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Bonjour à Tous !

Vous avez entre les mains le Descendeur n°30, support administratif à notre Assemblée générale de l’année 2013.

Ce document présente pour la 1ère fois les activités des différentes commissions regroupées désormais par « pôle ». 

Cette présentation ne reflète pas le réel intérêt que présente désormais cette réorganisation, mal ressentie par certains d’entre vous : le Conseil 
d’administration a atteint aujourd’hui une véritable sérénité dans ses débats, profitant des facilités offertes par la vidéo-conférence pour aller 
chercher lors de ceux-ci la compétence auprès de ses présidents de commissions.

Vous utiliserez pour les différents votes le « boitier de vote » qui vous a été confié lors de votre pointage à cette Assemblée générale par la 
commission de surveillance des opérations électorales : ce choix nous permettra désormais à chaque Assemblée générale plus d’efficacité.

Cette Assemblée générale à l’Isle-sur-le-Doubs est un pari qu’a fait le Conseil d’administration : face à l’absence récurrente de candidat pour 
l’organisation d’un Congrès national, nous avons décidé de nous « adosser » à un Congrès régional. Ce congrès nous dira si la solution est 
bonne…

Merci à vous tous de vous être déplacé dans l’une des contrées française réputées pour la rigueur de son climat, rugosité qui n’a pas déteint 
sur ses spéléos !

Dominique LASSERRE

Secrétaire Général

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

à la Salle ds fêtes Place Aristide Briant 25250 L’Isle-sur-le-Doubs, le 8 juin 2014.

(voir plan sur le site http://www .speleo-doubs.com/congres2014/?q=node/44 )

L’Assemblée générale débutera à 9 h 00 précise.

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 Fédération1*. 

A bientôt.                                                                                                                  Laurence Tanguille

Présidente de la FFS

1 N’oubliez pas de confirmer ou non votre présence au repas de midi en répondant au questionnaire qui vous a été adressé.

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 8 juin 2014 à l’Isle-sur-le-Doubs 
(Doubs), 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 8 juin 2014 à 9h00.

En vous remerciant de votre attention, sincères salutations.

Dominique Lasserre

Secrétaire général

Siuation géographique
Salle des fêtes Place Aristide Briant 25250 L’Isle-sur-le-Doubs

AG FFS
Conférences

Stands

Repas

Situation



PréambuleDescendeur n°30 - juin 2014

8 Ordre du jour

L’assemblée générale 2014 se déroulera à la Salle ds fêtes Place Aristide Briant 25250 L’Isle-sur-le-Doubs. 

Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire
Les motions présentées et validées par le Conseil d’Administration du 7 juin 2014 seront insérées dans l’ordre du jour, selon le 

thème abordé, et soumises au vote.

1. Validation du quorum - Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire

2. Allocution de la Présidente

3. Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2013 - Résultat du vote
Document consultable en ligne : http://ffspeleo.fr/assemblee-generale-125-106.html

4. Rapport moral de l’année 2013 p. 11

Rapport moral de la Fédération p. 11

Rapports d’activité des pôles

Vote du rapport moral

5. Rapport d’activité de la Direction technique nationale

6. Rapport financier 2013

Rapport du trésorier p. 51

Rapport de la commission financière

Rapport du commissaire aux comptes

Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2013

Vote du rapport financier

Vote de l’affectation du résultat 2013

7. Vote du rapport d’orientation 2014 p. 47

8. Budget prévisionnel de l’exercice 2014 p. 51

Avis de la commission financière

Vote des budgets de l’exercice 2014

9. Vote des tarifs des licences fédérales 2015 p. 49

10. Présentation et vote du plan de féminisation

11. Présentation et vote du projet « Musée de la spéléologie »

12. Adhésion de la FFS à la FSE

Présentation et discussion sur l’organisation de la FSE

Vote del’AG sur le maintien de la FFS au sein de la FSE

13. Élection du Commissaire aux Comptes

14. Élection des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2014

15. Élection des membres du Conseil d’administration p. 50

16. Questions diverses

Clôture de l’assemblée générale ordinaire
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Consultations & vote électronique

Ce matériel doit permettre un gain de temps, une 
facilité d’utilisation et un affichage des résultats 
à la fin de chaque consultation.

Important
La commission électorale devra gérer et contrô-
ler la distribution du matériel.

Elle, seule, disposera d’une liste nominative des 
électeurs avec le numéro de boîtier prêté pour 
pouvoir ré-cupérer les boitiers à la fin de l’As-
semblée générale. Les numéros seront donnés 
de façon aléatoire selon l’ordre d’arrivée des 
grands électeurs. La distribution sera effectuée 
à l’entrée au même moment que votre pointage 
et validation.

Cette liste ne sera utilisée que pour certifier 
qu’une personne a reçu son boîtier puis l’a rendu 
à la fin de l’Assemblée générale. Elle sera détrui-
te à réception de tous les boîtiers. La commis-
sion électorale sera la garante de l’anonymat des 
opérations électorales qui le nécessitent.

Le nombre de boîtiers sera entré dans l’ordi-
nateur pour permettre de suivre les éventuels 
« étourdis ». Il faut définir un temps de consul-
tation pendant lequel les GE devront s’exprimer. 
Si nous voulons gagner du temps, il faut détermi-
ner un temps à l’avance pour toutes les consulta-
tions ce qui mettra hors-jeu tous ceux qui seront 
absents dans la période définie. Les boîtiers non 
utilisés seront listés par l’ordinateur, soit au 
cours du vote, soit après le temps écoulé pour le 
vote. Ils ne seront pas des votes exprimés. 

Modalités de vote
Nous pouvons définir à l’avance les modalités 
de vote, oui, non et abstention. Chaque électeur 
aura sur son ou ses boîtiers le choix de voter Oui, 
Non ou Abstention et une touche de validation.

Nous avons 10 votes à effectués et 1 ou plus pour 
l’élection des membres du Conseil d’administra-
tion, ce qui nous donne au moins 11 opérations 
électives

Le temps par consultation peut être de deux 
minutes maximum, pour les votes des questions 
et de trois minutes pour les votes de personnes 
(est inclus le temps de présentation des candi-
dats). Ce qui nous donne une estimation de 30 
minutes pour effectuer les différentes consulta-
tions.

Il faudra beaucoup de discipline !!!!!

Le matériel  
Ce sont des boîtiers de vote « télécomman-
dés » avec un récepteur branché sur un PC 
(système radio UHF fréquences 868 Mhz).

Les résultats s’enregistrent au fur et à mesure. 
Un électeur avec un boîtier peut corriger son 
vote tant que le vote est ouvert. L’afficheur 
de son boitier lui affiche « ENVOI » puis 
« TRANSMIS » lorsque le vote est reçu par 
le système.

Sécurité du vote 
Il est assujetti au fonctionnement du matériel. 
La provenance des votes exprimés n’est pas 
visible. Le logiciel l’exclu dès le lancement 
de la consultation.

L’anonymat 
Seul le numéro du boîtier entrant en fonction 
apparaîtra au moment du vote sur l’ordina-
teur. Le vote exprimé ne sera pas lisible, seul 
le résultat de la consultation sera affiché à la 
fin de l’opération électorale.

Le mandat 
Un électeur qui a plusieurs mandats aura 
autant de boîtiers que de mandats. (3 boîtiers 
maximum).

Affichage 
Le logiciel permet d’afficher le résultat final 
avec les votes non exprimés. Seront affichés 
pour chaque vote le nombre de OUI, le nombre 
de NON, le nombre d’ABSTENTIONS.

Rappel pour l’AG « Les décisions sont prises  

à la majorité absolue des suffrages exprimés, 

sauf en ce qui concerne les modifications de 

statuts et la dissolution de la FFS ».

Pour les modifications statutaires « Les statuts 

ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des 

deux tiers des membres présents, représentant 

au moins les deux tiers des voix. »

On rentre dans le logiciel de gestion de l’or-
dinateur toutes les conditions particulières qui 
sont assujetties au type de votes. Ci-dessous 
modèle d’affichage des résultats d’un vote.

Contrôle et validation 
C’est le logiciel qui préétabli les conditions et 
l’affichage des résultats, ce qui n’interdit pas 
de faire en parallèle un contrôle manuel.

Déroulement des votes 
1/ Assemblées générales

Pour l’approbation des questions à l’ordre du 
jour, le déroulement se fera au fur et à mesure 
des questions à l’ordre du jour. C’est simple 
pour les électeurs puisqu’ils suivent les ques-
tions. Il faut que le logiciel de l’ordinateur ait 
préenregistré le déroulement de l’ordre du 
jour. Chaque résolution sera votée en répon-
dant OUI NON ABST ou POUR CONTRE 
BLANC (exemple ci-dessous).

Commission de surveillance 
des opérations électorales
La Commission de surveillance des opéra-
tions électorales est chargée de veiller, lors 
des opérations de vote relatives à l’élec-
tion du Président et des instances dirigean-
tes (Conseil d’administration et Bureau) 
au respect des dispositions prévues par les 
Statuts et le Règlement intérieur. 

Cette commission est composée, actuellement 
de R. Legarçon, Y. Besset et P. Mouriaux. 
Pour délibérer valablement deux membres au 
moins doivent être présents. 

Cette Commission est seule compétente pour 
examiner les contestations.

Les membres de la Commission peuvent : 

- émettre un avis sur la recevabilité des candi-
datures, 

- adresser au bureau de vote, sous forme 
verbale, tous conseils et observations suscep-
tibles de les rappeler au respect des disposi-
tions réglementaires. 

- être sollicités en tant que conseil de l’orga-
nisation des élections, 

- exiger, lorsqu’une irrégularité aura été 
constatée, l’inscription d’observations au 
procès-verbal, soit avant la proclamation des 
résultats, soit après. 

Cette commission sera 
présente à l’accueil pour 
suivre les inscriptions et 
enregistrer la distribution 
des boîtiers de vote.
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CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d’activité

Rapport moral 2013

 Rapport moral 2013
Dominique Lasserre, Secrétaire général

Faisons un constat de l’année écoulée…

L’objectif principal pour 2013, et de toute 
façon pour les années à venir, c’est notre déve-
loppement en termes d’adhérents. Il s’agit  
d’une véritable révolution, là où nous avons 
toujours cherché à (sur) vivre entre nous. 

Aujourd’hui, pour vivre heureux, il faut vivre 
au grand jour !

Et ce pari est gagné. Sans conteste, l’action 
des EDSC en est la principale raison. Nous 
sommes 7603 adhérents en 2013, soit 109 de 
plus qu’en 2012.

L’organisation, au niveau départemental de 
l’accueil  des jeunes, semble être une bonne 
alternative à la crise du bénévolat en concen-
trant le temps de formation aux mains d’une 
équipe structurée et disponible. 19 départe-
ments comptent désormais une EDSC. Deux 
de plus qu’en 2012, c’est encore trop peu pour 
générer un véritable mouvement d’adhésion 
visible pour notre administration de tutelle.

Il faut remarquer que la création des EDSC, 
initialement prévue pour accueillir des mineurs 
au niveau départemental, voit cette organisation 
se décliner aussi pour des adultes (dans le 06) et 
au sein d’un club (dans le 69). Chaque fois, les 
structures supports sont de « gros clubs ».

Sans conteste, le « label jeune FFS » a permis 
de soutenir la formation de ces jeunes, issus 
de ces EDSC : plus du double de bénéficiai-
res en 2013 que l’année précédente ! Il est 
surtout remarquable que 95% des jeunes 
ayant bénéficié du label jeune en 2012 ont 
repris leur licence en 2013. Il s’agit principa-
lement de mineurs qui attendent une offre de 
formation durant « leurs » vacances scolai-
res, mais notre calendrier de formation pour 
2014 n’en propose que trop peu.

L’action de la DTN est de matière à booster 
cette recherche d’adhérents avec la création 
d’un atelier qui pourra s’installer sur un mur 
d’escalade. Cette idée est à coupler au constat 
que notre activité souffre de sa particularité : 
il faut aller en pleine nature pour découvrir 
le monde souterrain. Belle lapalissade ? Les 
sports qui se développent sont ceux qui ont 
des structures fixes (gymnase, stade)  et des 
horaires récurrents d’accessibilité à ces struc-
tures. Il faudra donc explorer cette idée. 

Elle serait probablement à mettre en œuvre 
dans toutes les grandes villes car il est surpre-
nant qu’aussi peu de citadins soient attirés 
par notre sport de nature. A nous de proposer 
une nouvelle approche de notre pratique avec 
ces structures artificielles permettant l’ap-
prentissage et la formation à nos techniques 
de progression sur cordes !

Le GET (Groupe d’études techniques) a 
contribué à la mise en œuvre de cette plate-
forme expérimentale. Je rappelle ici que le 
GET est à la disposition des commissions 
fédérales pour réaliser des campagnes de  
tests de matériels. Dans le domaine technique 
et technologique, le lien avec les fabricants 
de matériel est un élément important du fonc-
tionnement du GET. Il a été amené à répon-
dre  à des sollicitations et questionnements 
techniques ponctuels : gestion EPI, choix de 
matériels et de techniques…

Depuis l’arrivée de José Mulot, le travail avec 
l’Éducation nationale avance, enjeu essentiel 
du fait de l’augmentation de l’âge des fédé-
rés. L’ouverture au monde scolaire s’est ainsi 
dénouée cette année, grâce aux actions menées 
par la DTN : 2 collèges voient l’ouverture 
d’une section EPS « spéléologie ». 

2013 fut l’année de nos 50 ans. Nous avons 
tous regretté la météo exécrable qui a accom-
pagné cette manifestation mais que les orga-
nisateurs ont su brillamment (mais aussi 
bruyamment ?) surmonter !

C’est avec humilité, que j’ai écouté le récit 
des premiers pas de notre Fédération, assis 
sur un banc à côté de nos anciens, sous un 
chapiteau noyé sous la pluie battante et 
enseveli sous vos applaudissements lors de 
la remise des médailles. Organiser dans de 
telles conditions, c’était déjà un record. Fran-
chir la vallée de la Dourbie, en reliant les 
causses Noir et du Larzac avec « la » tyro-
lienne, l’était tout aussi. 

Il convient, ici, de saluer chaleureusement les 
nombreux bénévoles qui se sont dévoués pour 
que ce week-end reste dans nos mémoires 
mais aussi ceux qui ont durant toute l’année 
scolaire 2012-2013 assuré, autour de Millau, 
l’organisation d’animations ciblées vers le 
public scolaire. Cette action, et notamment 
la mise en place d’initiations à la spéléolo-
gie pendant le temps scolaire, a contribué à 
l’évolution positive de l’Éducation nationale 
sur l’encadrement de notre activité en milieu 
scolaire.

A l’occasion de notre cinquantenaire, l’his-
toire de notre Fédération a été retracée  au 
travers d’une exposition, action qui a vu le 
jour grâce au soutien financier de notre cour-
tier, Gras Savoye. Celle-ci vous appartient 
désormais. Avec le « stand fédéral », l’en-
semble est à votre disposition pour valoriser 
votre Fédération lors de vos propres manifes-
tations.

Notre fédé a bien du mal à véhiculer son 
image mais elle possède deux joyaux de 
publication : Spelunca et Karstologia.

Si notre revue scientifique s’organise de 
façon autonome, il devenait nécessaire de 
revoir les conditions dans lesquelles Spelunca 
était construit. Une nouvelle équipe redyna-
mise désormais notre revue qui s’écrit bien 
sans accent !

Cette revue est notre vitrine. 

Elle ne peut refléter que vos activités. Dans 
tous les clubs, tous les départements, toutes 
les régions, de nombreux articles sont publiés 
en interne : il y a quelques beaux exemples, 
comme la « revue trimestrielle du Club 
Cévenol – Causses et Cévennes »… On croi-
rait feuilleter un… Spelunca ! Il revient aux 
Présidents de clubs, de CDS ou de régions 
de proposer à la nouvelle équipe ces articles 
(les auteurs peuvent désormais être accompa-
gnés pour la rédaction) qui pourraient mettre 
en valeur nos découvertes spéléologiques, 
archéologiques, paléontologiques, karstolo-
giques… Le « hic » ne doit plus être votre 
timidité ! J’ai tout autant de plaisir à lire le 
compte-rendu annuel des activités de désobs-
truction aux « petites dalles » (Seine-Mari-
time) que de découvrir les dernières explo-
rations alpines (ou pyrénéennes… je ne tiens 
pas à me mettre à dos Midi-Py…).

Dans les projets « phares », une idée fait son 
chemin depuis près de 2 ans : la création d’un 
musée de la spéléologie française.

Le musée de Courniou-les-grottes était 
devenu trop vétuste mais aussi trop excentré 
des grands flux touristiques. Une incroyable 
opportunité nous permettra, peut-être, d’as-
socier au site de restitution de la grotte Chau-
vet à Vallon Pont d’arc, un nouveau musée de 
la spéléologie… qui ne s’appellera d’ailleurs 
plus « musée ». Vos élus n’ont pas compté les 
heures pour construire ce projet, attendu des 
élus locaux et du Conseil Général de l’Ar-
dèche.

Dans l’originalité de l’accompagnement 
des débutants, vous aviez déjà remarqué le 
« guide des petits sportifs ». 2013 a vu la 
naissance d’un jeu de société : Explo ! Une 
idée encore banale ? A celui qui aura l’audace 
de façonner son exploration avec ce jeu, de 
découvrir les multitudes d’informations qui 
se cachent derrière les « QR codes » ! Il s’ex-
primera ensuite ! Chapeau et merci aux deux 
inventeurs, Anne Sophie Brieux et Matthieu 
Thomas !

Une autre originalité, notre ouverture 
au monde du handicap. Le programme 
« Spéléologie et Canyon pour tous » mérite 
d’être connu. Sur notre site, vous trouverez 
des comptes-rendus, des vidéos d’actions 
menées pour ce public. 
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CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d'activités

Une commission provoque mon admiration : 
la Co-Doc. Nous passons tous des heures à 
pratiquer d’une façon ou d’une autre notre 
activité… et quelques uns d’entre nous pren-
nent de leur temps pour classer nos comp-
tes-rendus, nos publications en tous genres. 
Savez-vous combien de références sont inscri-
tes à la Co-Doc ? 30 000 !!! Et il ne s’agit pas 
d’un empilage de revues dans quatre coins 
du siège. Visitez « rue Marc-Antoine Petit » 
(c’est l’adresse de la Co-Doc) pour vous en 
rendre compte ! Le travail qui reste à faire est 
énorme, il faut soutenir l’enthousiasme et la 
pugnacité des membres de cette commission 
qui ne baissent pas les bras face à l’ampleur 
du travail qui reste à accomplir. La Co-Doc 
est aussi une vitrine fédérale qu’il faut faire 
vivre et mettre en valeur, pour la rendre plus 
attractive, plus accessible. Il y a, là aussi, un 
gros chantier à mettre en œuvre.

L’année 2013 fut sans aucun doute une inten-
se année de réactions de votre part sur la poli-
tique internationale de la Fédération.

Comment faire face à la disparition pure et 
simple d’une ligne budgétaire de 17 000 € ? 
Ce n’est pas sans difficultés que la volonté 
du Conseil d’Administration (qu’un petit 
nombre de fédérés a voulu faire croire inféo-
dé aux injonctions du Bureau) de faire vivre 
nos activités à l’étranger a été reconnue. 
Aujourd’hui, la CREI se reconstruit avec une 
nouvelle équipe à sa tête.

Mais à l’heure où j’écris ces lignes, le Minis-
tère des Sports vient de nous indiquer que 
les accords bi-gouvernementaux seraient 
regardés à la loupe ; on peut s’attendre à de 
nouvelles coupes budgétaires …

Il faut poursuivre la recherche de nouveaux 
modes de financement, de nouveaux partenai-
res financiers… et c’est peut-être en amélio-
rant notre présence dans les médias. L’heure 
n’est plus à s’interroger s’il faut communi-
quer ou non, s’ouvrir ou non à un public plus 
nombreux. La question est bien : comment 
attirer le regard des médias et donc du grand 
public pour que celui-ci vienne gonfler nos 
rangs ? Ce chantier, cette réflexion sont 
à construire car c’est l’une des solutions, 
probablement la plus simple, pour faire face 
à la diminution constante des aides de l’état : 
plus d’adhérents = plus de cotisations… 

Cette présence médiatique, il n’y a que 
vous, localement, qui puissiez la mettre en 
œuvre : présentez vos explorations dans les 
médias, dans les conseils municipaux, dans 
les communes de vos explorations ; diffusez 
vos publications (mais aussi Spelunca !) dans 
les bibliothèques municipales, proposez des 
« sentiers karstiques» et… faites nous part de 
vos idées, vos initiatives, le pôle Patrimoine 
pourra vous aider.

Cela ne me satisfait pas de devoir rappeler 
que les CDS et les CSR ont des obligations : 
si j’insiste pour recevoir les comptes-rendus 
d’activités des CDS et des CSR, c’est parce 
que je suis convaincu qu’en rétrocédant ces 
documents à la collectivité, chacun peut y 
trouver une bonne idée à reprendre ou une 
solution déjà apportée à son propre problè-
me ! Fin février 2014, 9 CDS m’ont adressé 
le Procès Verbal de leur Assemblée Généra-
le… Avez-vous quelque chose à cacher ?...

Et remplir le BAAC, c’est venir complé-
ter cette démarche. Ce questionnaire, c’est 
avant tout vous permettre d’avoir de vrais 
éléments sur la vie de votre Fédération lors-
que vous devez parler de votre activité à un 
élu, un journaliste ou tout simplement autour 
de vous. Prenez, pour cela, un peu de votre 
temps (oui, je sais : encore !), cela permettra 
à la Commission financière et statistiques de 
vous rendre un bilan intéressant et pertinent.

Notre Fédération est bien identifiée comme 
référant dans le monde des activités de plein 
air. Notre expertise en ce domaine est régulière-
ment sollicitée tant en France par nos adminis-
trations qu’à l’étranger par d’autres fédérations 
spéléologiques ou états. Notre contrat d’assu-
rance a ses limites en la matière : il ne garantit 
que des activités sportives, à l’exception  très 
particulière des secours. C’est pour cela que 
la création d’un bureau d’expertise doit voir le 
jour, tant pour répondre professionnellement à 
des exigences professionnelles que pour écar-
ter de notre Fédération, les risques juridiques 
liés au domaine de l’expertise. Ce dossier est 
patiemment construit par notre nouveau Prési-
dent de la Commission environnement.

La « professionnalisation » des Comités 
départementaux est probablement une alter-
native pour gommer certains de nos problè-
mes pointés dans ce rapport moral. En fait, il 
n’en sont qu’un : le temps. Ce temps ou plutôt 
la disponibilité qu’on accepte de donner pour 
faire vivre un loisir… qu’on aimerait d’abord 
pratiquer avant de consacrer du temps aux 
débutants… Et s’il n’y avait qu’à se soucier 
de remplir nos kits, cela serait simple : il nous 
faut aussi assumer les diverses implications 
administratives, conséquences des nombreu-
ses ramifications liées à notre loisir. Ensei-
gnement de la pratique sportive, karstologie,  
environnement, paléontologie, archéologie, 
biologie, secours, BRGM, PDESI, CEN, 
CNOSF, CNDS, féminisation, homophobie, 
Natura 2000, ONF, PNR ne sont que quel-
ques uns des sujets que chaque responsable 
fédéral doit aborder à son niveau…

Le développement de notre Fédération passe 
probablement par la transition vers l’emploi 
au sein des structures de la Fédération. Cette 
idée a été présentée l’année dernière lors des 
réunions de grandes régions, des pistes ont 
été lancées pour promouvoir l’embauche de 
professionnels mais elles n’ont pour l’instant 
rien donné.

Développer une synergie avec le Syndicat 
National des Professionnels de la Spéléolo-
gie et du Canyonisme est sans aucun doute 
l’une des solutions pour promouvoir le déve-
loppement de notre Fédération : plus de 
30 000 personnes passent entre les mains de 
ces professionnels…

Un des volets remarquables de notre activité 
se retrouve dans l’organisation et la gestion 
de nos propres secours. L’année 2013 a été un 
moment intense de relations avec le Minis-
tère de l’Intérieur pour aboutir enfin à une 
nouvelle convention d’assistance. Il reste à 
nos conseillers techniques à faire vivre cette 
convention dans chacun de nos CDS. La 
tâche ne sera pas simple malgré un rapport 
de l’IGA, élogieux à notre égard.

Je tiens aussi à saluer le travail discret mais 
très efficace de notre commission médicale. 
La Leptospirose n’a plus de secret pour la Co-
Med et les explorateurs du Monde souterrain. 

Le pôle « Vie fédérale» n’a pas fonctionné 
cette année, faute de coordinateur. Malgré tout, 
les commissions de ce pôle, tournant toutes 
autour du secrétariat général, ont rempli leur 
rôle : la commission assurance, la commission 
« Statuts et règlements fédéraux », le groupe 
conventions, les instances disciplinaires. Un 
gros chantier est en cours : la mise à jour du 
Mémento du Dirigeant. La version « papier » 
sera remplacée par une version « numérique » 
facilitant ainsi les mises à jour. Evitant la 
dispersion des informations, elle sera intégrée 
sous forme d’un sommaire dans le site fédéral.

Parmi les services aux fédérés, vous vous êtes 
formidablement bien appropriés un nouvel 
outil : AVEN. La 1ère version va s’enrichir 
de nouvelles fonctionnalités, toutes faites 
(normalement…) pour améliorer son utilisa-
tion à chaque niveau d’utilisateur. 

L’adhérent y trouvera ses propres infos, 
comme par exemple la fin de son abonne-
ment à Spelunca, le Président de CDS ou de 
CSR pourra y trouver les statistiques qu’il 
veut, chacun pourra modifier ses propres 
informations… Le principal artisan de ce 
dossier est un personnage incontournable, 
Laurent Mangel…       

Dans la vie de notre Fédération, il est des 
actions impalpables, celles qui sont menées 
par votre Conseil d’Administration.

Une action de fond est celle de « coordina-
teur de pôle », rôle tenu par certains de vos 
administrateurs. Cette nouveauté dans notre 
organigramme était motivée par la maîtrise 
des coûts de fonctionnement de notre Conseil 
d’Administration. Chaotique à ses débuts, les 
membres du CA se sont appropriés ce rôle 
d’intermédiaire entre le Conseil d’Adminis-
tration et les commissions. Ces dernières, 
inquiètes de ne plus siéger en Conseil d’Ad-
ministration, sont sollicitées, lorsqu’il le faut, 
par visio-conférence et participent toujours 
au Conseil d’Administration de septembre.
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Le Conseil d’Administration a aussi pour-
suivi ses relations avec les autres fédérations. 
Il faut bien reconnaître que le climat s’est 
refroidi avec la FFME depuis que nous avons 
demandé la délégation canyonisme et que la 
Commission canyon interfédérale (FFME, 
FFCAM et FFS) s’est réduite à sa plus simple 
expression : l’organisation des rassemble-
ments interfédéraux canyon et l’OPAESI. 

Pour autant, nos canyonnistes ne sont pas 
restés inactifs : une action menée durant le 
RIC 2013 (rassemblement international de 
canyon) a abouti début 2014 à la création de 
l’IAAC (l’Association Amateur Internationa-
le de Canyon) dont le siège social est situé… 
rue Delandine !

Nos relations avec la FFESSM évoluent au 
gré de nos interlocuteurs mais sont plutôt 
bonnes dans l’ensemble. Enfin, notre impli-
cation au sein du CNOSF vise essentielle-
ment à ce que soit enfin prise en compte la 
situation des sports de nature… mais c’est 
loin d’être acquis.

Une action particulière a vu le jour, en 2013, 
et s’installera probablement en 2014 : la 
parité femmes/hommes dans nos structures.  
Cette démarche insufflée par notre Minis-
tère, déjà depuis quelques années, prend une 
accélération et verra probablement le jour en 
2014 avec la modification du Code du Sport.   

Ce bilan reflète une activité prolixe, une 
gestion saine. Malgré des revenus décrois-
sants, notre budget est à nouveau excéden-
taire à cause d’activités budgétées mais non 
réalisées, c’est pour cela que le budget prévi-
sionnel 2014 sera présenté sur le réalisé 2013 
et non pas sur des recettes susceptibles d’être 
obtenues… 

Mais, cette année, une crainte est née. L’an-
née 2014 sera l’année d’un danger : s’en-
goncer dans la croyance que notre Fédéra-
tion survivra sans encombres à ce chahut 
économique sans se projeter vers un nouveau 
modèle économique…

Voilà ! On fait tout ça, nous faisons tous cela, 
pour ça : la spéléologie, le canyonisme, our 
l’exploration mais aussi la simple envie de 
parcourir le milieu souterrain ou un canyon.

C’est bien ce bilan de l’année 2013 que je 
soumets à votre approbation.

Dominique Lasserre

Secrétaire Général

Rapport moral 2013
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Pôle Communication et Publications 

Jean-Jacques Bondoux

Activités 2013
Les activités de la commission au cours de 
cette année 2013 ont essentiellement été 
consacrées  à 3 manifestations, le Congrès 
FFS de Millau, le festival « Imag’in » et 
les rencontres audiovisuelles nationales 
associées au festival « Spélimages 84 ». La  
commission a, d’autre part, assuré comme 
chaque année, l’animation de soirées et  le 
prêt de documents audiovisuels  pour les 
clubs demandeurs .

Congrès Millau 2013 :
Le Conseil d’administration a confié à la 
commission  nationale la prise en charge de 
toutes les activités concernant les projec-
tions, conformité des salles, matériel néces-
saire et programmations. Pour les conféren-
ces d’avant congrès et les projections sous 
Chapiteau, lors de la réception des 26 plus 
anciens licenciés de la FFS, c’est Daniel 
Penez responsable de la commission audio-
visuelle FFS du Vaucluse, qui en a assuré  le 
fonctionnement avec les matériel du comité 
départemental. Pour les projections à la 
maison du peuple, c’est avec les matériels de 
Daniel Chailloux que les projections ont été 
effectuées. 

Dans la salle dédiée aux stands de la Fédé-
ration , un espace de la commission audio-
visuelle  a été aménagé et tenu par Arnaud 
Garlan. On y a accueilli et renseigné de 
nombreux visiteurs. Des projections ont 
fonctionné en permanence sur le stand. 

La soirée de gala du Dimanche soir à la 
maison du peuple, organisée par la commis-
sion, a réuni plus de 600 spectateurs avec 
une programmation en 2 parties. La première  
dédiée à la vidéo et au diaporama 2D, et la 
deuxième  réservée au 3D avec les réalisation 
de l’équipe « La Salle Team 3D » , de Michel 
Renda et Daniel Chailloux.

Festival « Imag’ in » :
Cette manifestation Européenne, créée à 
l’occasion de Vercors 2008, s’adresse aux 
réalisateurs Européens et se propose de 
présenter et promouvoir leurs œuvres,  avec 
ou sans compétition, ce choix étant laissé aux  
organisateurs. 2 éditions ont eu lieu depuis 
2008 et Millau était la quatrième édition. Les 
projections ont eu lieu matin et après-midi 
Samedi et dimanche dans la salle 2 ISA , avec 
une large audience  à chaque séance , la salle 
de 200 places étant pleine pendant  la plupart 
des projections s . 42  films et diaporama ont 
été reçus à cette occasion et sont venus enri-
chir la vidéothèque de la FFS.

Liste des films reçus :
- Immersion (Phil Bence)
- Wowo (Phil Bence)
- Voyage hors du temps  (Lucdovic Maury)
- Un ours en Kit  (Guy Meauxsoone )
- Regard de femme (Daniel penez)
-Aven du Macoumé (Daniel Penez)
-Speed spéléo Jivaros (Joel Raimbourg)
- Malaval Le Paradis Bleu (Michel Luquet)
- Mystère de la Baleine (Luc Henry Fage)
- Expédition  dans les ténèbres (Bernard 

Kliebahn)
- L’art des origines (Marc Azéma)
- Patagonia Ice Caves (Tullio Berbarei)
- Into the greens abyss (Tulio Berbarei)
- China beneath the wall (Gavin Newman)
- La rivière sans soleil  (Francis le Guen )
- Mystères de la Sungaï Bai (Patrice 

Franeschi)
- Dans la lumière d’un gouffre (Didier 

Kalama)
- El Mina (Hassen Blad)
- Rivières souterraines de Florides (NHK)
- Chamje Khola (Laurent Triay)
- Crocodiles oranges expédition Abenda 

(Elodie Fertil )
- Drone inside Noha cave (Fotovideo team)
- De l’ombre à la lumière (Alexandre Duples-

sis )
- Sources sous-marines (Thierry Lamarque)
- De la beauté du temps (J-M Castelivi )
- Supramonte (Davide Melis)
- Picos Varios (Estibaliz Orella Campo )
- Au rythme des saisons (Christian Dodelin)
- Torrent de Valmosa (GEM)
- Congrès de Photographie (GEM)
- Secours en spéléologie (Jacques Lachise)
- Flash back (Philippe Crochet)
- Contienda Cave (GEM)
- Coeur karstique (Giampero Mulas)
- verticalité (Philippe Crochet)
- Laos (Bernard Hof)
- Fragile Courbatière (Fred Magnin)
- 127 secondes (Christophe verdet )
- Secours en plongée (Daniel Penez )
- Enigme (Georges Lis)
- Dans la dent (Serge Caillault )
- More Ice (Daniel Penez)

4èmes Rencontres Audiovi-
suelles :
Elles se sont déroulées du Samedi 23 Novem-
bre de 9 à 18 heures et  Dimanche 24 Novem-
bre le matin dans la petite salle annexe du 
« Théâtre de la Roquette », à Courthezon ,  
débats , ateliers et projection sur les thèmes 
suivants :

* Ateliers:
- le langage de l’image  (Midhel Luquet) 
- propos sur le montage (Michel luquet )
- Réussir une interview (Michel Luquet)
- Comment sauver un tournage (Michel 

luquet )
- Mise en place  d’un inventaire filmique 

(Pascal Lamidey) 
- La température de couleur (Michel luquet)
- analyse d’un diaporama (Flash Back de Ph. 

Crochet )
- Titrage et zone de sécurité  (Michel luquet) 

L’année 2013 a été l’année du confortement 
de positions et d’évolutions au sein du pôle 
Communication et Publications.

Confortement au sein de la Commission 
Communication, comme vous pourrez lire 
sur le compte rendu spécifique avec une 
année riche en communication, en rendez-
vous et en actions.

Évolution car c’est à Millau, au cours de la 
réunion du Conseil d’Administration post AG, 
que nous avons pu rencontrer les acteurs de 
Spelunca : le rédacteur en chef Philippe Drouin 
et le rédacteur-adjoint Guilhem Maistre.

Ces derniers  ont su répondre aux attentes du 
CA FFS pour faire évoluer la revue fédérale 
« Spelunca » et ainsi satisfaire au final nos 
lecteurs.

Tout le monde a pu constater le résultat et le 
nouvel équilibre de la revue en parcourant les 
derniers numéros.

Nous avons déjà eu des retours vraiment 
positifs lors des dernières réunions grandes 
régions où nous sommes attentifs à toutes les 
remarques.

Évolution encore quand le dernier CA FFS 
a validé la nouvelle équipe installée à la tête 
de la CREI.

J’ai apprécié de voir la situation se normali-
ser et les relations s’apaiser. Il nous est main-
tenant possible de nous parler, de nous écou-
ter, de nous comprendre et d’admettre que 
nous travaillons tous pour porter les mêmes 
valeurs et les mêmes intérêts.

Je félicite la CREI d’avancer dans la bonne 
direction à nos côtés.

Pour conclure, je souhaite que nous trouvions 
une petite place dans nos agendas surchargés 
pour que les différents acteurs du pôle puis-
sent se retrouver au cours de l’année afin 
d’échanger et de mieux faire connaissance.

Commission audiovisuelle
Michel Luquet
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* Projections et analyse  de films :
- Diaporama de Michel Bouthors 
- Picos Varios (EA Campo – Espagne  ) ,
- Histoire de Mémoire  (Michel Luquet ) ,
- Camp de Jeunes  (Christian Dodelin) ,
- Tewet le Dayack au mille grottes 

(L-H Fage ) ,
- Crocodiles oranges  (Elodie  Fertil )
- Coeur Karstique (G. Mulas – Italie).
- Chin a beneath the wall

Spélimages 84
Chaque année, on retrouve un programme 
propre à séduire tous les publics avec des 
diaporamas et des films témoignant du dyna-
misme de la spéléologie et du canyonisme 
dans l’hexagone et de la   réalité des expé-
ditions Françaises à travers le monde. Tout 
cela  à chaque session sous le regard  de 
quelques  « personnalités » de la Spéléolo-
gie et de l’image. Citons pour cette année 
2013, Laurence Tanguille notre Présidente, 
Georges Marbach, Alain Baptizet, Philippe 
Crochet, Bernard Hof, Michel Renda... parmi 
beaucoup d’autres. 

Les temps forts de l’édition 2013 :
Soirée de projections officielle Samedi 23 
Novembre  présidée par Laurence Tanguille  
et  Alain Baptizet invité d’honneur de l’édi-
tion 2013, en présence  du maire de Courthé-
zon  Mr Alain Rochebonne et des différents 

réalisateurs. Au cours de la soirée, projection 
de 11 diaporamas et films produits autour de 
thèmes variés  auxquels ont assisté plus de 
350 spectateurs.

Les projections :
- Spéléo Médiévale (D.Marcel)
- La Tyrolienne de Millau  (C. Dodelin )
- Canyon de Las Canals  Espagne (Michel 

Rassis )
- Secours en milieu souterrain (J.Lachise)
- Dans les profondeurs du frais puits (A. 

Baptizet )
- Sous Terre au pays des millions d’éléphants 

(B. Hof)
- La Magie de l’eau (Jean-Paul Soujol )
- A fond au Fond (D. Marcel  ) 
- Flash-Back (Ph. Crochet )
- Inside the dream world Nouvelle Zélande 

(B. Fromento ) 
- Ultima Patagonia 2010 (B. Tourte et Michel 

Luquet )

Un espace expo photos et mur d’images illus-
tré par Philippe Crochet et Annie Guiraud 
étaient en place à l’entrée de la salle poly-
valente.

Diner de gala Samedi à 19 heures dans 
la grande salle de projections du festival,  
réunissant 160 participants dans une ambian-
ce très conviviale.

Espace « Kiosque » avec exposition et vente 
de livres et DVD. Contacts entre  réalisateurs 
et visiteurs.

Prêt de documents vidéo :
Clubs demandeurs

- Clubs Argilons (pour les JNS), Spéléo-club 
de Vienne soirée découverte, Soirée commis-
sion audiovisuelle du « 95 », nuit de la spéléo 
de Chilly Mazarin, Ruben Gomez conférence 
de découverte.

Montages  et Réalisations :
La Commission est impliquée pour 2013 et 
2014 dans les réalisation suivantes, montages 
terminés ou en cours :

- Ultima Patagonia film de l’expédition 2010 
en Patagonie, en collaboration avec Bernard 
Tourte

- Histoire de mémoire vidéo historique  
présentée  à Millau

- Cinquantenaire de la découverte de la Verna 
en cours de montage pour l’ARSIP

- Exercice de secours plongée (titre provisoi-
re ) en cours de  montage pour  le SSF

- Mazenay dans les pas des mineurs, Club 
Argilons  et le Comité départemental de 
Saône et Loire

Commission communication
Jean-Jacques Bondoux

2013, le regard vers le passé, la 
fenêtre sur l’avenir :
S’il est une actualité de l’année fédérale 2013 
qu’il a été difficile d’ignorer, c’est bien celle 
des retrouvailles avec notre histoire, de cette 
conjonction entre le passé et le présent, pour 
le plus grand bonheur - cela coule de source - 
de ceux qui se sont retrouvés durant quelques 
jours au pied des Grands Causses.

Millau, ce rendez-vous de la Pentecôte en 
terre aveyronnaise, aura bien été celui des 
50 ans de notre fédération et l’événement 
majeur de la mandature.

Pour que cela soit une réussite, la Commis-
sion Communication aura dû s’atteler à de 
nombreuses réunions de préparation, qu’elles 
soient physiques ou téléphoniques.

Parmi les actions liées à cela il y a eu au 
départ :
– une recherche documentaire permettant 

d’établir la chronologie de ces 50 dernières 
années en pointant les faits marquants

– un appel à la mémoire des commissions 
pour retracer leur évolution au cours de ces 
5 décennies

– un travail de fourmis parmi les archives du 
siège pour retrouver - afin de les honorer 
- les adhérents FFS ayant été licenciés sans 
interruption depuis 1963. Ce travail a été 
assuré par les permanents du siège que nous 
pouvons ici remercier.

Sur cette base, nous avons ensuite travaillé 
en partenariat avec l’agence de communica-
tion plusieurs mois en amont pour :
– préparer les panneaux de l’exposition « 

Les 50 Ans de la FFS » inaugurée en Avril 
et située au sein de la Halle du Viaduc, au 
cœur de Millau. Cette exposition grand 
public sera restée ouverte jusqu’en Juillet

– mettre en place la scénographie de l’expo-
sition

– définir le déroulement de la soirée de gala

Puis nous avons pu :
– établir le contact avec les partenaires tels 
que Béal ou Petzl, ce dernier ayant réalisé des 
descendeurs spéléos personnalisés à offrir à 
nos invités, « les fédérés depuis 50 ans».

–préparer les commandes de produits fédé-
raux proposés à la vente sur le stand

Le week-end de Pentecôte, c’est la quasi-
totalité de la commission accompagnée pour 
cet incontournable événement par la majeure 
partie des salariés du siège qui s’est déplacée 
à Millau.

Notre stand « Commission Communica-
tion FFS » complété judicieusement par 
« Spelunca Librairie» disposait d’un impor-
tant linéaire pour satisfaire tous les visiteurs.

Les ventes ont été réalisées au-delà de nos 
espérances, confirmant ainsi l’intérêt pour les 
spéléos, les plongeurs et les canyonistes de 
porter et valoriser l’image fédérale.

La soirée de gala sous le chapiteau a un peu 
de souffert de la configuration des lieux et de 
problèmes techniques ne permettant pas à tout 
un chacun de voir, d’écouter et d’apprécier les 
anecdotes de nos invités : « les fédérés depuis 
50 ans ».

Autres dossiers :

– le site fédéral a été remanié

– les spéléos et canyonistes se sont appropriés 
l’espace médiatique de la page d’accueil et 
proposent régulièrement des photos ou des 
vidéos que nous mettons en ligne si l’intérêt 
est au rendez-vous

– des CDS et des CSR ont pu bénéficier de 
commandes groupées pour l’achat de winflags 
(oriflammes avec un socle lesté) aux couleurs 
fédérales, d’autres ont seulement souhaité 
récupérer les fichiers sources pour faire réali-
ser par leurs soins ces supports de communi-
cation
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Commission des relations et expéditions internationales (CREI)
Florence Guillot  

La CREI se réorganise.

Depuis décembre 2013, la CREI repart. Nous 
préparons le CRAC 2013 et un nouvel Info-
CREI.

Contacts et informations :
Florence Guillot (Présidente) 

flo@explos.fr 06 08 76 96 30

Jean-François Perret (Président-adjoint)

 jefperret30@orange.fr 06 12 83 48 24

Eric David (Trésorier) 

ericdavid2@orange.fr 06 50 42 01 56

Marc Pouilly (Secrétaire) 

marc.pouilly@orange.fr 06 69 05 10 17

Site web : http://crei.ffspeleo.fr/

Le présent et l’avenir :
– continuer d’être au service de tous les fédé-

rés, y compris pour des besoins que nous 
n’appréhendons pas et pour lesquels nous 
sommes preneurs des éléments

– préparer une ligne de chemises siglées FFS 
pour les dirigeants des clubs, CDS et CSR 
afin de leur apporter une identité visuelle 
lorsqu’ils vont à la rencontre des élus, des 
autres acteurs du monde sportif ou des 
administrations

– modifier le visuel et l’ergonomie du site 
AVEN

– essayer de mettre en place de nouveaux 
partenariats et consolider les existants

– participer à la mise en place d’expositions 
dont le thème touche nos domaines

– développer des outils de communication 
vers le public, vers les institutionnels sous 
la forme de plaquettes présentant la FFS, 
ses activités et ses actions

– répondre aux sollicitations des journalis-
tes qui nous demandent régulièrement de 
contribuer à l’information du grand public 
sur nos milieux et nos pratiques.

La communication fédérale est un vaste 
chantier, jamais abouti. Mais les expérien-
ces que nous partageons pour cela sont certes 
prenantes mais passionnantes.

Je ne terminerai pas de brosser le bilan de 
cette année 2013 sans avoir une pensée 
émue pour Annick Menier, de notre équipe 
« Co Comm », qui nous aura quitté bien 
trop tôt, au début du mois de décembre. Son 
sourire communicatif et sa verve vont nous 
manquer.

Spelunca
Philippe Drouin et Guilhem Maistre

Suite au conseil d’administration fédéral du 
20 mai 2013, le fonctionnement de Spelunca 
a été simplifié dans un objectif d’efficacité. 
Désormais l’élaboration de Spelunca est 
l’œuvre d’un comité de rédaction à géomé-
trie variable en fonction des numéros, avec 
Philippe Drouin comme rédacteur en chef et 
Guilhem Maistre comme rédacteur en chef 
adjoint.

Le rôle du rédacteur en chef est de définir la 
ligne éditoriale, de veiller à l’équilibre de la 
revue, d’élaborer la maquette en collabora-
tion avec l’éditeur.

Le rôle du rédacteur en chef adjoint est d’ani-
mer le réseau de collecte des articles et infor-
mations, d’assurer la coordination avec la 
direction de la FFS, le pôle communication 
et les autres commissions.

Deux principes ont été actés par l’AG fédé-
rale du 19 mai 2013 :

• Un article ne sera pas modifié sans l’accord 
de son auteur.

• En cas de refus d’article, l’auteur sera 
informé du motif du refus par le comité de 
rédaction.

Objectifs assignés à Spelunca :

• Une part plus importante consacrée aux 
réalisations des spéléologues tendant à 
montrer l’utilité sociale de la spéléologie

• Une part moins importante consacrée aux 
longs articles

• Un équilibre entre les sujets, afin que toutes 
les facettes de la spéléologie soient repré-
sentées (France – étranger, spéléologie 
- canyonisme, apport et complémentarité 
avec les disciplines scientifiques).

• Un rendu et une présence systématique 
et dynamique des grandes manifestations 
(congrès, Journées de la spéléologie, etc.).

Le comité de rédaction s’efforce d’avoir un 
rôle d’encouragement auprès des auteurs, et 
propose une assistance et des conseils à ceux 
qui hésiteraient à se lancer dans l’écriture.

Dans chaque numéro un club disposera 
de 4 à 6 pages environ pour se présenter : 
Son histoire, ses activités, ses membres, les 
secteurs où il travaille, ses découvertes, ses 
innovations, et tout ce dont il voudra parler 
de manière vivante.

Une présentation de Spelunca et de son fonc-
tionnement, avec des conseils aux auteurs est 
consultable sur le site fédéral :

http://ffspeleo.fr/presentation-spelunca-59-
308.html

Chaque année, c’est par le biais de différen-
tes réunions ou rencontres que se font les 
relations institutionnelles entre la FFS et la 
FSE. Pour l’année 2013, cela a concerné 3 
temps de rencontres avec plus particulière-
ment l’assemblée générale de la FSE en fin 
d’année. 

Les temps d’échanges et de 
rencontre 
En 2013, la FFS a accueilli le 8ème Euro 
Speleo Forum tenu lors du congrès national 
de Millau les 18, 19 et 20 mai. Deux autres 

réunions ont constitué également des points 
d’échanges institutionnels entre la FFS et la 
FSE : Une réunion d’information et d’échan-
ges qui s’est tenue fin juillet lors du congrès 
international de l’UIS à Brno en république 
Tchèque. La seconde a eu lieu lors de l’as-
semblée générale, en novembre en Italie à 
Casola. 

L’assemblée générale : 
L’assemblée générale de la FSE s’est dérou-
lée lors de la rencontre internationale de 
spéléologie de Casola.

Cette AG marquait la fin de la présidence de 
Juan Carlos Lopes. Ged Campion présenté par 
la British cave research association a été élu 
président jusqu’en 2017. Michael Laumanns 
présenté par la VdHK est élu vice-président 
jusqu’en 2015 (il était déjà élu dans le précé-
dent bureau depuis 2 ans). 

Les aspects d’élargissement de la FSE sont à 
l’ordre du jour avec l’intégration de pays comme 
la Russie ou la demande de la Turquie qui a fait 
l’objet d’une approbation de la part du bureau 
FSE. Il faut évoquer aussi des projets vis-à-vis 
des États-Unis ou de l’Amérique latine.

Délégation auprès de la Fédération spéléologique européenne (FSE)
Didier Cailhol
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Modification des statuts : 
La FFS a déposé une demande de modifica-
tion des statuts de la FSE.

Les dispositions statutaires offrent en effet la 
possibilité à des personnes sans délégation 
d’une fédération ou d’une société membre 
de la FSE, de pouvoir se présenter et être 
élues à des fonctions au sein du bureau de 
la FSE. Actuellement, pratiquement la moitié 
du bureau de la FSE se trouve dans cette 
situation.  Cette possibilité présente du point 
de vue de la FFS, un risque grave de dérive  
pour les buts et les actions de la fédération 
européenne. On se trouve en effet face à un 
risque de contrôle ou de blocage de l’institu-
tion par des intérêts particuliers, divergents 
des politiques des fédérations en matière de 
collaboration européenne. Cette demande 
a malheureusement été rejetée par l’assem-
blée générale, le bureau sortant ayant large-
ment appuyé sur le fait de voir la FSE sans 
direction en cas d’adoption de la proposition 
française… 

La commission pour la 
protection des grottes
Les points de discussion ont porté principa-
lement sur les difficultés de reconnaissance 
de la FSE auprès des instances de l’Europe 
notamment pour intégrer des programmes 
soutenus par les fonds européens. En effet, 
les problématiques environnementales liées 
au milieu souterrain et à la spéléologie, ne 
constituent qu’un point ou un aspect mineur 
des grands schémas des politiques européen-
nes. 

La FSE est membre du Bureau européen de 
l’environnement. Il s’agit d’une structure 
citoyenne associative européenne d’informa-
tion et de discussions sur les problématiques 
environnementales. Elle fédère un réseau 
d’associations nationales ou transnationales 
afin d’initier des débats et de l’information 
sur les thématiques environnementales et 
sociétales. Avant tout généraliste, cette grosse 
structure ne répond que très partiellement aux 
besoins de la spéléologie et du milieu souter-
rain. Toutefois, les représentants de la FSE 
sont attachés à être membres de cette structu-
re au regard des aspects concernant les eaux 

souterraines au sens large du terme et pour 
des questions de réseautage. Par ailleurs, 
un projet de structuration de la commission 
protection autour d’un groupe de travail va 
s’installer pour tenter une reconnaissance de 
la FSE par les institutions européennes.

La commission secours 
Une commission secours a été créée au sein 
de la FSE en réponse à la constitution de 
l’European cave rescue association (ECRA) 
à l’initiative de différents pays de l’arc alpin 
et d’Europe centrale. 

Toutefois de nombreux problèmes restent 
à régler. En effet ce sont les structures de 
secours des différentes fédérations ou socié-
tés spéléologiques qui organisent dans leurs 
pays les formations, les échanges sur cette 
thématique et les questions opérationnelles. 
La commission secours de la FSE n’a pas 
de missions organisationnelles, ni opéra-
tionnelles. Elle entend néanmoins compléter 
le travail de collaboration installé entre les 
fédérations ou sociétés spéléologiques. La 
commission va donc se doter d’un bureau et 
d’un conseil technique.  

Cette année 2013 clôturait le cycle des 4 ans 
d’activités de l’UIS par le 16° congrès qui 
s’est déroulé en Tchéquie à Brno du 21 au 28 
juillet. Cette ville est proche de la Moravie 
qui est le karst principal du pays.

Une importante délégation française s’est 
investie dans des communications, animation 
de commissions, tenue d’un mini stand de la 
FFS, projection de photos et films,….

Le congrès a rassemblé 1007 spéléos de 53 
pays dont 41 pour la France.

A cette occasion, ont été élus, pour 4 ans : 
- Marcel Meyssonnier à la présidence de la 

commission éducation, 
- Christian Dodelin à la présidence de la commis-

sion secours ainsi qu’au poste de secrétaire 
adjoint dans le nouveau bureau de l’UIS. 

- Philippe Brunet reste adjoint à la présidence de 
la commission plongée souterraine.

- Bernard Chirol à la présidence de la commis-
sion historique de l’UIS.

Le nouveau président de l‘UIS est un 
Coréen : Kyung Sik Woo, le secrétaire géné-
ral reste Fadi Nader du Liban, et les deux 
vice-présidents sont George Veni (USA) et 
Efrain Mercado (Puerto Rico).

Ces congrès sont l’occasion d’échanger et 
d’élaborer des projets. L’UIS vit surtout par 
les actions de ses commissions et l’implica-
tion des spéléos de tous pays et continents. 
Les actions que nous menons en partenariat 
avec d’autres spéléologues de différents pays 
en matière de recherches spéléologiques, 
recherches scientifiques, formations, explo-
rations, renforcent le rayonnement de l’UIS.

Le prochain congrès se tiendra dans 4 ans, en 
2017, en Australie à Sydney.

Délégation auprès de l’Union internationale de spéléologie (UIS)
Christian Dodelin

Parmi les Français présents, clin d’œil à Annick qui nous a quittés récemment.
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110 manifestations inscrites sur le site fédéral 
pour 45 départements représentés !

Les 79 questionnaires reçus ont permis de 
réaliser le bilan chiffré qui suit. 

Nouvelle baisse de participation cette année, 
puisque ce sont 1179 personnes de moins 
qu’en 2012 qui se sont essayées aux activi-
tés proposées par les clubs, les CDS ou les 
CSR.

Concernant les organisateurs, la participation 
est à la hausse comparée à celle de 2012. Le 
nombre de compte rendu reçu également. 84 
comptes – rendus sur les 110 manifestation

Pour 2013, le taux de participation féminine 
et masculine est identique à celle de 2012. Il 
est cependant à noter que certains compte - 
rendus n’ont pas permis la saisie de certai-
nes données, celles-ci étant absentes. Comme 
en 2012, le nombre de participants étant très 
important sur certaines manifestations, il a 
été difficile pour les organisateurs de gérer 
les informations devant figurer sur le ques-
tionnaire « bilan ».

Le participant le plus jeune :  1 ans

Le participant le plus âgé :  86 ans

Bilan des 11ièmes Journées nationales de la spéléologie et du canyon 2013
Éric Alexis

Pôle Communication et Publications
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Moins de diversité dans les activités propo-
sées pour la 2ème année consécutive. Comme 
en 2012 certains organisateurs ont proposé 
expositions et projections pour compléter la 
traditionnelle sortie souterraine.

6 organisateurs nouveaux seulement en 
2013.

Les clubs restent maitres d’œuvre de ces 
journées, et détiennent cette année les records 
de participants. Le Groupe Claustrophile du 
Plateau de Montrond a accueilli 412 partici-
pants.

Pôle Communication et Publications
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En 2013 le taux de structure n’ayant fait appel 
à aucune subvention a doublé pour atteindre 
51%. Au-delà de ce chiffre « Jeunesse et 
Sports » reste le partenaire financier privilégié 
de ces manifestations par le biais du CNDS. 
Les conseils généraux et les communes s’im-
pliquent également en mettant à disposition 
local, matériel ou subvention. Le subvention-
nement de ces journées a diminué de 59% en 
2013 en passant de 32843€ à 19260€. Les 
subventions se répartissent comme indiqué 
ci-dessous.

La fédération met, à disposition des organisa-
teurs, du matériel de promotion. L’affiche et 
le diplôme sont toujours les outils prioritaire-
ment utilisés. Certains organisateurs, quant à 
eux, préfèrent toujours produire leurs propres 
supports de communication.

En conclusion
Les JNSC 2013 ont amené 120 adhésions 
pour 110 manifestations recensées. 5591 
personnes ont participé aux différentes mani-
festations. 

Le taux de retour est très bon avec 84 comptes 
rendus reçus.
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Délégation écoles départementales de spéléologie et de canyon (EDSC)
Fabrice Rozier

Rencontres Nationales 
EDSC – 6/7 avril 2013, Mèzes 
(34)
Ce rendez-vous fixé tous les deux ans est 
l’occasion de réunir physiquement l’ensem-
ble des animateurs des EDSC pour faire le 
point sur l’activité de chacun et de construire 
petit à petit l’avenir de nos écoles.

Une douzaine de représentants des EDSC 
étaient présents ainsi que Laurence Tanguille 
et Serge, José, Eric de la DTN, Jonathan 
Dorez représentant les jeunes, Dominique 
Dorez de l’EFS et Fabrice Rozier.

Comme lors de chacune de nos rencon-
tres les débats furent riches et appréciés de 
tous. Outre les EDSC, nous avons consacré 
du temps aux projets des jeunes de la fédé-
ration…les rencontres des EDSC se mute-
raient-elles doucement vers une rencontre de 
pôle ? 

Parmi les sujets abordés :
- La communication au sein du réseau des 

EDSC avec l’ouverture d’une page face-
book et le choix d’un visuel commun aux 
EDSC.

- Le fonctionnement, les réussites et les 
soucis des EDSC présentes

- Les projets de modules artificiels « spéléo » 
pour équiper des équipements urbains (mur 
d’escalade, gymnases…)

- Les projets et l’organisation de l’axe 
jeunes

-Les projets de séjours enfants et jeunes avec 
« projet pédagogique labellisé FFS »

-Les week-end et stages familles
- La spéléologie à l’école (classes de décou-

vertes, UNSS…)

Vie des EDSC, bilan 
2012/2013
17 CDS ont renvoyé leur bilan EDSC 
2012/2013. Nous comptons deux nouvelles 
EDSC cette année le 66 et le 38. L’EDSC 
81 qui était resté en sommeil en 2011/2012 
connaît un regain d’activité, à contrario les 
CDS 46 et 34 n’ont pas adressé de bilan cette 
année. Nous comptons donc 19 CDS qui 
mènent un projet EDSC.

Au regard des 17 bilans reçu quelques 
éléments à souligner :
- L’effectif de jeunes de moins de 26 ans 

concerné par une EDSC reste stable. 
- 46 primo-arrivants font leurs classes 

dans une EDSC, c’est 10 de plus qu’en 
2012/2013.

- La proportion de filles par rapport aux 
garçons augmente légèrement (32% contre 
29 % en 2012)
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L’activité des EDSC en journée participants 
est en baisse (1879 journées contre 2546). 
Nous remarquons que cette baisse est en 
grande partie due à la baisse d’activité des 
EDSC qui avaient déclaré en 2012 le plus 
fort taux d’activité (EDSC 13 : 248 contre 
447 ; EDSC 30 :47 contre 579...).

Au niveau des aides, elles varient entre 300 € 
et 1750 €. Elles sont calculées en fonction 
d’un taux indicatif de 5 €/journée participant. 
Les critères validés par le Conseil d’admi-
nistration de la FFS, prévoient une activité 
minimale de 50 journées/participants. L’aide 
minimale de 300 € a été octroyée comme 
aide d’encouragement aux EDSC qui ne sont 
pas parvenues à remplir cette année les critè-
res établis.

Soutien aux projets innovants
En plus des aides allouées aux EDSC, nous 
avons pris le parti cette année d’aider des 
projets singuliers qui permettent de toucher 
de nouveaux pratiquants mais qui ne corres-
pondent pas aux critères fédéraux qui défi-
nissent les EDSC. Ce soutien nous permet de 
mettre sous notre loupe certaines initiatives 
qui s’exporteront peut-être sur d’autres terri-
toires. Ainsi nous soutenons et suivons :

- L’EDSC du CDS 06 qui est essentiellement 
une école d’adultes (Aide de 350 €);

- Le projet Spéléo Campus du CDS 38 
(Aide de 350 €);

- L’école spéléo du SC Villeurbanne 
(Aide de 350 €).

Rassemblement CoJ de Noël
Le désormais traditionnel rassemblement 
de Noël de la Commission Jeunes de la FFS 
s’est cette année déroulé dans le Lot le week- 
end des 21 et 22 décembre 2013.

L’organisation a quelque chose de routinier. 
Ça roule à la Co J !

Le rendez-vous est donné le mercredi soir 
pour les organisateurs, afin de peaufiner les 
derniers réglages. Il est vrai que participer à 
ces rassemblements, c’est vraiment royal ! 
On n’a en quelque sorte plus qu’à mettre les 
pieds sous la table. Les cavités sont équipées 
(ou du moins en partie), les repas réfléchis 
(tartiflette, mousse au chocolat, quoi de plus 
revigorant après une journée à baigner dans 
les eaux fraîches des rivières lotoises !), et 
les équipes, regroupées par affinités bien sûr, 
accompagnées d’un référent qui finira bien, 
lui par trouver la clé de la grotte…

Au planning cette année, et malgré le temps 
un brin arrosé, de jolies rivières (le gîte est 
tout près du Saut de la Pucelle, des Jonquilles, 
mais aussi pas si loin du réseau des Vitarel-
les), et quelques cavités fossiles (Igue des 
Goudou, de Viazac). 

41 participants, représentant une bonne 
partie de la France se sont réunis pendant 3 
jours pour profiter de  ce rassemblement qui 
permet à tous de découvrir de nouvelles cavi-
tés, et de se retrouver !

Que tout le monde soit remercié de leur parti-
cipation, et plus particulièrement Jonathan 
Dorez et Bastien Baldo, organisateurs en 
chef, les cadres et les conseillers techniques 
ainsi que  les CDS 46 et 64 qui ont prêté le 
matériel.

Label-jeunes FFS Bilan 2013
Par Rémy Limagne

En 2013, 78 bénéficiaires de l’aide « label-
jeunes », pour une somme de 5 388 euros 
(soit 449 journées de stage). C’est tout 
simplement plus du double qu’en 2012, et 
15% de plus qu’en 2011 (65).

Ces 78 jeunes se répartissent en 53 garçons et 
25 filles, soit 30% de filles. 

Age moyen = 15 ans et demi (16 ans en 2011-
2012)

• De 10 à 12 ans = 14 (18%)
• De 13 à 15 ans = 34 (43%)
• De 16 à 18 ans = 21 (27%)
• De 19 à 21 ans = 03 (4%)
• De 21 à 26 ans = 06 (8%)

Contrairement à 2012 où les « jeunes 
majeurs » représentaient près du tiers des 
stagiaires, ce sont cette année les 13-15 ans 
qui dominent largement l’effectif.

Ce qui reste invariable, c’est la très forte 
proportion des jeunes qui ont participé à un 
stage spéléo (70) par rapport au canyon (7) et 
à la plongée (1).

Du côté des régions, presque tous les CSR 
sont représentés cette année. Avec une prédo-
minance de Midi-Pyrénées (18 stagiaires), et 
une sous-représentation flagrante de Rhône-
Alpes (un seul).

75% des bénéficiaires du « label jeunes 
2011 » avaient renouvelé leur adhésion à la 
FFS en 2012 ; 95% des label jeunes 2012 ont 
repris leur licence en 2013.

Depuis 2010, ce sont 240 jeunes qui ont pu 
bénéficier de l’aide fédérale pour leur forma-
tion. Le faible score de l’année 2012 semble 
bien être un « accident », difficile à expli-
quer. Avec une information bien comprise 
– et le budget correspondant ! – le « label 
jeunes 2014 » devrait connaître le même 
succès qu’en 2013.

Toutefois il est nécessaire que l’offre de 
formation s’adapte à la demande ! Il est 
évident que la quasi-totalité des jeunes ne 
peuvent participer à des stages que durant 
les vacances scolaires. Or le calendrier des 
formations 2014 ne présente à ce jour, et pour 
la première fois, aucune proposition de stage 
Découverte ou Formation (spéléo) pendant 
les vacances d’été…
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Comme chaque année, la Commission 
Canyon a été présente et active dans tous les 
domaines du canyon, à l’intérieur du Pôle 
Enseignement comme en collaboration avec 
les autres commissions de la FFS ou les autres 
fédérations nationales et internationales.

Inter fédéral
Suite à l’échec de la demande de la déléga-
tion canyon, nous avons adopté une posi-
tion un peu plus  attentiste, laissant la FFME  
assumer le leadership réclamé.

Le résultat est que la CCI continue mais en 
état de vie végétative avec 2 réunions par an. 

Les seules actions encore importantes sont : 
l’OPAESI et le RIF.

Le Rassemblement Inter fédéral de 
Canyon(RIF), où les représentants de la 
FFS ont encore une fois eu un rôle essentiel, 
a eu lieu en 2013 dans les Bauges au mois 
de juin.

Si les canyons étaient modestes (mais sympa-
thiques!), l’accent a été mis sur une approche 
plus  environnementaliste, avec un partenariat 
avec le parc naturel des Bauges. Le résultat : 
l’attribution du label « éco-responsable », 
une première pour ces  manifestations !

Si les descentes accompagnées par des géolo-
gues ou la  superbe journée « spéléo/canyon  
pour tous », ont eu le succès mérité, la formi-
dable fête de la musique en nocturne dans le 
canyon du Pont du Diable a été une première 
inoubliable.

Le RIF 2014 aura lieu dans les Pyrénées à 
Luchon en septembre.

OPAESI : nous continuons à alimenter le 
site de  l’OPAESI et à participer à toutes les 
réunions concernant l’accès aux sites (Giffre, 
Verdon, etc), où nous sommes souvent les 
seuls représentants fédéraux et où, grâce à  

la commission scientifique nous bénéficions 
d’une expertise unique et fondamentale. 

Si la CCI  nationale fonctionne au ralenti, ce 
n’est pas le cas au niveau  local où les CCID 
continuent ou se créent, avec une dynamique 
un peu plus positive.

International
L’action de l’EFC est toujours reconnue au 
niveau international, où nous constituons 
l’interlocuteur de référence auquel tout le 
monde s’adresse même si rien n’est encore 
formalisé.

Lors de notre participation au Rendez vous 
International Canyon (RIC) 2013 en mai à 
Madère, nous avons initié et organisé une 
réunion avec les différentes associations et 
fédérations représentant une douzaine de 
pays. Un groupe de travail devant  déboucher 
sur une association internationale a été créé. 
Ces efforts devraient être concrétisés au RIC 
2014 aux Baléares avec la création de l’Asso-
ciation Internationale Amateure de Canyon, 
dont nous avons rédigé les statuts et le règle-
ment intérieur. Nous proposons que le siège 
de cette association  soit celui de la FFS (ce 
qui a été validé par notre CA).

DE canyon
Les premiers diplômes ont été validés en 
2013.

Nous avons participé au jury final. Le déve-
loppement des collaborations avec le CREPS 
de Vallon Pont d’Arc se poursuit avec des 
échanges de documents de formation et un 
soutien à la réunion de public support pour 
les candidats.

Communication
La publication d’articles réguliers dans 
Spelunca continue.

Nous avons réactivé la « dépêche de l ‘EFC », 
rebaptisée « l’Echo des Cascades ». Elle est 
diffusée sur nos listes mensuellement. La 
première est parue en décembre à la suite des 
Journées d’Étude.

Le site internet a été entièrement refait, 
conséquence du piratage informatique dont 
nous avions été victimes.

Deux nouveaux « Cahiers de l’EFC » ont vu 
le jour : le numéro 3 consacré à la pratique en 
eau vive et le numéro 4 consacré à la pratique 
en toute saison et en particulier en conditions 
hivernales.

L’EFC a tenu aux côtés de l’EFS et EFPS 
un stand au congrès de Millau pour lequel 
avaient été réalisés des « flags » et des 
rouleaux d’informations.

Pôle Enseignement
La collaboration avec l’EFS et l’EFPS se 
poursuit de manière tout à fait satisfaisante. 
Nous avons eu une rencontre inter-écoles en 
marge du congrès et les Journées d’Études 
communes à Reims qui ont été une grande 
réussite. Trente et un participants pour l’EFC 
et des temps communs réussis.

L’harmonisation des documents se pour-
suit et nous sommes tombés d’accord pour  
une harmonisation des passerelles entre les 
brevetés des différentes écoles.

Le principal chantier a été une refonte 
complète de notre offre de formation, approu-
vée lors de ces JE.

Le moniteur (cible principale de la réforme) 
sera désormais composé de : 

- un module  d’évaluation technique de 4 
jours (portant sur 6 unités : liste de cour-
ses, tests pratiques, auto secours, eau vive, 
premier secours à victime, grande course, 
équipement) ;

Pôle enseignement

Claire Costes

Commission canyon (EFC)
Jean-Louis Giardino

Le rapport d’orientation 2013 précisait l’en-
jeu et les actions à mettre en œuvre pour cette 
année 2013.

Enjeu : Créer une structure fédérale de forma-
tion et renforcer le haut niveau d’expertise 
technique de la Fédération.

Rappel des actions à mettre en œuvre en 
2013 : 

1. Engager la création du centre de formation 
à destination des milieux professionnels 
(gestionnaire d’espace naturel, tourisme, 
etc.)

2. renforcer le travail du Groupe d’Etude 
Technique et mieux communiquer sur ses 
résultats,

3. poursuivre le travail conjoint des trois 
écoles spéléo, canyon et plongée,

4. rééditer le manuel technique de l’EFS en 
français et en anglais,

5. adapter l’offre de formation aux besoins 
des structures fédérales.

Les différentes commissions du pôle forma-
tion-enseignement ont réalisé de nombreuses 
actions et ont pu ainsi remplir certains de ces 
objectifs :

1. La création du centre de formation n’a pas 
pu se concrétiser mais la réflexion sur ce 
point a bien débuté.

2. Le Groupe d’Etude Technique a œuvré 
cette année encore, les fiches techniques 
sont disponibles sur le site de la FFS.

3. Les 3 commissions continuent leurs 
travaux en commun, notamment cette année 
sur les passerelles entre diplômes fédéraux 
et se sont retrouvées lors les journées d’étu-
des à Reims.

4. L’EFS a réédité son manuel technique en 
français et en anglais. Exemplaires disponi-
bles pour l’AG fédérale.

5. Les 3 commissions ont mis en place de 
nombreuses formations afin de répondre 
aux besoins des fédérés.

Le détail des actions réalisées par chaque 
commission est présenté dans leur rapport 
d’activité propre.
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- un module « journée de préparation péda-
gogique » formation pour les candidats 
ayant validé le module technique ;

- un module connaissance du milieu de 2 
jours.

Après ces 3 modules, le « moniteur stagiai-
re » encadre sur un stage de 6 jours (avec 
l’aide d’un instructeur) pour devenir moni-
teur.

Des modules de formation technique sur un 
week-end on été créés avec un référentiel et 
des objectifs de compétences précis. Ils sont 
ouverts à tous les fédérés et servent aussi de 
préparation aux stages qualifiants (actuelle-
ment : Auto secours et déblocages, Premiers 
secours en milieu isolé, Équipement, Eau 
vive. D’autres sont en préparation).

Les SFP deviennent des « Stages de Forma-
tion et de Pratique » niveaux débutants 1, 
2 ou 3. Ils sont centrés sur la pratique en 
canyon et l’accent a été mis pour  les pré-
requis et les objectifs de compétence sur le 
Pass-Spéléo-Canyon dont les divers niveaux 
et leurs contenus servent de référence.

Les stages « haut niveau » sont pour l’instant 
abandonnés sous leur forme actuelle au profit 
d’un développement de la collaboration avec 
le Groupe d’Étude Technique.

Tous les nouveaux référentiels paraîtront en 
février 2014 et serviront de base au prochain 
manuel technique.

Le bilan des stages est encore satisfaisant 
cette année :

38 stages on été réalisés, impliquant 79 
cadres et plus de 390 stagiaires.

Répartition des stages

Découverte : 2

SFP1 : 8

SFP2 : 5

Test initiateur : 1

Initiateur : 5

M2 et M4 : 3

Moniteur (M1 et M3) : 2

Actions diverses : 12

A noter qu’il n’y a pas eu de stage instructeur 
cette année, mais les Journées d’échanges 
(recyclage) ont réuni 23 cadres.

En 2013, la démission de notre président élu, 
et l’intérim d’un nouveau président ne furent 
pas simples. Malgré tout, des stages ont été 
mis en place et des actions menées sans 
aucune perturbation.

1. Point sur les actions de 
la commission plongée en 
2013 & de l’EFPS
- Le stage national perfectionnement dans le Lot 
a compté 5 stagiaires. Tous spéléos avec un bon 
niveau d’où une demande plus intense.  Il s’est 
achevé par l’organisation le dernier jour d’une 
plongée d’application en autonomie = explora-
tion à Trou madame. Les cadres n’étaient sur 
place et dans l’eau que pour assurer la sécurité. 

- Le stage formation de cadres a réuni 4 stagiai-
res tous dans la logique d’allègement votée en 
novembre 2012 pour les moniteurs de plongée 
souterraine d’une autre structure ou d’initia-
teurs, brevetés formateurs par ailleurs (Moni-
teurs fédéraux, Brevetés d’état, enseignants, 
etc.). Le stage s’est bien déroulé mais nous 
avons constaté que le nombre de jours pour 
divulguer le contenu et évaluer les candidats 
était faible. Les candidats doivent être à même 
préalablement de concevoir un cours et de le 
réaliser sur un support de type power point. 

- Le stage Secourisme s’est fait en intercalant 
des cas pratiques impromptus en cours de stage, 
basés sur des probabilités réelles : AVC, plaies, 
malaises, etc. Ces moments très réalistes sont 
extrêmement formateurs. Un débriefing suivait 
les cas concrets.

- Le stage national plongée en milieu étroit a 
eu lieu dans la vallée de la Cèze (Gard) avec 
très peu de stagiaires. Le gite choisi a permis de 
tester les différents matériels dans une rivière 
avec un fond et des berges rocheuses. Plusieurs 
sites ont été plongés. Il y a une vraie difficulté à 
faire connaître ce stage.

- Un stage formation secours et plongée secours 
s’est déroulé en Ukraine avec la participation 
de Frédéric Martin. De fait, il y avait une vraie 
partie formation plongée. Aujourd’hui il y a 
un léger glissement de la formation spécifique 
secours plongée à celle des techniques de base. 
Il faudrait donc que le SSF intègre systémati-
quement un formateur des commissions consi-
dérées.

- La modification des référentiels enseignement 
pour intégrer les évolutions votées et testées 
doit être faite très rapidement. 

- En Normandie : Stage initiation avec 4 stagiai-
res en gestion libre.

- Région Ile de France : Le stage perfectionne-
ment a été reporté par manque de stagiaires à la 
toussaint, du 19 au 23 octobre avec 3 stagiaires 
(un désistement) couplé à un stage vidéo avec 
un stagiaire.  Les contenus et les encadrements 
étaient différenciés.

- Rassemblement : 24 personnes se sont réunies 
à Bourg Saint Andéol. Les échanges et les 
retours d’expérience autour des techniques : 
recycleurs, fabrication de système de flottabili-
té, animation pour les commissions plongée en 
région ont été intenses. Ils mériteraient d’être 
formalisés afin de valoriser cette action.

2. Matériel
- Le matériel de la Commission s’est enrichi 
en 2013, avec l’achat de 4 bouteilles alu 
légères, d’un profondimètre, d’une stab 
« donuts ». L’achat de 2 kits oxy est confir-
mé sur 2013 : bouteille S 40 + 1 étage oxy 
+ 2 Bavu et 2 masques haute concentration 
+ adaptateur.

Projets 2014
En décembre, la commission se dote d’une 
nouvelle équipe, au bureau, alliant expérien-
ce, jeunesse et exploration… Nous comptons 
dynamiser les actions et les stages, par une 
communication tournée vers les spéléos et une 

autre vers les plongeurs de toutes nationalités. 
La refonte du site internet est faite, la publi-
cation d’articlesdans Spelunca va voir le jour, 
l’organisation de rassemblement, et des parte-
nariats avec les autres commissions permettront 
de communiquer au mieux sur nos actions. 

La création d’un référentiel de formation recy-
cleur est en cours de préparation, car il y a de 
nombreuses demandes de stagiaires. En 2009, 
le stage recycleur était plein. Cette année un 
rassemblement aura lieu vers fin octobre car 
la diffusion de la pratique s’est élargie avec 
parfois des pratiques risquées. Il est intéres-
sant de faire un point sur la plongée recycleur, 
la décompression, les propulseurs,…

Outre la reconnaissance de notre savoir faire, 
la connaissance du milieu est un point fort de 
notre commission ainsi un camp scientifique, 
étude d’une cavité : topographie,  analyse, 
hydrologie, etc., sera organisé par le groupe 
de travail sur la connaissance du milieu en 
plongée souterraine, en partenariat avec la 
commission scientifique.

Aujourd’hui il y a un léger glissement de la 
formation spécifique secours plongée à celle 
des techniques de base. Ainsi un partenariat 
avec le SSF, permettrait d’intégrer systéma-
tiquement un formateur des commissions 
considérées. Augmenter la plus value de ces 
deux commissions lors des différents stages 
organisés en France ou à l’étranger.

Suite à la volonté de l’Etat pour 2014, d’une 
vraie politique tournée vers la féminisation et 
la facilitation de la pratique pour les femmes, 
il convient de faire apparaître cette politique 
dans nos actions. Ainsi, pour la formation, 
nous mettrons en valeur l’usage qui est fait 
de petites bouteilles légères (4 et 7 litres), et 
le portage sur le côté pour les bouteilles plus 
lourdes, pour augmenter la pratique féminine 
de nos stages et actions.

École française de plongée souterraine
Michel Ribera
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École française de spéléologie (EFS)
Vincent Biot

La Direction nationale de l’EFS s’est réunie 
5 fois, soit 2 réunions  téléphoniques et 3 
réunions physiques. Ces réunions sont indis-
pensables au bon suivi des dossiers et au bon 
fonctionnement de l’EFS.

L’année 2013 a, une fois de plus, fortement 
mobilisé la commission enseignement à 
travers de nombreux dossiers et actions.

La Formation :
65 stages non diplômant de spéléologie ont 
été organisés par l’EFS, les CDS et CSR, 
auxquels se rajoutent 5 stages initiateurs, 
1 cycle moniteur et 1 UV instructeur. Mes 
remerciements aux cadres qui participent à 
cette dynamique de formation à toutes les 
échelles de nos structures fédérales.

Concernant les stages diplômant (voir bilan 
détaillé dans info EFS 61 accessible sur http://
efs.ffspeleo.fr/documentation/infos-efs ) :

- Initiateur 
5 stages initiateurs ont eu lieu en 2013, et un 
a été annulé faute de participants :

 o 36 stagiaires ont été accueillis sur ces 
stages 

 o 30 initiateurs ont été validés soit un taux 
de réussite de 83%.

- Moniteur 
1 cycle organisé (Modules 0, 1, 2 et 3) :

 o Module 0 : 6 stagiaires
 o Module 1 : 7 stagiaires et 5 validés soit un 

taux de réussite de 71%
 o Module 2 : 8 stagiaires et 100% de réus-

site
 o Module 3 : 3 stagiaires et 100% de réus-

site

Bilan : cette année, on recense donc 5 
nouveaux moniteurs stagiaires et 4 titulari-
sations.

- Instructeur
 o L’UV technique a été organisée en paral-

lèle du M2. Elle a regroupé 5 stagiaires
 o Deux nouveaux instructeurs titulaires en 

2013 : Fabien Fecheroulle avec un travail 
de recherche sur les systèmes de chauffe, 
« La mort annoncée de la lampe à acétylè-
ne : et après ? », et Matthieu Thomas avec 
la réalisation du jeu « Explos ».

Les publications :
- Le Manuel technique de spéléologie a fait 
l’objet d’une 2ème édition (incluant des 
mises à jour)  avec  une version française et 
une version anglaise. Cette nouvelle publica-
tion est sortie à l’occasion des 50 ans de la 
FFS à  Millau 2013

- Pour des raisons d’arbitrage financier, l’EFS 
ne publie plus qu’un seul numéro d’Info EFS 
par an, mais en couleur. Il est envoyé aux 
cadres ayant retourné leur CRAC, aux CSR, 

ligues et CDS.  Le n° 61 d’Info EFS ayant 
pris beaucoup de retard, il ne sortira qu’en 
mars 2014. Le n° 62 sortira par contre bien 
en novembre-décembre 2014.

Les vidéos didacticiels
Le projet qui consiste à utiliser la vidéo 
comme support pédagogique de formation 
aux techniques de spéléologie se poursuit. 
Un partenariat a été établi avec Petzl et V-
Axess pour la mise à disposition de leur 
centre, leurs matériels (technique et vidéo) 
et leurs compétences pour travailler sur ce 
projet. En parallèle, la Fondation Petzl a été 
approchée et notre projet a reçu un très bon 
accueil, ce qui concrètement s’est traduit par 
un financement sur 2 ans (2014 et 2015) par 
la Fondation pour réaliser le montage des 
films. Cela devrait permettre de réaliser, à 
minima, 4 vidéos pédagogiques qui seront 
mises en ligne (au fur et à mesure de leur 
réalisation) et donc disponibles et accessibles 
à tous sur le site de l’EFS.

Gestion du matériel EFS
Comme l’année passée, le matériel EFS est 
toujours géré par les bénévoles de la « Team 
matos ». Ils se retrouvent tous les mardis 
soirs dans les sous-sols de la Fédération pour 
assurer le bon suivi du matériel, de sa gestion 
EPI et préparer les lots de matos demandés 
par les responsables de stages. 

Pour aider dans cette lourde gestion du matos, 
le stage gestion EPI est organisé par l’EFS à 
Lyon et le matériel EFS sert de support prati-
que aux stagiaires.

Le diplôme d’initiateur
Cette année a vu la fin du travail de refonte et 
donc la validation de l’évolution du diplôme 
initiateur.

A partir de 2014, les stages initiateurs vont  
intégrer les nouvelles évolutions comme la 
journée d’observation du milieu, les tests 
techniques ou la validité de 5 ans du diplôme 
pour encadrer des stages fédéraux.  Plus de 
précisions dans Info EFS N° 61 et sur le site 
internet de l’EFS.

Les Journées d’études du 
pôle enseignement  de la 
FFS :
L’organisation des Journées d’études 2013 
était cette année à la charge de l’EFS. Le 
CDS 51 en a assuré sa préparation et son 
déroulement. Les participants s’en souvien-
dront : chaque participant est reparti avec sa 
bouteille de champagne !

Une vingtaine de participants ont assisté à 
ces journées au niveau de l’EFS : constat est 
fait qu’il est de plus en plus difficile de mobi-
liser les  spéléos sur ces journées…  Cette 
faible mobilisation n’a  cependant pas nuit 

à la qualité des échanges autour des diffé-
rents thèmes abordés : passerelles des forma-
tions entre les écoles, organisation de jour-
nées techniques, évolution de l’interface des 
stages et évolution du diplôme d’initiateur.

Maroc :
Afin d’accompagner nos collègues spéléos 
marocains dans la structuration de l’Union 
Marocaine de Spéléologie (fraichement 
créée) et de répondre à leur sollicitation en 
matière de formation, l’EFS a organisé un 
stage perfectionnement au Maroc. 4 cadres 
de l’EFS sont allés former durant 5 jours, 18 
stagiaires représentant 4 clubs (Casablanca, 
Agadir, Friouato et Taza). L’équipe de cadres 
s’est adaptée au grand nombre  de stagiaires 
et à leur faible niveau technique. 

Laos :
L’association Tetraktys appuie la mise en 
place d’une stratégie de développement 
écotouristique dans la province de Kham-
mouane au Laos. La randonnée souterraine 
a été identifiée comme un des leviers poten-
tiels pour asseoir ce développement. Dans ce 
cadre, l’EFS a été sollicitée pour accompa-
gner cette mission afin d’apporter son exper-
tise sur le milieu souterrain et le guidage et 
former les guides locaux laotiens. 

En 2014, à suivre : 
- La formation des spéléologues marocains 
avec l’organisation d’un nouveau stage 

- La mission d’expertise au Laos avec la 
poursuite de l’accompagnement de l’associa-
tion Tetraktys

- L’ensemble des stages de formation

- Le bilan de la première année de la nouvelle 
formule de l’initiateur

- Des actions avec le SNSPC dans un souci 
de complémentarité

- Le projet de didacticiels vidéos

- Un travail sur la nomenclature des stages 
pour répondre aux référentiels à l’internatio-
nal (centre de formation).

- …

Pour finir…
… je souhaite remercier toute l’équipe de la 
Direction Nationale de l’EFS, membres et 
chargés de mission, qui, par leurs investisse-
ments, participent aux bons fonctionnements 
de l’EFS. Je n’oublie pas non plus tous les 
cadres de l’EFS sans qui la formation des 
spéléos ne pourrait exister : merci à toutes et 
à tous !
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Pour l’année 2013, nous présenterons le 
compte rendu des activités de la Commis-
sion Documentation de la FFS sous sa forme 
habituelle, assez brièvement, avec ses princi-
pales rubriques : le fonctionnement (Direc-
tion nationale et collaborateurs), la gestion 
du CNDS / Centre National de Documen-
tation spéléologique, le BBS-SA (Bulletin 
bibliographique spéléologique/ Speleologi-
cal Abstracts), la communication interne et 
externe … En annexe, figure comme habi-
tuellement la liste des documents enregistrés 
au CNDS durant l’année 2013, dans le cadre 
de dons ou d’échanges.

Direction nationale
Suite à l’absence de candidature à la tête de 
la commission, après l’appel national (Cf. 
Spelunca, n° 126, juin 2012, p. 57), nous 
avons noté la disparition de fait de la CoDoc 
sur notre site fédéral, à l’issue de la réunion 
du Conseil d’Administration de la FFS des 
8-9 septembre 2012. Comme annoncé dans 
le compte rendu d’activité pour l’année 2012 
de la CoDoc, Christophe Prévot et Agnès 
Darnoux, en charge de la CoDoc depuis 
2007, étaient désireux de passer la main, 
tout en continuant à œuvrer pour la commis-
sion ; une nouvelle équipe sollicitée parmi 
les collaborateurs de la commission (Marcel 
Meyssonnier, Gilles Monteux) a été élue, par 
intérim, par le Conseil d’administration de 
notre fédération les 1-2 décembre 2012 (Cf. 
Spelunca, n° 129, mars 2013, p. 50).

Gilles Monteux est chargé du suivi de la 
trésorerie de la commission en tant que prési-
dent-adjoint ; Agnès Darnoux a pris la suite 
de  Marcel Meyssonnier pour la coordination 
France du BBS-SA, et Christophe Prévot 
continuera à suivre le site de la commission 
(http://codoc.ffspeleo.fr).

Centre national de docu-
mentation spéléologique 
(CNDS)
Salariés : Cathy Rosier continue à assurer 
toujours seule le quotidien du C.N.D.S., à 
savoir la saisie des périodiques arrivant par 
envois réguliers et le traitement des demandes 
sur place ou à distance (recherche, réalisation 
de scan, photocopies), ainsi que les classe-
ments au fur et à mesure. L’enregistrement 
des monographies, ainsi que les mémoires 
des brevetés d’Etat se poursuit. Il y a toujours 
un double enregistrement au secrétariat fédé-
ral pour les revues étrangères (d’abord pour 
la CREI, de façon hebdomadaire, sur tableau 
excel à l’attention du conseil technique, puis 
pour le CNDS, sous le logiciel PMB). Est-ce 
souhaitable ?

Stagiaires : en février 2013, il a été lancé une 
« offre de stage » par le siège fédéral auprès de 
5 structures universitaires de Dijon, Grenoble 
et Lyon. 8 candidates, toutes en DUT ou licen-
ce information/ communication, option docu-
mentation ont postulées, mais nous n’en avons 
pu en retenir aucune. Refus principalement 
du fait de leur méconnaissance de nos activi-
tés, de l’absence ou du peu de connaissance de 
notre logiciel de saisie PMB, et de leur manque 
d’expérience - ce qui n’est pas surprenant à 
ce niveau d’étude qui n’est pas une formation 
de bibliothécaire … Il nous a semblé surtout 
que ces stagiaires ne pouvaient pas travailler 
en autonomie, hors de la présence en perma-
nence d’un(e) salarié(e) ou d’un(e) bénévole en 
charge de la commission.

En raison de sa disponibilité et de ses compé-
tences dans le domaine documentaire, nous 
avons pu accueillir en septembre-octobre, 
Carole Nehmé (PhD Géographie /Géomor-
phologie Karstique/ Université Saint-Joseph, 
Beyrouth, Liban & Université de Grenoble), 
spéléologue membre du club ALES, dans le 
cadre d’une convention / prestation de service 
avec le club Speleus (Université de Savoie).

Dans le temps qui lui était imparti, et en fonc-
tion de notre modeste budget prévisionnel 
(1000 €), elle a pu d’une part, dans le cadre 
de la poursuite de l’informatisation de notre 
fonds documentaire, assurer l’enregistrement 
sous PMB d’un grand nombre de tirés-à-part 
restés en souffrance, et d’autre part vérifier les 
adresses internet et la mise à jour des liens de 
toutes les publication du CNDS en ligne. Nous 
remercions Cathy qui a bien voulu assurer le 
suivi du fait de notre manque de disponibilité 
à ces dates.

CNDS numérique : nous reprenons ce qui a 
été écrit l’an dernier : actuellement 79 publi-
cations de clubs, CDS ou fédérations (France 
et étranger) sont actuellement accessibles en 
ligne, via la liste des liens vers les publications 
au format numérique accessible sur le site de 
la commission (rubrique Le CNDS > Bulle-
tins en ligne). De la même façon que pour les 
publications imprimées, il faut veiller à chaque 
nouvelle publication dans notre domaine, et 
susciter l’envoi systématique des PDF pour un 
stockage sur l’ordinateur du CNDS. La consul-
tation des sites internet consacrés à la spéléolo-
gie et la recherche des liens erronés demande un 
temps considérable, il convient donc que ceux 
qui publient en ligne vérifient si leur publica-
tion apparaît bien dans cette liste. Le référence-
ment dans le catalogue de la bibliothèque des 
publications archivées en numérique permet 
aujourd’hui de rechercher également sur les 
titres de bulletins, de la même façon que pour 
les autres revues. Le pointage des PDF télé-
chargés reste à faire sous PMB.

Consultation : comme pour les années précé-
dentes, le nombre de demandes parvenant au 
secrétariat fédéral se maintient autour de 40 
demandes annuelles. Cathy Rosier assure le 
suivi en fonction de ses disponibilités, et tient 
à jour un tableau précisant s’il y a eu réponse 
aux demandes formulées. Comme en 2012, 
plus de la moitié des demandes provien-
nent de licenciés (25), seulement 2 deman-
des provenaient de spéléologues étrangers 
(Québec, Bulgarie), et une douzaine plus 
axée sur des recherches « scientifiques » Le 
nombre de documents reproduits annuelle-
ment est toujours désormais supérieur à 500. 
On peut noter qu’en 2013, une douzaine de 
demande concernaient des revues fédéra-
les épuisées (Spelunca, Karstologia). Des 
propositions nous ont été faite pour mettre 
à notre disposition, et donc à l’ensemble des 
membres de la fédération, toutes nos publi-
cations fédérales en format numérisé. Un 
travail de numérisation déjà effectué (pour 
tous les numéros de Spelunca) ne serait donc 
plus à faire, mais il faut étudier les questions 
de mise en ligne.

On se doit de signaler que de nombreuses 
demandes documentaires s’effectuent hors 
du circuit fédéral - il n’y a qu’à suivre les 
listes Spéléos pour voir apparaître régulière-
ment des demandes d’informations principa-
lement sur des sites, accessibilité, difficulté, 
…- et il semble que les co-listiers y répon-
dent volontiers, ou renvoient  sur des person-
nes ou structures locales…. voire signale 
quelquefois l’existence du CNDS. 

Pour mémoire, les règles de fonctionne-
ment limitent (normalement) les recherches 
à distance à 5 références bibliographiques 
distinctes, et à 50 pages A4 reproduites. Le 
CNDS ne peut répondre aux demandes trop 
imprécises qui nécessitent beaucoup de 
temps de recherche, par contre chacun peut 
venir effectuer lui-même ses recherches.  
Les horaires de consultation du CNDS sont 
toujours les mardis et mercredis de 13 h à 
17 h, les jeudis de 10 h à 12 h et vendredis 
de 9 h à 17 h. Il est souhaitable de privilé-
gier une prise de rendez-vous par avance, 
plutôt qu’une visite impromptue (rubrique 
Le CNDS > Horaires d’ouverture). Les tarifs 
de photocopies ont été réactualisés pour les 
usagers FFS et les non-licenciés - se reporter 
au site (rubrique Le CNDS > Service copies- 
BBS).

Achats et dons : la liste des achats 2013 a 
été dressée rapidement et seulement en fin 
d’année. Le budget n’étant pas très consé-
quent (700 €), nous avons opté pour solder 
les achats d’ouvrages figurant dans les 
locaux fédéraux de Spelunca-Librairie (voir 
liste en annexe). Il est prévu qu’en 2014 les 

Pôle Patrimoine, Sciences et Environnement

Commission documentation
Marcel Meyssonnier



CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d'activitésDescendeur n°30 - juin 2014

28 Pôle Patrimoine, Sciences et Environnement

achats puissent être effectués au fil du temps 
en profitant des manifestations fédérales et à 
partir des nouveautés disponibles en librai-
rie, et à partir de la rubrique « Lu pour vous » 
diffusée dans Spelunca. Il n’y a eu quasiment 
pas de réels dons d’ouvrages en 2013, outre 
les revues de structures fédérales ou l’enre-
gistrement des ouvrages ayant concourus aux 
prix fédéraux ou ayant bénéficié d’une aide 
du FAAL.

Place de stockage, politique de conservation : 
suite aux activités de l’année 2012 (gestion 
et mise à part des ouvrages en surnombre / 
notre souhait étant de pouvoir disposer d’un 
maximum d’ouvrages en double permettant 
à la fois une certitude de conservation et une 
possibilité de prêt). La politique de conserva-
tion sera revue afin de ne pas augmenter les 
ouvrages en surnombre ; des dons ou mise à 
disposition auprès d’autres bibliothèques en 
France ou à l’étranger pourraient être envi-
sagés. L’enregistrement des ouvrages du 
fonds Renault selon le plan de classement du 
CNDS reste à faire.

BBS
La coordination des analyses pour le Bulle-
tin Bibiographique Spéléologique / Speleo-
logical Abstracts est assuré depuis deux ans 
par Agnès Darnoux qui a pris la suite de 
Marcel Meyssonnier. Elle coordonne égale-
ment depuis 2013 l’ensemble des corrections 
du B.B.S. au niveau international, ce qui est 
une charge de travail considérable. Quelques 
collaborateurs se sont retirés de l’équipe, 
mais de nouveaux venus ont pris en charge 
le travail d’analystes … on peut compter sur 
une vingtaine de collaborateurs BBS, sachant 
que certaines régions / départements en sont 
encore dépourvus 

Le retard de parution des BBS-SA a été 
quasiment absorbé cette année :

Un numéro double 47-48 (analyses des publi-
cations 2008-2009, avec 7 056 analyses, dont 
1 426 analyses pour la France) est paru en 
début d’année 2013.  Un numéro double 49-
50 (analyses 2010 et 2011), de 428 pages, 
avec 5995 articles analysés, ainsi qu’un 
cédérom n° 14  a été diffusé en  fin d’année 
2013 (18 collaborateurs français avec 1 137 
analyses).

Appel de cotisation et souscription : un 
nouveau bon de commande a été diffusé avec 
l’appel de cotisation 2014, concernant les 
numéros à venir (n° 51-52, pour les analyses 
2012-2013, avec le cédérom 15), ainsi que 
pour les numéros précédents encore disponi-
ble sous format papier ou cédérom (n°44, 45, 
46, 47-48, 49-50).

Stock BBS : Il y a lieu de réduire le nombre 
d’anciens exemplaires du BBS-SA (papier 
n° 19 à 46, et numériques 1 à 12) en stock 
dans nos locaux.  Une diffusion gratuite est 
prévue pour les collaborateurs ainsi que pour 
les bibliothèques de clubs  et structures fédé-
rales qui le souhaiteraient.

Communication externe : 
Le site internet officiel de la commission 
(http://codoc.ffspeleo.fr) n’est pas encore 
dans la nouvelle architecture fédérale globale 
(charte graphique, gestion des pages, etc.). 
Le site actuel est plus ou moins mis à jour 
régulièrement et est accessible depuis la page 
dédiée au CNDS sur le site fédéral.

Catalogue du fond documentaire : il est acces-
sible en ligne depuis le site de la commission 
(adresse directe : http://catalogue.cnds.ffspe-
leo.fr). 

Réseau national Sport  et Réseau docu-
mentaire de la Maison rhodanienne de 
l’environnement (MRE, Lyon) : pas de 
suivi pour le réseau sport ; par manque de 
temps principalement nous n’avons pas 
donné suite à la participation évoquée en 
2012, au projet de portail documentaire sous 
PMB destiné à réunir les catalogues des 15 
associations membres de la M.R.E., et du 
public « permettant de localiser, consulter et 
emprunter des documents de toute natures ». 
Il faudrait au préalable une concertation avec 
la commission environnement de la FFS.

Congrès international de spéléologie, à 
Brno (République tchèque) : nous avons 
assuré une présence pendant toute la durée du 
congrès, du 21 au 28 juillet 2013 ; contacts 
pris avec l’ensemble des délégations étrangè-
res, avec diffusion de nos revues fédérales. 
Participation à deux séances de la commis-
sion documentation de l’Union internationa-
le de spéléologie et à des séances de travail 
et d’échanges concernant la documenta-
tion numérique. Voir le compte rendu de la 
réunion de la commission de bibliographie 
rédigé ar Patrick Deriaz (en français : http://
www.ssslib.ch/bbs/public/francais/index.
htm). Il a surtout été question de l’évolution 
de notre bulletin bibliographique et décision 
prise majoritairement de ne plus assurer de 
tirage papier à partir de 2014.

Communication interne : 
Deux réunions de la Direction nationale ont 
eu lieu en début d’année au siège fédéral (3/4 
participants) et a permis surtout un passage 
de relais avec la nouvelle équipe en charge 
de la commission. Par contre deux réunions 
ont été organisées lors du congrès national 
à Millau (réunion des collaborateurs de la 
CoDoc, suivie d’une réunion des collabora-
teurs français du BBS-SA). Voir les comptes 
rendus sur le site internet de la commission.

Archivage topographique : ce dossier est 
resté au point mort (cf. compte rendu 2012).

Déstockage des revues fédérales : La 
commission a répondu favorablement à la 
demande de la commission publications 
concernant la réalisation de séries de numé-
ros de Spelunca en surnombre. Il n’était prévu 
au départ que de participer à la diffusion de 
collections auprès des bibliothèques étrangè-
res et de structures documentaires … Dans 
les faits, il n’y avait pas trop de volontaires 
pour réaliser - travail manuel et répétitif ! - les 
séries de revues (une quarantaine de numéros 
au départ). Plusieurs membres de la commis-
sion ont passé un temps considérable dans le 
sous-sol de la rue Marc-Antoine Petit, sous 
le CNDS … et assurer la diffusion aux clubs 
demandeurs, et aux organisateurs de congrès 
ou de manifestations. La diffusion gracieuse 
aux clubs spéléos étrangers en particulier 
francophone n’est pas encore achevée. Nous 
remercions en particulier Michel Bouthors, 
Agnès Darnoux, Angélique Navarro, et tous 
ceux qui sont venus ponctuellement répondre 
aux sollicitations

Conclusion
En fin d’année 2012 et début 2013, nous avons 
été choqué par le contenu de deux courriers 
émanant du bureau fédéral, dans lesquels le 
CNDS était mentionné …surtout du fait d’en 
avoir été informé par les destinataires de ces 
courriers (Région Rhône-Alpes, Université 
de Savoie) - il était question, nous semble-
t’il d’une proposition de « déménagement » 
de notre fonds documentaire et d’une gestion 
par une autre structure que la fédération. Une 
forte démobilisation s’en est suivie au sein 
des responsables de la commission.

L’équipe en charge de la commission docu-
mentation avait effectué auprès du conseil 
d’administration FFS, en mars 2012, des 
revendications par rapport à la saisie rétros-
pective du fonds documentaire et à la réduc-
tion du temps salarié dédié au CNDS… sans 
succès. L’accueil à nouveau d’une stagiaire 
a été bénéfique mais ne correspond qu’à un 
mois de travail ! Il conviendrait de ne pas 
oublier que le CNDS constitue une priorité 
au même titre que les autres tâches à trai-
ter au niveau du siège fédéral. Il a déjà été 
précisé que l’informatisation du fonds docu-
mentaire de la fédération ne pouvait pas être 
repoussé indéfiniment …Appel est nouveau 
lancé à nos administrateurs pour qu’un finan-
cement conséquent puisse être débloqué. 
L’année 2014 pourrait peut-être nous sourire, 
si les finances fédérales le permettent  ?
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La structuration du programme d’actions 
2013 des commissions environnement et 
scientifique s’est complètement inscrite dans 
la démarche des activités et collaborations 
transversales initiée au sein du Pôle patri-
moine.

Cette transversalité est maintenant instal-
lée de manière  étroite avec la commission 
environnement avec la gestion  d’une démar-
che de conservation du milieu souterrain, le 
développement de politiques raisonnées et 
responsables des activités gérées par la FFS 
et la médiation autour de la spéléologie, du 
canyonisme et de leurs milieux de pratique.

La convention d’objectifs avec le MEDDE 
déclinée autour de 4 axes,  couvre les champs 
des commissions environnement et scien-
tifique. Cela permet d’impulser les actions 
au niveau national et d’apporter les soutiens 
nécessaires aux structures régionales ou 
départementales.

Ces axes de développement sont les 
suivants :

Contribution à une démarche 
concertée de diagnostic patrimonial 
du milieu souterrain :

• Identifier et décrire les géotopes liés au 
milieu souterrain par le biais de l’exploration 
et la documentation (topographie, photogra-
phie, recueil de données) ;

• Développer des outils et  démarches de 
gestion de données relatives au milieu souter-
rain et à ses différentes composantes (projet 
Karsteau, bases de données hébergées etc.) ;

• Mettre en place des actions de formation 
des spéléologues afin de pouvoir disposer 
des compétences nécessaires à la collabora-
tion à une démarche scientifique d’étude des 
milieux naturels.

• Installer au travers le conventionnement, 
les partenariats nécessaires à ces démarches.

Contribution à la protection et la 
gestion du milieu souterrain et ceux 
des gorges et des canyons :

• Développer des pratiques raisonnées, respon-
sables, durables et respectueuses des activités 
autour de ces milieux naturels et de leur biodi-
versité ;

• installer les partenariats pour une gestion 
patrimoniale intégrée et une protection durable 
des milieux naturels et de leur biodiversité ;

• Diffuser auprès des acteurs institutionnels et 
du grand public, les contributions de la FFS 
dans ces domaines.

• Mettre en place des actions de formation 
des spéléologues à propos des dispositifs de 
gestion de l’environnement.

Développement d’actions d’éduca-
tion à l’environnement :

• Développement d’outils de médiation (pour 
des diffusions dématérialisées) consacrés 
au milieu souterrain, son exploration et son 
étude.

• Diffusion et partage de la connaissance 
(publications, journées de la spéléologie etc.)

• Développement de la démarche de sentiers 
thématiques.

Développement d’une démarche de 
développement durable au sein de la 
FFS :

• Installer la pratique spéléologique dans une 
démarche de réflexion et de responsabilité 
sur les questions environnementales ;

• Se servir de cette démarche pour transmet-
tre nos valeurs et sensibiliser un large public 
et plus particulièrement les jeunes, les scolai-
res, les personnes en situation de handicap ;

• Permettre une gestion raisonnée et durable 
des  accès à nos sites de pratique. 

Les actions réalisées :
1. Les actions de formation
Stage national équipier scientifique

Le stage national équipier scientifique s’est 
déroulé au mois d’avril dans le Lot, sur le 
réseau de l’Ouysse. Il était organisé en paral-
lèle avec l’UV instructeur qui traitait de la 
thématique de la documentation des réseaux 
profonds. Un travail conséquent d’observa-
tions et de mesures a été réalisé à partir du 
puits du Bret permettant des regards croisés 
sur ce grand hydro système du Quercy.

Les formations des structures régio-
nales et départementales

Différentes formations ont été mises en 
place à l’initiative des structures régionales 
ou départementales. Cela concerne princi-
palement  les formations à la topographie et 
cartographie, la biologie du milieu souter-
rain. Les stages ont eu lieu dans les différen-
tes régions karstiques.

Un travail important d’information a été 
réalisé autour de l’évolution des réglementa-
tions environnementales. Cela a concerné les 
évaluations des incidences en liaison avec les 
sites Natura 2000, l’accompagnement pour 
l’instruction des dossiers d’agrément envi-
ronnemental des structures de la FFS.

2. Relations avec l’AFK
L’Association Française de Karstologie est un 
partenaire essentiel dans la démarche conduite 
par la FFS en matière de connaissance et de 
conservation du milieu souterrain. En effet, 
les relations et  discussions avec les différentes 
institutions des géosciences demandent d’être 

présent au sein de nombreuses instances. Les 
collaborations avec l’AFK permettent d’af-
firmer les spécificités du karst et du milieu 
souterrain dans les champs de discussions et de 
peser sur les décisions pour sa reconnaissance 
et sa conservation. 

C’est également avec le réseautage dans les 
milieux universitaires et auprès des grandes 
agences institutionnelles des sciences de la 
terre que cette collaboration prend tout son 
sens. Le dialogue installé entre les deux struc-
tures amène de la concertation et des sollici-
tations pour des collaborations à des projets 
d’études ou de conservation en lien avec le 
milieu souterrain. 

La collaboration autour de la revue Karstolo-
gia fonctionne bien. La direction de la revue, 
le travail de collecte et le suivi des articles, 
assurés par l’équipe du laboratoire EDYTEM 
de l’université de Savoie, permettent de tenir 
les délais de parution et la qualité de publica-
tion. L’AFK assure un travail conséquent pour 
solliciter des articles auprès des chercheurs et 
entretenir les collaborations nécessaires à la 
relecture des articles.

Les rencontres et échanges en matière de 
spéléologie physique constituent un autre axe 
de communication et d’échange sur la connais-
sance du milieu souterrain. Au travers des 
Journées de l’AFK, des rencontres d’octobre, 
les journées scientifiques de l’Union Belge de 
spéléologie ou la rencontre d’hiver de la Socié-
té Suisse de Spéléologie, il s’est installé un 
espace vaste et diversifié pour la médiation et 
la discussion entre les spéléologues et les diffé-
rentes communautés scientifiques du karst. 

Le congrès UIS s’est tenu à Brno en Républi-
que Tchèque. Pour la session Speleogenesis, 
l’AFK et la Commission scientifique de la FFS 
ont assuré les tâches de collecte et d’organisa-
tion des relectures des articles présentés ainsi 
que la gestion des présentations des trois jour-
nées de cette session. 

Un aspect plus discret mais relativement 
important de cette collaboration entre les deux 
structures est le travail de soutien et de mise en 
relation pour des travaux de master ou doctorat 
en rapport avec le karst et le milieu souterrain.

3. Les actions de médiations
Le jeu Explo

Le jeu spéléo Explo s’inscrit dans une appro-
che ludique de médiation et d’approche du 
milieu souterrain par le biais de la spéléologie. 
L’interaction par le biais des technologies de 
l’information et de la communication permet 
de dépasser le simple entre soi des joueurs et 
d’aborder par le biais de l’internet, des théma-
tiques plus larges de la connaissance du milieu 
souterrain. 

Commission environnement et scientifique
Didier Cailhol
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La diffusion du guide biospéologie
La réalisation d’un guide d’identification de 
l’entomofaune par un collectif de spéléolo-
gues du Gard est un outil de sensibilisation à 
destination des spéléologues, des naturalistes 
et pour les actions d’enseignement environ-
nemental pour le milieu souterrain. 

Plaquette pédagogique grotte Roche 
La diffusion de la plaquette pédagogique 
consacrée à la grotte Roche est largement 
utilisée pour des actions en direction des 
publics scolaires et d’animation sur le milieu 
souterrain. Elle est diffusée jusqu’en Suisse 
par nos collègues de la Société Suisse de 
Spéléologie. 

Elle permet de développer la connaissan-
ce du milieu souterrain auprès des publics 
scolaires 

4. L’étude et la connaissance du 
milieu souterrain 
Connaissance des géopatrimoines : 

En 2013 la collaboration s’est poursuivie 
entre le PNR du Haut-Languedoc, les struc-
tures spéléologiques régionales de Langue-
doc – Roussillon et les deux commissions 
pour l’étude et la documentation du systè-
me karstique du Rautély. Cela comprenait : 
une formation à la topographie, suivie d’un 
travail de terrain pour compléter les données 
sur la grotte du Rautély, des campagnes de 
plongée au siphon de la source de Ladouch 
et un suivi hydrologique du système. Un 
rapport de synthèse de ces différentes actions 
a été publié.

Les actions d’exploration avec des 
jeunes spéléos scientifiques euro-
péens camp des Chamois.

Ce projet s’inscrit dans la démarche de 
rencontres actions autour du karst initiée 
avec des institutions de recherches et des 
projets d’exploration menés par des structu-
res spéléologiques.

La participation à la rencontre Karstschool 
organisée par l’institut du karst de Postojna 
en Slovénie s’inscrit également dans cette 
démarche.

Les commissions ont apporté un 
soutien aux actions de traçage des 
CDS et des clubs.

Cela a concerné des actions dans les dépar-
tements Doubs, l’Aude, l’Isère, la Savoie 
(chartreuse science participative).

Deux traçages en contexte karstique comple-
xe ont été entrepris par les spéléologues. 

Il s’agit de : 

• Traçage dans le cadre des explorations 
franco-espagnol sur le massif de Cottelia.

• Traçage de Lignien dans les Alpes mari-
times (contribution à la connaissance du 
bassin d’alimentation de la plus grosse 
rivière souterraine de France).

Un projet d’étude de la rivière de la Combe 
aux prêtres a été engagé par le COSIF avec 
une instrumentation pour un suivi en continu 
de la rivière.

Actions Chiroptères 
Les actions chiroptères ont mobilisé diffé-
rentes équipes pour des stages de formation, 
des comptages et différentes participations à 
l’animation du plan national d’actions.  Ces 
actions ont été réalisées en étroite collabo-
ration avec des associations naturalistes en 
charge des déclinaisons régionales du plan 
Chiroptères. 

Par ailleurs, il y a eu un travail conséquent de 
médiation entre les structures fédérales, les 
administrations et les gestionnaires des décli-
naisons du plan Chiroptères.

5. Les actions à caractère environne-
mental

Interventions dans le dossier de concertation 
relatif à l’extension d’une porcherie à carac-
tère industrielle dans le bassin d’alimentation 
de la grotte de Foissac.  

La FFS est intervenue dans ce dossier d’en-
quête publique. Les démarches ont été 
conduites en liaison avec les structures régio-
nales et départementales de la FFS et le SRA 
Midi-Pyrénées car la FFS est propriétaire 
de l’un des accès de la grotte préhistorique. 
Cela a abouti à une redéfinition du bassin 

d’alimentation de la grotte et l’installation de 
contraintes fortes pour les plans d’épandage, 
avec pour effet de réduire considérablement 
le projet d’extension.

Pollution
À la suite de la pollution de l’Assou en 2011, 
la FFS, le CSR Midi-Pyrénées, le CDS 12 
avaient déposé plainte du fait que cette pollu-
tion porte atteinte au milieu souterrain. Le 
suivi de ce dossier et de l’instruction a mobi-
lisé le pôle patrimoine au cours de l’année 
2013.

6. Commission des grottes ornées
Il y a eu plusieurs participations aux séances 
de la commission au ministère de la Culture

Cela a concerné plus particulièrement le 
dossier de classement de la grotte des Gorges 
dans le Jura, le suivi de la grotte de Fois-
sac par rapport au  projet d’extension d’une 
installation industrielle d’élevage porcin.

7. Actions transverses
Avec la commission Canyon, le travail sur 
les aspects environnementaux s’est structu-
ré avec le  montage en 2012 du dossier de 
demande de délégation. Cela a débouché en 
2013, sur une réflexion à propos des évolu-
tions des aspects environnementaux au sein 
des formations de l’EFC et différentes actions 
de développement responsable et raisonné de 
la pratique et des sites. Lors de la rencontre 
inter-fédérale (RIF) qui s’est déroulée dans 
les Bauges, un travail de documentation des 
canyons a été entrepris en collaboration avec 
l’Université de Savoie. L’accueil d’un stage 
de master de l’Université de Savoie par le 
PNR des Bauges et les structures départe-
mentales de la FFS ont permis la réalisation 
d’un livret guide sur les paysages et le patri-
moine géologique des gorges et des canyons 
situés sur le périmètre du PNR.
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Les actions
• animation de la liste de diffusion médicale 
et paramédicale

• refonte du certificat médical

• gestion du site internet

• étude sur la leptospirose en spéléo et 
canyon

• étude sur la cardiofréquencemétrie

Les réunions organisées
• réunion lors du congrès de Millau

• rencontres médicales + réunion du CT dans 
l’Aude (Villatade)

La participation à la vie fédé-
rale 
• participation à la commission communica-
tion (C. Costes, JP. Buch)

• participation au CA-FFS (C. Costes, JP. 
Buch)

• réponses aux demandes médicales externes 
et internes

• poste de médecin référent SSF (F. Rocourt)

Les publications
• L’écho du stétho : 3 numéros (n°10, 11, 12) 

• CoMed-Infos : 1 numéro (n°48)

• Spelunca : co-rédaction de l’éditorial n°131, 
2013

• Contribution  à un mémoire instructeur 
spéléo (article)

Interventions en stage
• spéléo & canyon pour tous, St Bauzille 
05/13

• stage Premiers secours à victime 04/13

Développement durable à la 
CoMed
• covoiturage si possible

• dématérialisation des documents

• cumul réunion CT et congrès fédéral

Bilan prévisionnel 2014 de la 
CoMed
Le programme des réunions et la participa-
tion à la vie fédérale sont inchangés.

Les publications : l’écho du stétho et CoMed-
Infos sont prévus.

Les principales actions prévues  en 
2014 :

- finalisation de l’étude leptospirose

- article sur la maladie de Lyme

- élargissement de l’étude cardiofréquence-
métrie sous réserve du financement

- étude sur l’écobiologie souterraine

- étude sur les motivations psychologiques 
de la spéléo

- caractérisation du stress par cardiofréquen-
cemétrie

- évolution du certificat médical selon le 
code du sport

- poursuite de la participation à « spéléo & 
canyon pour tous »

Bien d’autres sujets d’études existent mais ils 
restent pour l’instant au stade de projets plus 
ou moins avancés.

Commission médicale (CoMed)
Jean-Pierre Buch

Spéléo secours français (SSF)
Jean-Michel Salmon, Président-adjoint SSF

L’année 2013 se caractérise 
par :
- une baisse relative des événements recensés 

et des interventions ;

- une forte activité de formation à l’interna-
tional ;

- - un travail intensif visant à diffuser large-
ment par voie de publications les conclu-
sions du rapport de L’Inspection Générale 
de l’Administration (IGA) sur le position-
nement et le rôle du SSF.

- - des négociations longues et difficiles 
avec la (Direction Générale de la Sécurité 
Civile et de la Gestion de Crise (DGSCGC) 
afin d’obtenir une reconnaissance et un 
positionnement satisfaisant du SSF dans le 
dispositif de la Sécurité Civile de couvertu-
re des accidents souterrains, qui ont abouti 
à la signature d’une nouvelle convention 
nationale le 14 janvier 2014.

Les opérations de secours 2013
Éléments marquants :
La stabilité du nombre d’événements souterrains :

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evènements recensés 29 23 22 27 23 21

Dont sous terre (ayant nécessité 
une intervention)

21 (18) 22 (19) 21 (18) 22 (16) 13 (12) 12 (10)

Interventions ou déclenchements 
SSF

13 16 16 12 16 16

Interventions SP/CRS 8 4 3 4 9 6

Auto secours (connus) 3 3 3 6 1 18

Nombre de personnes secourues 32 41 21 27 18 14

Opérations sous réquisition 
judiciaire

3 1 1 3 0 1
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• Un fort nombre de décès de plongeurs spéléos (3 en 2011, 4 en 2012, 2 
en 2013) avec la remarque qu’en 2013 les deux accidentés n’étaient pas 
membres de la FFS. Il est à noter également l’opération de Gourneyras 
(Hérault, du 14 au 15 avril 2013) où le SSF est intervenu sous réquisition 
judiciaire pour rechercher et remonter en surface le corps d’un plongeur.

• Toujours une grande occurrence de blessés par chute de blocs (3 interven-
tions). 

• Un très fort déclaratif d’auto-secours (18  recensés) qui montre l’impor-
tance de ce type d’événements fort négligés jusqu’alors.

• Un grand nombre d’interventions (7 cas) pour des retards ou égarements 
où le SSF a souvent dû préparer des équipes d’intervention alors que les 
protagonistes parvenaient finalement à sortir par leurs propres moyens.

Les particularités des opérations 2013 :
Répartition 2013 par types d’évènements

Blessure Retard - 
Egarement

Coincement Autre Crue Accident 
de plongée

Opération 
sous

réquisition 
judiciaire

9 7 1 1 1 3 1

Les actions de formation
Les stages nationaux :

• ASV : Ce stage réalisé à Montmorillon (86) du 9 au 12 mai 
2013 a regroupé 10 stagiaires. Le temps très mitigé a été 
compensé par une structure d’accueil et une intendance très 
bonnes. La variété des parties accessibles souterraines a 
permis aux équipes de ne jamais faire leurs points chauds 
au même endroit. Des tests de température ont été effectués. 
Enfin, le compte-rendu de ce stage a été terminé en fin de 
stage et a ainsi pu être remis aux stagiaires avec l’ensem-
ble des documents du stage et les photos faites pendant la 
formation. 

• CT : Cette formation de Conseiller Technique assurée du 
26 octobre au 03 novembre 2013  a regroupé 12 partici-
pants sur la structure de l’Aspa, localisée à Saint Christol 
d’Albion (84).

• Équipier et chef d’équipe : Cette formation technique Équi-
pier / Chef d’Équipes du 26 octobre au 3 novembre 2013 a 
été réalisée en parallèle au stage CT et a regroupé 18 parti-
cipants.

Les formations internationales :
• Tchéquie : Ce stage orienté sur l’Assistance aux Victimes a eu 

lieu à Rudice du 29 au 31 juillet 2013. Ce stage fait suite à une 
succession de formations secours réalisées par le SSF depuis 
2 ans. Il a pour objectif de permettre à la République Tchèque 
de bénéficier d’un enseignement faisant usage des techniques 
et concepts les plus récents en matière de spéléo secours. Il a 
regroupé une vingtaine de sauveteurs tchèques comprenant un 
médecin, 6 paramédicaux, 4 chefs d’équipe et des sauveteurs.

• Brésil : Cette formation, la quatrième du genre, s’est dérou-
lée du 7 au 15 septembre et s’inscrit dans une logique de 
partenariat entre le Brésil et la France. L’objectif de cette 
formation est de rendre nos amis brésiliens autonomes en 
secours spéléo. Cette année, de la même manière que l’an-
née précédente, l’Espeleologico groupo da Brasilia (EGB), 
un des clubs de Brasilía, a géré la logistique et les inscrip-
tions (52 participants). Le stage était proche de Brasilía, 
dans l’État du Goiás, au cœur même du parc naturel de 
« Terra Ronca ». 

• Ukraine : à Sudak du 14 au 22 septembre. Ce stage spéléo-
secours russo-ukrainien s’inscrit dans une lignée d’autres 
stages et d’échanges anciens avec la France. Les différentes 
actions menées auparavant par le SSF dans ce cadre ont 
permis d’enseigner les diverses manipulations de cordes, 
et il a pu être constaté qu’elles avaient été bien transmises. 
Le SSF y a accueilli vingt-deux stagiaires avec des niveaux 
assez différents, tant en plongée qu’en évacuation sur 
cordes, avec une grande majorité de spéléologues russes.

• Croatie : Cette formation technique internationale secours 
s’est déroulée du 14 au 22 septembre 2013 à Starigrad 
Paklenica. Elle a regroupé dix-huit stagiaires provenant 
de quatre pays des Balkans (Croatie, Slovénie, Roumanie, 
Hongrie). Ce stage de formation spéléo secours en Croatie 
est le dernier dans le cadre du projet « Proteus », projet 
de formation sur quatre ans obtenu par les Slovènes auprès 
de l’Europe et permettant aux «Protections Civiles» de ces 
pays des Balkans d’entamer un cursus de formation dans le 
domaine du spéléo-secours. Le SSF a insisté pour que les 
organismes de protections civiles s’appuient sur les spéléo-
logues pour constituer leurs équipes. Auprès des équipes 
constituées, nous faisons passer le même message concer-
nant le lien à entretenir et préserver entre les structures 
secours officielles et les fédérations et pratiquants spéléos.

Les opérations de secours sur les deux derniè-
res olympiades
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Les actions visant à obte-
nir une reconnaissance et 
un positionnement satisfai-
sants du SSF
• De nombreux échanges de courriers et télé-
phoniques avec la Direction Générale de la 
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises 
(DGSCGC), et la Direction des sapeurs 
pompiers et des acteurs du secours ont 
permis d’affiner la proposition de convention 
nationale sur laquelle nous buttions depuis 
fin 2011. Cela s’est traduit par la prise en 
compte de nombreuses revendications du 
SSF, qui s’est appuyé à juste titre dans les 
négociations sur les conclusions du rapport 
de l’IGA. La nouvelle convention nationale a 
finalement été signée par les deux parties le 
14 janvier 2014, et devrait donc servir rapi-
dement de support à sa déclinaison départe-
mentale.

• Le congrès des 50 ans de la FFS à Millau 
a permis d’effectuer la réunion plénière 
du SSF qui a traité des points suivants : 
Échanges sur les négociations autour de 
la convention et réponses aux interroga-
tions des CTDS, présentation des évolu-
tions techniques et documentaires du SSF, 
présentation de statistiques sur l’acciden-
tologie, points spécifiques sur l’ASV et la 
désobstruction-ventilation, présentation du 
site opérationnel et de la base documen-
taire. Une table ronde d’échanges autour 
des techniques de pompage a également 
eu lieu. Enfin, des réunions individualisées 
avec les CTDS(A) ont permis d’évoquer la 
situation de leur département ou d’autres 
points particuliers si ils le désiraient.

• Le SSF a effectué une présentation de son 
activité lors des premières rencontres natio-
nales en prévention des risques en cavités 
souterraines organisées à Paris le 15 octo-
bre 2013 par le ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie.

• Les conclusions du rapport de la mission de 
l’IGA dans le cadre de l’audit réalisé sur le 
SSF en tant qu’association agréée de sécu-
rité civile, ont été publiées sous diverses 
forme dans les revues suivantes : Spelunca, 
Spéléo Magazine, Secouristes Magazine et 
La Montagne (revue de l’ANEM, Associa-
tion Nationale des Elus de la Montagne).

• Le Conseil Technique du SSF a continué à 
informer régulièrement les sauveteurs via 
la diffusion par mail de la Lettre d’infos 
du SSF (N°18 à 23 en 2013), ainsi que les 
CTDS(A) via l’envoi par mail du Flash info 
du SSF (N° 125 à 133 en 2013).

La recherche / développe-
ment
• Le développement du Pimprenelle (systè-

me de transmission par le sol)  se poursuit. 
Après une  première série de 7 combinés 
Pimprenelle construite et testée, c’est la 
phase de finalisation du produit définitif 
qui commence.

• Un document de synthèse (manuel type) 
sur les protocoles de recherche en plon-
gée souterraine a été élaboré et diffusé aux 
TRSP et CTDS concernés.

• Une lettre destinée aux médecins SSF a 
été élaborée et transmise à la COMED 
pour diffusion commune afin d’établir 
une enquête nationale sur la RC Pro. Cette 
action a été actée lors du CA FFS des 16 et 
17 mars 2013.

• Le congrès de Millau 2013 a vu la mise en 
place par le SSF d’une tyrolienne expéri-
mentale d’exception, de 2205 mètres de 
longueur pour 383 mètres de dénivelé. 
Cette prouesse technique, réalisée grâce 
aux outils et au savoir-faire usuels en 
secours spéléo, témoigne une nouvelle fois 
de la qualité des outils et des techniques 
qui sont choisies et enseignés par le SSF. 
Durant quatre jours après son ouverture, ce 
sont 250 spéléos qui ont pu emprunter cette 
voie royale pour traverser une partie de la 
vallée de Millau depuis les crêtes du causse 
du Larzac vers le pied du causse noir. Cette 
action expérimentale d’envergure a permis 
au SSF de capitaliser un très grand nombre 
de mesures et de données techniques liées 
au comportement de l’installation en place. 
En outre, la corde de 10,5 mm fournie par 
la Société COURANT, partenaire de ce 
projet, a subi avec succès tous les tests de 
cette expérimentation technique. Un article 
de synthèse de cette opération est paru dans 
le Spelunca n°131.

•  La Cellule d’Appui Technologique du SSF 
a également émis des recommandations 
spécifiques concernant l’utilisation des 
sangles en techniques secours.

• Divers documents ont été établis concer-
nant notamment des recommandations et 
un contenu minimum concernant le pack de 
formation en recyclage des CPT.
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Commission assurance
Dominique Lasserre

Je tiens à vous rassurer (un petit nombre du 
moins) : c’est bien moi, Dominique LASSER-
RE, qui assure la gestion de la Commission 
Assurance. Si les statuts ne m’autorisent pas 
la double casquette (membre de CA / prési-
dent de Commission), je me passe du titre 
de «Président de… » et je ne me prive pas 
de répondre à vos questions quand Laurent 
Mangel ne le fait pas avant moi ! J’espère 
que vous ne voyez pas d’inconvénient à ce 
que ce service vous soit rendu ?...

RAPPEL : notre contrat est un contrat qui 
garantit des activités sportives, à l’exception 
de notre participation à des secours spéléo-
logiques.

Si nous sommes bien les plus fins connais-
seurs du Monde Souterrain, nous ne pouvons 
pour autant 

nous qualifier d’experts. En aucun cas, nous 
ne pouvons émettre d’avis technique en 
dehors du champ sportif ou de l’organisation 
d’un secours.

Tout autre avis sort du champ de notre contrat 
et n’est pas assuré par notre contrat. 

Les bonnes relations avec notre assureur et 
notre courtier ont permis de solutionner quel-
ques dossiers particuliers : 

- assurer gratuitement la tyrolienne des 50 
ans de la fédé,

- assurer la RC Médicale des personnels de 
santé réquisitionnés (La solution proposée 
par la ComAss n’a pas retenu l’attention de 
la Commission Secours),

- confirmer la portée de notre contrat sur les 
actions secours à l’étranger.

A l’initiative de la ComAss, un groupe s’est 
constitué il y a 3 ans pour étudier plus particu-
lièrement les conventions d’accès (spéléo ou 
canyon) que les CDS sont amenés à signer, 
de plus en plus.

Cette démarche devait rester une exception 
et ne pas devenir une règle : mais c’est bien à 
vous au niveau départemental de juger de la 
bonne opportunité.

N’hésitez pas à interpeller ce groupe (conven-
tions@ffspeleo.fr) dès que vous entamez une 
négociation ! 

Moyenne statistiques des accidents 
déclarés de 1990 à 2013 (24 années)
Moyenne 
de 1990
à 2013

Spéléo Canyon Plongée
Autres

activités

RC,biens
confiés,
lunettes

Total
par

année 

30 11 2 18 6 66

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

2011 25 11 1 9 8 54

2012 24 8 2 16 1 51

2013 35 6 1 9 1 52
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Commission financière et statistiques
Henri Vaumoron (Président), Bernard Lips (Président Adjoint), 

Guy Ferrando (membre), Eric Lefebvre (Trésorier sortant), José Prévôt (Trésorier en exercice)

Historique
Lors de l’Assemblée Générale de Prades (mai 
1998), suite aux difficultés financières des 
années précédentes, la commission financière 
est réactivée et gagne de l’indépendance par 
rapport au Bureau fédéral.  B. Lips en est élu 
président. Il définit et fait valider le rôle et la 
mission de la commission en mai 1999. Tous 
les membres de la commission doivent être élus 
par le Comité directeur. Une équipe constituée 
de  B. Lips, E. Lefebvre, J. Orsola, P. Rousseau 
et F. Naillet, répond à diverses demandes du 
bureau en 1999 et 2000 et travaille, entre autres, 
à la mise au point d’indicateurs statistiques 
publiés chaque année dans le Descendeur.

Durant l’olympiade 2000 à 2004, B. Lips et E. 
Lefebvre deviennent respectivement Secrétaire 
Général et trésorier de la Fédération fançaise 
de spéléologie. En l’absence d’un président, 
la commission est en sommeil à compter de 
l’année 2000. Les indicateurs statistiques conti-
nuent à être suivis par le Bureau.

En 2004, E. Lefebvre, ancien trésorier de la 
Fédération, est élu président de cette commis-
sion. Notre ministère de tutelle demande alors 
à la Fédération de créer un règlement financier 
suivant un cahier des charges fourni. Ce règle-
ment financier est rédigé par E. Lefebvre et 
validé lors de la réunion du CD de mars 2005, 
puis adopté par l’Assemblée générale du 15 mai 
2005. Ce règlement financier fait référence à la 
commission financière.

De 2005 à 2010, E. Lefebvre, président de la 
commission, effectue, à chaque AG, un rapport 
sur les comptes et répond à des demandes ponc-
tuelles. En 2011 et 2012, la commission n’ayant 
plus de Président, il n’y a pas eu de suivi, ni de 
rapport aux AG.

A la réunion du Comité Directeur d’octo-
bre 2010, B. Lips présente et fait valider les 
modifications des missions de la commission 
financière pour y inclure les statistiques. La 
commission devient : la Commission finan-
cière et statistiques. Depuis septembre 2013, H. 
Vaumoron et B. Lips sont élus respectivement 
au poste de président et de président-adjoint de 
cette commission. 

La commission est actuellement composée de 
trois membres élus : H. Vaumoron, B. Lips, G. 
Ferrando ; de E. Lefebvre, membre de droit 
pendant un an en tant qu’ancien trésorier et de 
J. Prévôt, trésorier actuel de la FFS. 

Commission financière et 
statistiques

Préambule 
Cette commission :
• Rend des avis techniques à la suite de 

demandes du trésorier, du bureau ou du 
Conseil d’Administration,

• Rend un avis technique sur le réalisme du 
budget

• Collecte, analyse et diffuse diverses statisti-
ques, financières ou autres

Liste des missions
1 Vérifier mensuellement l’évolution financière 

de la Fédération (trésorerie et adéquation du 
réalisé avec le budget prévisionnel). Un très 
court rapport devra informer les membres du 
Conseil d’administration. 

2 Mettre en place un protocole de contrôle des 
finances fédérales. 

3 Vérifier la cohérence du budget prévisionnel.

4 Répondre à des demandes précises du Bureau 
ou du Conseil d’administration pour analyser 
la conséquence financière d’un projet.

5 Vérifier la bonne application des procédures 
financières  

6 Mettre en place des outils d’analyse en défi-
nissant et en suivant des indicateurs et des 
graphiques d’évolution dans le domaine finan-
cier. Le but est de publier un document annuel 
« Statistiques financières », donnant la défi-
nition précise des indicateurs et les courbes 
d’évolution.

7 Collecter et analyser des données statistiques 
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 
« Statistiques non financières ».

Rappel
La commission est partiellement définie dans 
le règlement financier de la Fédération édité 
dans le « Mémento du dirigeant » sous les 
références : - A-VI-Règlement financier de la 
Fédération française de spéléologie [Adopté 
le 15 mai 2005] (Extrait ci-dessous)

Année 2013
La commission a effectué un rapport sur le 
budget réalisé 2012 et le prévisionnel 2013 
qui ont été transmis à tous le 13 mai 2013. 
Aucune remarque n’a été effectuée.

Le rapport de la commission financière pour 
l’Assemblée Générale de l’année 2013 est 
un état des lieux du travail en cours que la 
commission financière réalise. Nous n’avons 
pas eu le temps d’extraire les points princi-
paux et de réaliser une synthèse simplifiée 
avant l’Assemblée Générale pour permettre 
une lecture rapide. 

A plus long terme, le but est de faire évoluer 
en profondeur le texte « Statistiques finan-
cières » publié dans le Descendeur pour le 
rendre plus complet et plus pertinent.

Pour l’année 2014
Nous avons plusieurs tâches à réaliser :

1/ Etablir un règlement  et une structuration 
de la commission

2/ Mettre en place un outil pour la mesure et 
la prise en compte du bénévolat.

(A la demande du Comité Directeur de 2011, 
il est demandé la création d’un outil d’éva-
luation du bénévolat commun à toutes les 
structures fédérales.)

3/ Réaliser avec le trésorier des outils d’in-
formations financières pour un suivi trimes-
triel4/ Mettre en place des 
outils comptables pour le suivi des stages des 
Commissions.

5/  Assurer le suivi des indicateurs finan-
ciers et statistiques non financières.

6/ Poursuivre l’analyse du B.A.A.C.

7/ Trouver des volontaires spécialisés ou 
non pour créer une équipe de travail en répar-
tissant les postes distinctifs.

Extrait du Règlement financier :

3 – LE BUDGET
Article 3.2 - Contrôle de son réalisme

Le Conseil d’Administration vote le budget 
après avis de la Commission financière.

4 – LES ORGANES DE CONTRÔ-
LE ET DE CONSEIL
4.3 - Commission financière

La Commission financière est composée de 
membres de la Fédération élus par le Conseil 
d’administration pour la durée de l’olympia-
de, et le trésorier sortant fait partie d’office de 
la Commission pendant un an après l’arrêt de 
son mandat.

La Commission financière est un organe de 
conseil et de contrôle.
Elle conseille toutes les structures de la Fédé-
ration qui la sollicitent.
Elle contrôle la cohérence du budget avant son 
vote et rend un avis sur celui-ci.
Elle est informée de la réalisation du budget 
par le comptable qui lui communique les 
tableaux de bord.
Aucune confidentialité ne lui est opposable 
dans son domaine d’intervention et elle peut 
procéder à toute investigation quelle que soit 
la période concernée.
Elle est représentée par son Président.
Elle n’a aucune responsabilité opérationnelle.
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Comme depuis quelques années, en 2013, 
il n’y a eu que seulement 7 actions, pour un 
montant global de 2 770€.

Pour le FAAL classique :
Une action portant sur un record mondial de 
plongée pour 350€.

Une action portant sur l’édition d’un livre, 
les enfants de la lune pour 450€.

Une action portant sur l’étude d’un implu-

vium pour  300€.

Une action sur l’étude du niveau des eaux à 
la Combe aux Prêtres pour 500€.

Une action de coloration pour 270€.

Une action pour un espoir de jonction et de 
traversée pour 425€.

Pour le FAAL festivals :
Aucune action cette année

Pour le FAAL ancrage :
Une seule action sur la mise en sécurité d’un 
site spéléo pour un montant de 475€.

A noter : aucun dossier canyon n’a été déposé 
comme l’an passé, malgré quelques actions 
détectées et sollicitées par les membres du 
groupe.

Il n’y a eu aucune action annulée.

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

Résultats 2012 arrivée en 2013:
Étude des concrétions excentriques de la grotte du Grand Draïoun – La Ciotat (13)

La grotte du Grand Draïoun s’ouvre dans les 
hautes falaises maritimes situées entre les 
communes de Cassis et de La Ciotat. Elle a 
été découverte à la fin des années 70 par le 
club de spéléologie local [1]. En plus d’un 
développement respectable pour la région 
(environ 1300 mètres), elle présente quel-
ques particularités intéressantes : un contexte 
géologique original [2], des morphologies 
karstologiques variées, un riche concrétion-
nement et des fortes teneurs en CO2 pouvant 
ponctuellement atteindre les 4%.

L’objectif principal de cette étude est de 
comprendre les facteurs physiques qui 
influencent le développement des concré-
tions excentriques. Une étude similaire avait 
déjà été entreprise par Gèze à la grotte de 
Moulis, mais plusieurs questions sont restées 
en suspend [3]. Si la structure cristalline de 
ces édifices aux formes les plus variées est 
parfaitement connue depuis longtemps [4], 
les facteurs influençant leur naissance et leur 
croissance restent incertains. Cette problé-
matique amène naturellement à nous poser 

la question du cycle de l’eau et du carbone 
dans le système incluant la cavité. En effet, la 
précipitation de la calcite dépend du taux de 
CO2 présent dans l’atmosphère de la grotte. 
De manière classique, le CO2 souterrain 
prend sa source dans le sol supérieur emporté 
par les eaux de ruissellement. Vu le faible 
transfert d’eau observé et la pauvreté des sols 
en surface, est-ce le cas ici ?  

Pour tenter de répondre à ces questions, 
nous prévoyons de mettre en place un suivi 
en continu de certains paramètres physiques 
(température, humidité, taux de CO2, taux 
de O2, courant d’air) dans la cavité. Trois 
stations de mesures seront prévues, une dans 
la zone d’entrée pour servir de référence, et 
deux à proximité des massifs d’excentriques 
plus au fond du réseau. Afin de mesurer l’ac-
tivité biologique (et donc l’enrichissement 
en CO2 des eaux d’infiltration), un suivi de 
la température des sols est aussi prévue. En 
parallèle nous exploiterons les données d’une 
station météorologique toute proche. 

Ce projet est porté par la commission scien-
tifique du CSR D (Ligue Provence Alpes 
Méditerranée).

Une première subvention a déjà été accordée 
par la région PACA, nous attendons bientôt 
une autre subvention du Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône pour acquérir le matériel 
et commencer les campagnes de mesures.

Pour le moment, un travail important de 
préparation est nécessaire. Nous avons par 
exemple repris la topographie de ce réseau 
complexe dont tout le potentiel d’exploration 
n’est certainement pas épuisé... 

[1] Spelunca 38, 1990 

[2] Carte géologique 1/50 000 « La Ciotat » 

- BRGM éditions, 1977

[3] Les cristallisations excentriques de la 

grotte de Moulis ,  Bernard Gèze,  Labora-

toire souterrain du CNRS, 1957 

[4] Les cristallisations des grottes de Belgi-

que, Prinz Hayez, Bruxelles, 1908

Résultats 2013 :
Projet de mesure indirecte du débit de la rivière du réseau de Francheville (Combe aux 
Prêtres – Rochotte, 21)

Gaël Monvoisin et Vincent Schneider

Tout le monde, ou pour le moins tous les 
spéléologues d’Ile de France, connaissent 
le réseau de Francheville dont fait partie la 
traversée du Gouffre de la Combe aux Prêtres 
au gouffre de Rochotte, sur la commune de 
Francheville, en Côte d’Or (21). 

Cette cavité est un site de proximité pour 
l’initiation et la formation des spéléologues 
d’Île de France. D’autre part, quelques clubs 

d’Île de France ont travaillé sur ce réseau 
depuis longtemps et de la formation y est 
faite régulièrement, en accord avec le CDS 
21 (découverte et sécurisation de l’entrée du 
Gouffre de Rochotte, équipement et brochage 
pour la traversée du réseau, dépollution des 
réseaux et des siphons, formations et exerci-
ces secours, stages de photographie souter-
raine…). Cette cavité est donc un terrain de 

jeu très fréquenté par les franciliens tout au 
long de l’année (ainsi que par de nombreux 
autres spéléologues). 

C’est ainsi qu’un système de relevé sur le 
débit de la rivière de Francheville a été posé 
(voir futur article dans Spelunca en 2014).

Compte rendu succinct du projet « Puits des Bans » 
Philippe Bertochio, Président du Spéléo club alpin de Gap

Ce projet avait pour objectif de poursuivre 
à grande échelle l’exploration et l’ étude 
karstologique du puits des Bans, une cavité 
mythique dans le massif du Dévoluy. Avec 
la conjoncture économique actuelle, de 

nombreux dossiers de demandes d’aides sont 
restés lettres mortes, ce qui a fortement dimi-
nué nos ambitions. Les conditions climati-
ques du printemps 2013 ont fini de raboter 
nos espoirs d’organiser de grosses plongées 

dans le siphon terminal.

Cependant, la partie scientifique a tenu ses 
promesses. L’instrumentation de la cavité, 
grâce à des capteurs Reefnets placés à diffé-
rentes hauteurs dans le puits, a permis, dès 
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le premier semestre, de récolter des milliers 
de données. Les fortes précipitations, parti-
culièrement négatives pour les explorations, 
se révèlent très riches pour l’étude hydrologi-
que du système. Nous avons débuté l’analyse 

de cette première série qui montre un fonc-
tionnement complexe. Dès que les niveaux 
d’eau le permettront, nous récupèrerons les 
données du second semestre qui n’en seront 
pas moins riches d’enseignements.

Seule la météorologie décidera de la reprise 
des explorations en plongée. En attendant, 
nous vous présenterons bientôt les dernières 
découvertes dans les amonts.

Présentation de la coloration de la Perte de la Barre à Mine (25)
Olivier Morice

Suite à la découverte de la Perte de la Barre 
à Mine en 2010 dans le village de Bartherans 
dans le Doubs et son exploration jusqu’à son 
terminus actuel (le 2 mars 2012) où nous 
étions bloqué par une coulée stalagmitique, 
un projet de coloration à vu le jour afin de 
découvrir où s’écoulaient les eaux de cette 
rivière souterraine.

Ce projet fut réalisé en 2013 conjointement 
avec le club des Spiteurs fous, la commis-
sion scientifique de la FFS, du laboratoire de 
Chrono-Environnement de l’Université de 
Franche Comté, de la DREAL de Franche 
Comté et du cabinet Reilé. 

Cette coloration a demandé énormément de 
temps de préparation (inventaire des exsur-
gences possibles, réalisation des fluocap-
teurs…). L’injection des 8 kgs de fluorescéi-
ne a été réalisée le 25 mai 2013 et a mobilisé 
la majeure partie des adhérents du club. Le 
CDS a profité de cet événement pour réali-
ser une formation des spéléos du départe-
ment aux techniques de mesures de débit. 
Les résultats obtenus ont largement dépassés 
les attentes du club : la fluo est ressortie très 
concentrée à environ 10km du point d’injec-
tion. L’analyse des résultats montre que nous 
devons avoir affaire à un réseau très impor-

tant. Nous espérons donc pouvoir y pénétrer 
dans les mois ou les années à venir ! Nous 
allons d’ailleurs reprendre nos travaux d’ex-
ploration dans le fond de la Barre à Mine 
afin de dégager un passage nous permettant 
de passer cette coulée stalagmitique qui nous 
barre actuellement le passage.

Une conférence est prévue à Pessans le 
29/03/2014 pour la présentation du projet.

Rénovation et sécurisation du gouffre de la Pierre Saint Martin
ARSIP

Le but du projet, à réaliser sur 3 ans, est la réha-
bilitation et la sécurisation du parcourt souter-
rain connu des spéléos sous le nom de Traver-
sée du Gouffre de la Pierre Saint Martin. Ce 
parcours de 9 à 12 km selon les entrées utili-
sées est une grande classique spéléo emprun-
tée chaque année par 200 spéléos environ. La 
partie inférieure du parcours, accessible par le 
tunnel de la Verna, accueille pour sa part 250 
à 300 spéléos par an.

Les puits d’accès sont déjà brochés pour 
éviter les multiples équipements pouvant 
entrainer des risques. Certains sont à complé-
ter. Les équipements fixes en place dans les 
parties horizontales du gouffre sont tous à 
refaire. 

Ce constat fait en 2012 nous a conduit à un 
projet global qui allie réhabilitation et sécu-
risation de site avec une document d’infor-
mation :

1. Sécurisation de l’entrée du gouffre de la 
Tête Sauvage (le plus emprunté des accès au 
gouffre de la Pierre Saint Martin).

2. Sécurisation d’au moins 3 passages à l’in-
térieur du gouffre (blocs à sceller ou dépla-
cer, modification d’itinéraire).

3.Remplacement d’un grand nombre de 
cordes permanentes et renforcement des 
ancrages de fixation.

4. Remplacement du balisage dans les parties 
les plus complexes du gouffre.

5. Edition d’une brochure bilingue (français 
– espagnol) décrivant les itinéraires + des 
recommandations pour les courses les plus 
fréquentées.

6. Nettoyage de deux secteurs où des déchets 
ont été accumulés il y a plus de 20 ans. Des 
opérations de nettoyage ont déjà eu lieu mais 
il faut achever le travail.

Les actions réalisées au 15/02/2014
Le projet a été validé par l’AG 2013 de l’AR-
SIP. Des demandes de subvention ont été 
faites (CNDS et FAAL) en 2013. Les travaux 
pour la période 2013 – 2014 ont commencé 
à l’automne 2013 et se poursuivront au prin-
temps 2014 (année ARSIP du 1er août au 31 
juillet !). Réalisé à ce jour :

1. Démantèlement de l’aménagement mis en 
place en 1977 à l’entrée du gouffre de la Tête 
Sauvage et qui menaçait de boucher l’entrée 
! Evacuation des gravats, ferrailles et boise-
ries.

2. Conception d’une brochure informative de 
80 pages A4 qui dépasse largement le simple 
topo guide (géologie, histoire, description, 
conseils, etc.). Traduction en espagnol. Devis 
d’imprimeurs. Sortie prévue au printemps 
2014.

3. Etude des passages à sécuriser dans la 
partie aval du parcours de la traversée. En 
parallèle, identification des endroits où un 
nettoyage sera encore nécessaire (les opéra-
tions des années 90 n’ont pas tout ressorti, 
mais il n’y a quasiment pas de pollutions 
spéléo nouvelles).

4. Acquisition du matériel destiné aux modi-
fications et remplacements d’équipements 
fixes.

Actions prévues avant fin juillet 
2014

1. Edition de la brochure informative.

2. Mise en place des nouveaux équipements 
fixes dans l’aval de la traversée + accès à la 
galerie Aranzadi (salle de la Verna).

3. Complément de brochage du gouffre SC 
3 pour permettre les traversées en rappel de 
cordes.

4. Elargissement des deux premiers méandres 
du gouffre de la Tête Sauvage pour permet-
tre le passage d’une civière (par les équipes 
spécialisées du SSF 64).

5. Mise en place d’une nouvelle couverture 
sur l’entrée du gouffre de la Tête Sauvage. 
Cette couverture est destinée à rendre possi-
ble l’accès hivernal au gouffre.

L’histoire d’une longue d2sobstruction dans le massif des Coulmes (Vercors central)
Les Furets jaunes de seyssins (FJS) 

On est en juin 2005 et des spéléologues 
passionnés, je dirai même « acharnés » se 
sont mis en tête de relier la célèbre grotte de 
Gournier (Vercors) avec la surface, là-haut sur 
le plateau des Coulmes.  L’idée qui germait 
dans la tête de trois retraités encore bien verts 

a fait son chemin. Nous savions d’où prove-
nait la rivière de Gournier mais il n’avait pas 
été facile d’établir avec précision lequel des 
nombreux gouffres du Mont Noir pouvaient 
éventuellement jonctionner avec la grotte. 
Tous étaient irrémédiablement bouchés par 

des éboulis et malgré un report topo rigou-
reux, rien ne laissait deviner une suite favora-
ble. Une seule cavité retenait notre attention 
car un mince filet d’air filtrait entre les blocs 
du scialet du Clos de la Bosse mais c’était loin 
d’être gagné ! 17 sorties furent consacrées au 
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déblayage d’un important remplissage. Le 
courant d’air fut multiplié par 10 mais c’est 
avec découragement que nous abandonnions 
ce chantier dangereux. Résignés par la force 
des choses, il nous fallait tenter notre chance 
ailleurs et c’est au scialet Garidon, déjà posi-
tionné comme étant l’affluent supposé de la 
salle des Burgondes, que nous allons dépen-
ser notre énergie. Nous avons donc commen-
cé par remonter du fond (-14m) les blocs et la 
terre à l’aide d’un treuil de la grande distribu-
tion qui fut vite hors service avec les efforts 
qu’on lui demandait. Fin 2006, on atteignait 
-17 ! Il n’y avait pas de courant d’air mais 
le gouffre, facile d’accès, ne présentait pas 
d’obstacle insurmontable. 2007 voit l’arrivée 
d’un nouveau treuil professionnel de rava-
leur de façade, bien mieux adapté au travail 
assidu d’une équipe fanatique. Les jeunes du 
club et de nombreux individuels nous prêtent 
mains fortes. C’est merveilleux de remonter 
à la surface accroché au câble de la machine 
après une séance de terrassier. Les M3 s’ac-
cumulent et nous atteignons -23 m. L’année 
2008, avec le treuil d’occasion révisé, portera 
ses fruits puisque nous touchons la cote -31 
à la base d’un puits de 4 à 5 m de diamètre. 
Nous sommes désormais une bonne dizaine 
d’anciens à attaquer l’année 2009. Le fond 
du Garidon est toujours bouché. A court de 
câble et pour des raisons techniques nous 
continuons nos recherches à l’aide d’un 
cabestan qui fonctionne alternativement 
avec la remontée des bacs. La base du P31 se 
transforme rapidement en un puits diaclase. 
Une importante trémie a failli engloutir un 
équipier qui s’est retiré à temps, on vient de 
frôler la cata ! Il nous faut construire rapide-
ment des toitures de rondins pour sécuriser 
certains points de manœuvres stratégiques 
dans la diaclase. Nous découvrons quelques 
ossements anciens de cerf Elaphe et d’Ursus 

Arctus. On passe de -31 à -40 m. L’année 
2010 n’apporte rien de nouveau car il a fallu 
remonter les 15 M3 effondrés de la fameu-
se trémie. Pour se divertir, 2011 nous voit 
revenir au clos de la Bosse où nous conti-
nuons d’améliorer la descente entre blocs 
en commençant un étayage. Une tempête 
récente dans la forêt nous fournit heureu-
sement les boiseries nécessaires à l’œil. En 
alternance nous retournons aussi au Garidon 
pour continuer l’extraction des déblais avec 
un minimum de 6 personnes pour faire tour-
ner la mine. Mais le 21 juin notre treuil de 
surface manque de peu de tomber au fond 
du P31, à la suite d’une manœuvre délicate 
avec le bidon de 200 L chargé qui accroche 
un béquet rocheux à 10 m du fond ! Sauve 
qui peut ! L’aventure aurait pu s’arrêter là… 
Le treuil est foutu mais on a des ressources 
: une grue maison ingénieuse est fabriquée 
par deux techniciens FJS. Le 27 octobre nous 
fêtons la centième descente dans le trou et les 
350 M3 ressortis depuis la cote -47m. IL n’y 
a toujours pas de suite pénétrable au terminus 
de nos déblayages. Le mécanisme de notre 
grue est renforcé en 2012 pour éviter d’autres 
pépins graves. Comme le puits diaclase perd 
de l’ampleur le fond du gouffre semble appro-
cher mais la boue liquide fait son apparition. 
Une lucarne impénétrable attire notre atten-
tion vers –50 et regonfle notre moral. Les 
travaux pénibles deviennent malgré tout un 
soulagement car on sent bien toucher enfin le 
vrai fond de l’unique puits de -53 m après le 
creusement d’un tunnel de 3 m à l’explosif. 
Faute de courant d’air ni d’une suite intéres-
sante, on abandonne provisoirement le fond 
mais une niche en paroi laisse présager un 
shunt. Un nouveau tunnel de 5 m creusé  aux 
mines illumine nos visages quand on décou-
vre par pur hasard une série de puits paral-
lèles nous amenant à -81m le 24 novembre. 

Arrêt sur étroiture humide et sale. L’hiver 
2013 n’apportera pas de continuation nota-
ble malgré plusieurs séances. A noter quand 
même l’ouverture d’une troisième niche vers 
-35 qui permet de déboucher directement 
dans le réseau nouvellement découvert. On 
aurait pu ainsi économiser plusieurs années 
de « désob » mais ça, c’est la dure loi du 
calcaire ! Pendant l’été nous continuons 
d’élargir l’étroiture terminale aux explosifs 
en entreposant nos déblais derrière un étaya-
ge de la dernière chance. Cote atteinte -83 
m. Sans remords le trou est abandonné à la 
130 ième exploration. Au Clos de la Bosse 
nous allons mettre les bouchées doubles en 
installant la grue du Garidon sur place. A 
l’aide de glissière de sécurité et d’éléments 
d’échafaudages, nous pouvons enfin descen-
dre en toute sécurité dans une fosse de 2 x 
1 m sur 6 de profondeur. Le courant d’air 
nous dirige sous une strate très concrétion-
née par des fistuleuses à -19m mais la suite 
n’est pas là ! Il nous faut reprendre les perfos 
pour progresser dans un infâme sous basse-
ment ventilé au risque de se faire engloutir 
par des éboulis instables. Craignant le pire, 
nous reprenons les travaux par le haut avec 
l’aide de la grue par une fosse parallèle à 
la première et grâce à l’indication des bali-
ses radios. Tous les espoirs sont permis pour 
rejoindre Gournier car ici le « zef » est super 
concentré. Déjà 67 sorties de désob ont été 
consacrées en 8 ans et 450 M3 extraits dans 
le Garidon (203 sorties spéléo à ce jour sur 
le site).  Notre moral n’est pas affecté et on y 
croit plus que jamais ! Espérons qu’en 2014 
cette jonction avec Gournier fasse l’écho 
dans les annales spéléos. Le potentiel est de 
720m de traversée pour une rivière souterrai-
ne de 8 Km environ.

Affaire à suivre….
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 Rapport d’activités de la Direction technique nationale (DTN)
Éric Alexis, Gérard Cazes, Serge Fulcrand, Claire Lagache, José Mulot

1 - Organigramme de la DTN

2 - Le développement fédéral
2.1 Le parcours jeunes.

La DTN accompagne depuis toujours la 
politique de développement de la pratique 
des jeunes de la Fédération en assistant le 
coordonnateur du pôle développement et les 
jeunes adultes engagés dans ce travail.

La DTN a mené sa mission d’accompa-
gnement des organisateurs des deux camps 
jeunes en les assistant sur l’organisation 
générale, le suivi de la gestion comptable, 
l’animation de réflexion prospective sur les 
projets novateurs et l’encadrement direct (2 
CTN) des sorties sous terre ou en canyon.

Concernant les Ecoles départementales de 
spéléologie et de canyonisme (EDSC), la 
DTN a poursuivi son travail de veille et d’ac-
compagnement à la création de nouvelles 
EDSC (Isère). Une première version, qu’il 
faudra faire évoluer, d’un bilan en ligne a 

pu voir le jour à son initiative. La réalisation 
du bilan de synthèse des actions menées par 
les EDSC en 2011 et 2012 a pu être menée. 
La DTN a organisé et co-animé les rencon-
tres inter-EDSC des 6 et 7 avril 2013 à 
Mèze. Celles-ci ont, une fois de plus, permis 
d’échanger sur les problématiques commu-
nes et spécifiques de chaque école.

2.2 Spéléo et Canyon pour Tous
Pour la 4ème année, la DTN a animé le groupe 
fédéral Spéléo et canyon pour tous (SCPT). 
2013 a permis, à l’issue d’un stage de forma-
tion, de produire une vidéo sur l’encadre-
ment de trois publics différents : handicapés 
moteurs, handicapés sensoriels et les person-
nes atteintes de troubles du comportement. 
Ce stage a également été l’occasion de finali-
ser, en collaboration avec le Groupe d’Etude 
Technique, la réalisation d’un baudrier spéci-
fique pour les pratiquants handicapés des 
membres inférieurs (http://ffspeleo.fr/mate-

riel-specifique-252.html). Un inventaire des 
sites de pratique adaptés à chaque handicap 
est en cours.

La DTN a poursuivi son travail de veille et de 
soutien des structures fédérales qui ont orga-
nisé des actions vers les publics handicapés : 
JNSC, actions avec la FFHandisports. Parmi 
ces actions, il faut compter la participation à 
l’organisation et à l’encadrement d’une acti-
vité canyonisme du RAID Handisports de 
Savoie durant le Rassemblement Interfédéral 
de Canyonisme.

2.3 La pratique en milieu scolaire et 
Accueil Collectif de Mineurs

Fiches valeurs éducatives :

La Ministre des sports et la Ministre déléguée 
aux valeurs éducatives ont, parmi leurs objec-
tifs, de mettre en avant les valeurs éducatives 
des sports auprès des jeunes. Dans cet esprit, 
la DRJSCS de Rhône-Alpes, par l’intermé-

Eric Alexis 
Directeur Technique National

COORDINATION

 ► Mettre en œuvre le volet technique du projet fédéral.

 ► Accompagnement de la réalisation des projets associatifs.

 ► Élaborer, suivre et évaluer la convention d’objectif.

Serge Fulcrand
Conseiller Technique National

DÉVELOPPEMENT JEUNES ET FAMILLE

 ► Parcours jeunes fédéral.

 ► Pratique pour tous (PMR, séniors, public éducation

       spécialisée, etc.).

 ► Equipement adapté de cavités et canyons, 

       structures artificielles, sentiers karstiques.

José Mulot
Conseiller Technique National

DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES

 ► Milieu scolaire / Valeurs éducatives / Educ envir vers DD

 ► Relation avec les professionnels SNPSC et ANECAT.

 ► Valorisation des clubs accueillants et formateurs.

Gérard Cazes
Conseiller Technique National

FORMATION

 ► Adapter l’offre de formation aux besoins.

 ► Ingénierie de formation.

 ► Expert auprès des centres de formation professionnelle.

 ► Groupe d’étude technique (GET).

Claire Lagache
Conseiller Technique National

ACCÈS AUX SITES & INVENTAIRES
PROFESSIONNALISATION

 ► Inventaire des sites de pratique.

 ► Accès aux sites : convention d’accès, contentieux, etc.

 ► Partenariats avec les gestionnaires d’espaces naturels, etc.

 ► Mutualiser les bonnes pratiques, former les acteurs.

 ► Professionnalisation de la fédération, des comités.

MISSIONS TRANSVERSALES PARTAGEES ENTRE LES 4 CTN.

 ► Formation des cadres et des cadres formateurs (bénévoles ou professionnels).

 ► Commission Canyon Interfédérale.
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diaire du Conseil technique régional des 
Sports de Nature auquel participe la DTN, a 
produit un travail intéressant sur les valeurs 
éducatives de la spéléologie. Ce travail qui 
s’est appuyé sur une initiative de la région 
Franche-Comté s’est fait en partenariat avec 
le CSR Rhône-Alpes. Il a débouché sur la 
production d’un dossier documentaire sur 
les valeurs éducatives de la spéléologie. Ce 
dossier comprend les textes réglementai-
res actualisés concernant l’encadrement des 
jeunes en ACM et au sein de l’Éducation 
nationale. Il a été édité par la DRJSCS Rhône-
Alpes et un exemplaire a été remis à tous les 
Présidents de CDS et CSR, à Millau 2013. 
Par ailleurs, la DRJSCS a diffusé, à toutes les 
DR et DD, ces documents de référence. Ce 
travail collaboratif répondait à un réel besoin 
pour clarifier les notions d’encadrement, de 
projets éducatifs et de projets pédagogiques. 
Ces documents sont en ligne sur le site de la 
DRJSCS de Rhône-Alpes et le site fédéral : 
http://ffspeleo.fr/espace-scolaire-organiser-
projet-173.html 

Le Pôle ressources national des sports de 
nature s’est intéresse à ces travaux pour 
alimenter un travail national en relation avec 
les valeurs éducatives des sports de nature, 
travail auquel participera la DTN.

Projets Education nationale :

Le rôle de la DTN a été de permettre aux 
acteurs de l’Éducation nationale de perce-
voir la plus-value transdisciplinaire, quasi-
ment unique, de la spéléologie et du canyo-
nisme. Au niveau départemental, les contacts 
sont à prendre avec la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale. Au 
niveau régional, la relation avec les rectorats 
a permis de conformer des projets et d’en 
monter d’autres. Les services concernés sont 
les Délégations académiques à l’action cultu-
relle (DAAC) et les corps d’inspections des 
différentes matières, avec une accroche plus 
facile en les Sciences de la vie de la terre 
(SVT) et en l’Education physique et sportive 
(EPS).

Millau 2013 : Initié par le comité départe-
mental de l’Aveyron, l’opération Millau 2013 
a concerné plus de 1000 élèves du primaire et 
du secondaire du département de l’Aveyron. 
Les professeurs des écoles ont pu bénéficier 
d’une base documentaire complète tout au 
long de l’année et leurs élèves, de l’encadre-
ment par 2 CTN, de 25 journées de pratique.

Opération Isère 2013 : Les collectivités 
territoriales font la promotion des Sports de 
nature sur leur territoire et s’intéressent aux 
projets éducatifs menés avec l’EN, notam-
ment les projets de spéléologie. Très souvent, 
elles sont « financeurs exclusifs » comme 
pour l’appel à projet de spéléologie lancé 
par le Conseil général de l’Isère. Ce projet 
a concerné 600 élèves pour un budget de 
15 000 euros. La disponibilité de la DTN a 
permis de mettre tous les acteurs en synergie 

et de bien expliquer aux différents Inspecteurs 
Pédagogiques Régionaux, la plus-value de la 
spéléologie dans les projets pluridisciplinai-
res. Le label professionnel de la Fédération 
a pu être valorisé. De tels projets peuvent 
aussi  être initiés par les CDS et les CSR en 
les faisant valoir dans les contrats d’objectifs. 
Cela suppose de l’anticipation et un travail 
sur le long terme.

Traçages participatifs : La gestion de la 
ressource en eau peut s’apprendre dès le plus 
jeune âge et permettre une accroche précoce 
à la spéléologie. C’est bien là l’objectif des 
différents traçages participatifs organisés en 
Chartreuse sous la conduite du laboratoire 
Edytem, des amis du Parc et de l’Observa-
toire de l’eau. Le dernier en date est celui qui 
a impliqué l’école primaire de Couze et les 
spéléologues de Savoie. La DTN a apporté 
son aide à ce projet innovant qui a suscité 
l’intérêt des élèves.

Lycée du Diois : Le lycée du Diois propose 
un enseignement facultatif Sport de nature 
avec l’option de spéléologie depuis de 
nombreuses années. Cette section était mena-
cée par l’Administration car aucune évalua-
tion objective de l’activité ne pouvait être 
faite de l’intérieur. Un audit réalisé par José 
Mulot, en étroite relation avec l’Inspecteur 
pédagogique régional d’éducation physi-
que et sportive pour maintenir cet enseigne-
ment, a permis de lever le doute sur plusieurs 
aspects de la pratique et d’obtenir à nouveau 
la dérogation pour cet enseignement faculta-
tif de spéléologie. Mais beaucoup de travail 
reste à faire pour consolider l’activité.

Section sportive du collège de Vallon Pont 
d’Arc : Elle accueille, depuis cette année, 
deux groupes de spéléologues sur deux 
niveaux (5ème et 4ème). Le travail de collabora-
tion entre le Comité départemental de spéléo-
logie, les services de l’Éducation nationale, 
le Cadre technique fédéral, les collectivités 
territoriales, la DTN et les autres partenai-
res est exemplaire. Cette section sportive qui 
réunit toutes les conditions pour s’inscrire 
dans la durée, est reconnue et enviée natio-
nalement.

Lycée de Céret et de Mende : Ce qui est 
déterminant, c’est la réactivité pour aider les 
enseignants car le fonctionnement de l’Édu-
cation nationale a ses exigences, auxquelles 
il est difficile de déroger. Cela a permis au 
lycée de Céret de mettre en place un ensei-
gnement optionnel d’exploration de spéléo-
logie et de canyon dans lequel intervient un 
CTN, et au lycée de Mende, de se lancer 
dans le suivi de l’expédition www.lengguru.
org avec un travail pédagogique de grande 
envergure qui touche tous les enseignements 
et tous les niveaux de scolarité du lycée. Ce 
projet est accompagné de manière exemplai-
re par le CDS de Lozère. Un évènementiel, 
auquel participera la DTN, aura lieu 21 Mars 
2014.

Expédition Ultima Patagonia : Tous les 
élèves de l’académie de Toulouse et tous 
les élèves du secondaire de France ont eu la 
possibilité de suivre l’expédition nationale 
Ultima Patagonia 2014, organisée par Centre 
Terre. La mise à disposition de ressources 
documentaires, scientifiques et pédagogiques 
et une formation des enseignants ont permis à 
ces derniers de construire un projet pédago-
gique annuel. Les échanges avec les explora-
teurs se sont faits via un forum de discussion 
du site de Centre Terre mais aussi par l’in-
termédiaire de trois visio-conférences qui a 
nécessité un système VSAT mis à disposition 
par Astrium. Le projet éducatif est basé sur 
un concours qui prime les meilleures produc-
tions, avec en récompense, une journée de 
spéléologie pour les classes lauréates.

Expédition à Haïti : Une classe de primaire 
d’Alsace a organisé son projet pédagogique 
2014 autour de l’expédition à Haiti - http://
www.expedition-anba-macaya.fr/. La DTN 
organisera et encadrera dans le Doubs, en 
collaboration avec les CDS concernés, une 
classe de découverte de la spéléologie pour 
ces élèves. Celle-ci se déroulera en Juin 
2014.

RAID UNSS Gardois : 3 CTN ont orga-
nisé et encadré l’épreuve de spéléologie du 
RAID UNSS du Gard. Par groupe de 4 ou 5, 
les élèves ont cheminé de manière autonome 
dans Bramabiau, à l’aide d’une topographie, 
pour retrouver des balises, donnant ainsi une 
vision très large de la spéléologie. Le choix 
de la cavité, le nombre d’encadrants, la mise 
à disposition de matériel par le CDS ont été 
déterminants pour la réussite de cette activité 
et on peut dire que l’on a atteint là un niveau 
de référence en termes de qualité de ce qui 
peut être fait avec des scolaires.

La DTN a également été sollicitée pour une 
activité multisports de nature concernant des 
jeunes dans le massif du Dévoluy. Le CDS et 
les professionnels locaux ont organisé l’acti-
vité souterraine mais la cavité ne s’y prêtait 
pas pour développer un projet pédagogique à 
la hauteur de celui du Gard.

Riche de toutes ses expériences, une stratégie 
fédérale de développement de la pratique en 
milieu scolaire doit pouvoir être définie. Le 
compte rendu de ces nombreuses expérien-
ces est en ligne sur l’Espace scolaire du site 
fédéral : http://ffspeleo.fr/espace-scolaire-
acm-172.html

2.4 Les équipements adaptés des sites 
et des structures artificielles.

La DTN a conçu et réalisé une structure arti-
ficielle permettant d’aménager, sur un mur 
d’escalade, un parcours sur cordes pour ensei-
gner les techniques de progression (spéléolo-
gie et canyonisme). Elle facilite l’animation 
de l’activité au sein des clubs en leur donnant 
la possibilité de proposer des rencontres plus 
fréquentes de type initiation, entrainement, 
etc. sur des créneaux horaires de durée réduite. 
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Elle est composée d’une plateforme pouvant 
supporter deux personnes (cadre et élève), 
d’une potence d’accrochage de la corde qui 
décale celle-ci de la paroi, et de tripodes qui 
permettent de réaliser des fractionnements 
de la corde de progression. Après dépôt du 
brevet, rédaction de la notice d’utilisation, 
son déploiement sera étudié en 2014.

2.5 La relation avec les professionnels
Aux côtés de la FFS et de la DTN, les profes-
sionnels ont travaillé sur les documents liés 
aux valeurs éducatives de la spéléologie 
évoquées plus haut. Ils ont répondu présents 
au projet scolaire de l’Isère assurant un enca-
drement de qualité. Les discussions sur la 
nouvelle version du label fédéral ont abouti 
à un nouveau label renforçant la valence 
éducative de leur travail. La DTN a écrit deux 
articles à destination du bulletin de liaison du 
syndicat pour expliquer son positionnement.

3 - La formation
3.1 Le Pôle Enseignement

L’harmonisation administrative : Le travail 
commencé depuis deux ans a continué en lien 
avec le secrétariat des stages. Les documents 
des trois écoles ont une base identique, les 
modifications de forme suivent les besoins et 
les réalités de terrain.

L’interface de saisie des stages entre dans 
les usages  : son utilisation se généralise et 
réduit les échanges directs entre les organisa-
teurs de stages, les responsables de commis-
sions et le secrétariat des stages au siège de 
la FFS.

Les modalités d’utilisation de cette interface 
sont présentées durant les stages de forma-
tion de cadres et ont été rappelées pendant les 
Journées d’Etude des commissions enseigne-
ment en novembre.

Les passerelles entre stage et cursus : Les 
Journées d’Etude des trois commissions 
enseignement de la FFS ont été l’occasion 
de pré-acter plusieurs propositions issues de 
différentes réunions et rencontres au sein du 
pôle enseignement :

- Un moniteur de l’une des écoles a accès direc-
tement au cursus moniteur d’une autre école.

- La formule cadre stagiaire initiateur de 
l’EFS va être adoptée par l’EFC, en utili-
sant le Pass fédéral comme base de défini-
tion de compétences.

La DTN a permis à ces réflexions de se struc-
turer pour aboutir à des propositions de la 
part des commissions enseignement.

3.2 La formation de cadres et de 
cadres formateurs bénévoles

Stage de moniteur :

La DTN a participé à la refonte du cursus 
moniteur de canyonisme. Le précédent 
cursus était harmonisé avec les cursus moni-
teur de la FFME et de la FFCAM. La DTN 
a présenté plusieurs propositions. Le cursus 

choisi a été conçu pour être en cohérence 
avec le cursus de moniteur de spéléologie et 
offrir une offre de formation similaire dans 
les deux disciplines.

La DTN a assuré le suivi du cursus moniteur 
de spéléologie en participant à l’encadre-
ment des trois modules de formation, ceci 
étant difficile a réalisé pour les bénévoles. 15 
stagiaires ont pu profiter de la présence d’un 
CTN pendant 16 jours.

Stage instructeur :

La DTN a participé à l’encadrement de l’ins-
tructeur EFS pendant 6 jours avec 6 stagiai-
res. Ce stage a été l’occasion de reformu-
ler les référentiels des stages de formation 
personnelle pour les rendre plus explicites et 
plus adaptés à la réalité des attentes et des 
besoins.

3.3 Les formations spécifiques.
Spéléo et Canyon Pour Tous :

La DTN a préparé, organisé et encadré le 
stage de formation de cadres : « accueil et 
encadrement des publics handicapés » du 28 
mai au 2 juin 2013. Par handicap, des cavi-
tés ont été repérées et équipées de manière 
à les rendre accessibles à tous, en favorisant 
l’autonomie du pratiquant. Cet objectif a 
pu être atteint par l’engagement de tous les 
participants au stage. Une vidéo par handicap 
le démontre (cf. point 1.2).

Stage de Haut Niveau été de canyonisme :

Le stage haut niveau « été » de canyonisme 
est le plus haut niveau technique proposé par 
la FFS. C’est aussi un laboratoire de recher-
ches et d’études de techniques nouvelles. 
L’objectif est d’améliorer la performance et 
la sécurité de nos techniques. Ce stage est 
destiné aux cadres fédéraux désirant amélio-
rer leurs compétences. La DTN a organisé et 
encadré ce stage SFP3 haut niveau du 10 au 
15 juin 2013.

Stage de Haut niveau hiver de canyonisme :

La FFS a choisi d’étudier et d’accompagner 
cette nouvelle forme pratique. Ce stage est 
le sixième du genre. Il a permis de finaliser 
l’analyse de cette pratique, d’en définir les 
contraintes et les règles de sécurité indui-
tes. La DTN a finalisé le premier document 
consacré à cette discipline, traitant des tech-
niques de progressions et des règles de sécu-
rité : cahier EFC n°4, Canyonisme hiver-
nal. La DTN a organisé et encadré le stage, 
canyon hivernal du 12 au 17 mars 2013.

Stage de formation continue de cadre :

Le stage de formation continue de cadres de 
l’EFS s’est déroulé les 14 et 15 septembre 
2013 avec 12 stagiaires et 3 cadres. La DTN 
a assuré l’organisation et l’encadrement de 
cette cession qui a regroupé un nombre impor-
tant de stagiaires. Ceci légitime le besoin 
d’organiser, pour les cadres, des rencontres 
régulières afin de leur permettre de maintenir 
leur haut niveau de compétence.

Stage de formation à la gestion des EPI :

8 stagiaires et 2 cadres ont participé au stage 
de formation à la gestion des EPI, les 7 et 8 
décembre 2013. La DTN a organisé et enca-
dré ce stage. Les enseignements ont répondu 
précisément aux attentes des participants. 
Les travaux pratiques réalisés pendant cette 
cession ont permis de mettre à jour le lot EFS 
du siège de la Fédération.

Module 2 canyon : Intervention de la DTN 
pendant les modules environnement canyon, 
stage environnement organisé par le CDS 07 et 
formations professionnelles (DESJEPS/BEES) 
sur la règlementation en matière d’accès aux 
sites et environnement, natura 2000, etc...

3.4 L’expertise auprès des centres de 
formations professionnelles

Formation :

Participation à plusieurs temps de forma-
tion :

- Brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) 
de spéléologie :

 • Présentation des techniques « légères » et 
des tests effectués par la FFS,

 • Présentation de la FFS et de ses structures, 

- Mise en place du Diplôme d’État de la jeunes-
se et de l’éducation populaire et du sport 
(DEJEPS) option spéléologie : participation 
aux réunions de travail au CREPS de Vallon-
Pont-d’Arc et à Paris pour 3 journées.

- La DTN a été sollicité pour participer et 
intervenir pendant le stage de recyclage, 
organisé par le centre de formation du 
Syndicat national des professionnels de la 
spéléologie et du canyonisme, ceci afin de 
réaliser des tests sur les moyens de chauf-
fage sous terre et de différents outils de 
progression sur corde.

BEES et DEJEPS :

Brevet d’État d’éducateur de spéléologie et 
de canyonisme :

- Participation aux différents jurys du BEES 
de spéléologie :

 • UF 2 technique et sécurité en mai 2013 
sur l’exploration d’envergure.

 • Rattrapage UF 2 : jury d’exploration d’en-
vergure en juillet 2013 pour les candidats 
ayant échoué à l’évaluation de mai.

 • Examen final en novembre 2013 : 26 
candidats ont participé au dernier examen 
final du celui-ci disparaissant fin 2013, 
pour être remplacé en 2014 par le DEJEPS 
spéléologie.

Diplôme d’État de la jeunesse et de l’éduca-
tion populaire et du sport option spéléologie 
et option canyonisme :

- Participation aux certifications et jury final 
du DEJEPS de canyonisme.

- Participation à l’animation du module 
« déontologie » de l’UC2.
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- Participation aux réunions de mise en place 
du DEJEPS canyonisme au CREPS de 
Montpellier.

BAPAAT spéléologie : 

Participation à plusieurs jurys du Brevet 
d’aptitude professionnelle d’aide animateur 
technicien :

-Examen de niveau de pratique personnelle 
pour les candidats des centres de formation  
de Lathus (86) et Puicheric (11).

-Examen de mise en situation pédagogique 
pour ces mêmes candidats.

3.5 Le Groupe d’Etude Technique.
La DTN anime le GET.

Tests et conception / essai de matériel :

-Aucun test de matériel n’a été réalisé en 
2013.

-Une aide a été apportée au montage finan-
cier, conventionnel et technique du projet 
de réalisation de didacticiels vidéo pour 
l’EFS : Il s’agit de vidéos pédagogiques 
qui seront réalisées chez Petzl, destinées à 
quantifier les contraintes liées à la progres-
sion sur corde et à illustrer les « bonnes 
pratiques ». 

-La conception de la structure artificielle 
évoquée au point 1.4 a été réalisée au sein 
du GET.

-Suivi du travail de recherches sur les moyens 
de chauffage, réalisé par un instructeur 
spéléo.

Publications :

Six fiches ont été réalisées et mises en ligne 
sur le site de la FFS dans la rubrique GET :

-les connecteurs légers,
-les sangles,
-la cordelette Dyneema,
-les amarrages en plafond,
-les longes, 
-la gestion des EPI.

Pour les consulter et les télécharger, sur le site 
FFS, onglet « pour aller plus loin », rubrique 
« groupe d’études techniques »

http://ffspeleo.fr/groupe-d-etude-technique-
29.html

La mise en ligne de ces fiches permet de 
diffuser les résultats de tests effectués par les 
structures fédérales et de valoriser l’expertise 
technique de la FFS.

4 - L’accès aux sites et les 
inventaires

4.1 L’accès aux sites
Veille administrative pour anticiper les 
difficultés : 

- L’Apron dans le Verdon : La présen-
ce d’Apron dans le Canyon du Verdon a 
engendré la volonté de soumettre à étude 
d’impact, les professionnels exerçant la 

randonnée aquatique. Dans le cadre du 
procès qui oppose la Préfecture à l’associa-
tion environnementaliste demandeuse de 
l’interdiction de cette pratique, La FFCK, le 
FFME et la FFS ont engagé une intervention 
volontaire devant le tribunal de Marseille. 
La DTN, par son travail, a permis la coor-
dination de cette intervention. Le jugement 
a été favorable à la pratique des sports de 
nature. Il s’agissait, ici, d’éviter la généra-
lisation de cette contrainte à l’ensemble des 
sports de nature.

- Les Infrastructures ouvrages travaux 
aménagements (IOTA) : Suite au jugement 
dans le dossier du Verdon (voir ci-dessus), 
le Ministère chargé de l’environnement a 
un projet d’arrêté ministériel sur l’intégra-
tion des sports et loisirs dans la réglemen-
tation des IOTA. La DTN a mené un travail 
de veille et de prise d’informations quoti-
dienne, notamment auprès du réseau sport 
de nature, afin de pouvoir réagir ou faire 
réagir la fédération si nécessaire. Après 
avoir été abandonné dans le courant de l’été 
2013, le projet d’arrêté est toujours d’ac-
tualité. Des discussions sont en cours pour 
que les sports de nature sortent automati-
quement du champ de la règlementation sur 
les IOTA.

- Listes locales natura 2000 : Suite au posi-
tionnement de la fédération sur la notion 
d’équipement réversible, il est important 
de veiller à sa bonne prise en considéra-
tion auprès des services départementaux 
de l’Etat et des comités départementaux 
de spéléologie. Afin de relayer les faits et 
dérives d’interprétation, une note a été rédi-
gée à l’attention du Ministère en charge des 
sports et du Ministère en charge de l’envi-
ronnement.

- CDESI/PDESI : Information par la DTN, 
des structures de la Fédération, sur l’utilité 
des CDESI, leur condition de mise en place 
et sur les modalités d’inscription d’un site 
au PDESI.

- SURICATE : L’expérience de l’OPAESI 
canyon a été utilisée pour la mise en place 
de l’outil « Suricate, tous sentinelles des 
sports de nature ». La DTN a participé à 
tous les travaux d’élaboration de cet outil 
national commun à toutes les fédérations de 
sports de nature.

- Convention d’accès aux sites : Suite 
aux questionnements, en interne et dans 
plusieurs fédérations, sur le conventionne-
ment et la responsabilité des fédérations 
dans ce domaine, une étude « analyse juridi-
que des pratiques et outils de contractualisa-
tion pour l’accès et la pérennisation des ESI 
de SN » a été commandée à Franck Lagarde 
(Avocat au centre de droit et d’économie du 
sport de Limoges). Elle aboutira, en 2014, 
à la diffusion d’un document contenant 10 
prescriptions législatives. La DTN a parti-

cipé à tous les travaux de réflexion sur ce 
sujet. Au sein de la FFS, ce travail a permis 
de faire aboutir la mise à jour de la conven-
tion type maintenant accessible sur le site 
internet de la FFS.

- Accès aux sites : La DTN s’est mis à dispo-
sition en conseils, informations auprès de 
propriétaires (privés et publics), services de 
l’Etat, collectivités, associations de protec-
tion de la nature, comités de la Fédération, 
etc..., sur la réglementation concernant l’ac-
cès aux cavités et aux canyons et les métho-
des de gestion d’accès. Exemples : Baume 
Saint Anne (25), Grottes Roche (38), Desrocs 
(07), LPO de l’Ain, Tanne du névé, etc.

- Rencontre environnement canyon Rhône 
Alpes : En lien avec l’EFC et le CSR Rhône-
Alpes, suivi du projet des 1ères rencontres 
environnement et canyon en Rhône-Alpes, 
initié par Mountain Wilderness prévu pour 
2014. La DTN a participé aux travaux du 
comité d’organisation en repositionnant la 
compétence et l’expertise de la Fédération 
dans ce domaine.

- Géocaching : Suite à quelques alertes 
reçues concernant des caches situées en 
position dangereuse à l’entrée de cavités, 
la DTN a engagé un travail de veille et de 
communication sur les sites de géocaching 
pour mettre en garde les utilisateurs (notion 
de responsabilité de la Fédération, dégrada-
tion, accident,…). Un communiqué a égale-
ment été diffusé sur le site et les réseaux 
sociaux de la Fédération.

Actions de médiations :

- Canyon du Giffre : Suite à la nouvelle 
nomenclature des débits réservés, des tests 
de lâché d’eau ont dû être réalisé. En lien 
avec l’EFC, la DTN a participé aux travaux 
pour préserver la pratique du canyonisme. 
La DTN a réalisé une étude de terrain sur 
les débits maximum permettant ou limitant 
la pratique en sécurité

- Sassenage: Conseil et accompagnement du 
CDS Isère dans l’éventualité d’exploitation 
touristique des cuves de Sassenage, projet 
porté par la commune.

- Conseil et suivi en matière de pérennisa-
tion d’accès auprès des comités concer-
nés. Exemple :  Parc Eolien dans le Var.

Les conventions signées ou engagées :

- Anciennes conventions d’accès : En colla-
boration avec Henri Vaumoron, un impor-
tant travail de mise à jour de l’inventaire et 
de l’archivage des conventions FFS a été 
réalisé. Un travail d’analyse de ces conven-
tions est en cours.

- Nouvelles conventions d’accès : La DTN 
assure le suivi des nouvelles conventions 
d’accès des comités (correction, validation, 
aide à l’écriture, etc...) en lien avec le groupe 
conventions.
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- BRGM : Renouvellement de la convention 
de partenariat avec le BRGM concernant l’in-
ventaire des cavités: bilan des quatre années 
écoulées, reconduction de la convention avec 
modifications minimes et renégociation des 
tarifs de rétribution financière à la hausse. 
Relance et suivi des CDS pour le convention-
nement avec le BRGM.

4.2 Les inventaires.
- RES : Une analyse comparative du RES 
et des bases de données existantes, sur la 
base d’une convention avec le MSJEPVA, a 
permis de prioriser les régions pour lesquelles 
un travail de mise à jour était nécessaire : en 
lien avec les comités concernés, ce travail est 
en cours pour les régions Alsace et PACA.

5 – L’accompagnement des 
comités vers la création 
d’emplois

5.1 L’analyse des métiers des CTF
Les CTF : La DTN a effectué une analyse 
des activités métiers des conseillers tech-
niques fédéraux et de la rétribution finan-
cière de leur poste. Ces résultats, obtenus 
sur plusieurs années, ont été présentés aux 
réunions grandes régions.

5.2 Le projet de CFA
Le Centre de Formation d’Apprentis : 
Face aux craintes légitimes des comités de 
devenir employeur, la DTN  a développé un 
projet de professionnalisation, organisé sur 
la base d’un CFA. Pendant 2 ans, pouvant 
être précédé d’un contrat d’avenir et pour-
suivi par un plan sport emploi, le comité 
engagé accueillait un apprenti et non un 
salarié. L’apprentissage était construit sur la 
base du DEJEPS de spéléologie, couplé à un 
autre diplôme de développement de projet. 
Pendant ces mêmes 2 ans, accompagné par 
la DTN, le comité pouvait prendre la mesure 
du métier d’employeur et les partenaires du 
comité décidait des modalités de pérennisa-
tion de l’emploi au-delà de l’apprentissage. 
A la fin de cette période, si les conditions 
n’étaient pas réunies, le comité pouvait refu-
ser d’employer l’apprenti en tant que sala-
rié. Ce dernier pouvait se présenter sur le 
marché du travail avec 1 ou 2 diplômes en 
poche. Suite à la présentation de ce projet, 
en réunion de grande région,  et à un sondage 
réalisé auprès des comités départementaux et 
régionaux, le projet a été abandonné.

5.3 Ressources Internet :
Rubrique internet : La DTN a créé une 
rubrique dédiée sur le site internet de la Fédé-
ration avec de multiples ressources téléchar-
geables et les principaux résultats de l’ana-

lyse statistique des métiers des CTF déjà en 
poste. La rubrique est mise à jour en fonction 
des nouvelles aides et réglementations liées 
à l’emploi.

6 – La vie fédérale.
6.1 JE – AG Nat et Locale – CCI, 
commission, etc.

- La réédition du manuel technique de spéléo-
logie (commission EFS) a été effectuée au 
premier semestre 2013, simultanément avec 
la réalisation d’une édition anglaise. Elle a 
nécessité une compilation des corrections 
à apporter à la première édition, (textes et 
photos) et une coordination du travail de 
correction, tout comme la recherche de 
partenaires financiers (annonceurs).

- Tout au long de l’année, participation aux 
travaux de l’EFS : différentes réunions de 
DN, physiques ou téléphoniques.

- Participation aux évènements nationaux : 
Réunion de grandes régions, 50 ans de la 
Fédération, journées d’étude du pôle ensei-
gnement, Commission Canyon Interfédé-
rale et Canyonisme et Plongée Souterraine, 
aide ponctuelle auprès de CSR, participa-
tion à certaines AG de CSR, etc.

Bilan 2013 des cadres techniques fédéraux et environnementaux des comités

Claire LAGACHE – CTN chargé de l’emploi et de la professionnalisation
Voici les bilans d’actions des Conseiller tech-
nique fédéraux en poste cette année. Ni le bilan 
du CTF Rhône-Alpes, ni celui du Gard sont 
représentés car les salariés n’ont pas eu une 
activité sur l’année complète. Le poste du Gard 
a été repris en septembre 2013, tandis qu’il y a 
eu une rupture de contrat en  en région Rhône-
Alpes.

Fin 2013, 6 CTF sont en poste, 5 d’entre eux 
ont un profils éducateurs, un seul à un profil 
environnement. Vous pouvez retrouver le bilan 
de leur compte rendu d’activité ci-après.

Le développement et l’accès aux sites de prati-
que restent de manière générale les activités 
principales des CTF, cependant des disparités 
existent selon les territoires.

Vous trouverez également les représentations 
graphiques de la rétribution financière de 
chaque poste, qui ont chacun des profils spéci-
fiques. Il est important de souligner que tous 
ces postes ont été pérennisés et donc fonctionne 
en autofinancement.

Il est intéressant de voir que certains emplois 
bénéficient uniquement de financements  
fléchés, alors que d’autres ont davantage 
d’aides globales, qui sont ensuite redistri-
buées selon les projets des CDS. Certains 
partenaires financiers sont incontournables. 

Si la création d’un emploi n’est pas une 
sinécure, ces expériences montrent qu’il est 

possible dans les structures de la Fédéra-
tion d’en créer et de les pérenniser. Ce sont 
de vrais métiers qui permettent à des indivi-
dus de s’épanouir. Les comités engagés dans 
cette démarche bénéficient d’une dynamique 
fédérale particulière, leurs dirigeants peuvent 
exercer leurs responsabilités d’élus.

5%
12%

25%

27%

12%

16% 3%

Bilan Actions CTF

Promotion / Communication

Développement jeune et famille

Développement des pratiques

Accès aux sites / Inventaires /

Environnement

Formation / Technique

Administratif / Secrétariat

Guidage professionnel
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ACTIVITES Bilan 
global des 
5 salariés

Valeur 
minimum

Valeur 
maximum

CDS 01 CDS 06 CDS 07 CDS 64 CSR
Midi Py

Yves 
Contet

Pascal 
Zaoui

Judi 
Arnaud

Mathieu 
Rasse

Delphine 
Jaconelli

Promotion / Communication 5% 1% 16% 1% 1% 5% 16% 1%

Promotion - communication 1% 1% 5% 16% 1%

Développement jeune et famille 12% 4% 20% 4% 5% 18% 11% 20%

EDSC Animation ou création 4% 5% 18% 11% 0%

Sentier karstique 0% 0% 0% 0% 20%

Développement des pratiques 25% 13% 39% 29% 39% 19% 20% 13%

Soutien, accompagnement des clubs et CDS 2% 5% 3% 1% 10%

Relance et suivi du BAAC 0% 1% 0% 0% 0%

Actions en direction du milieu scolaire 6% 30% 12% 11% 3%

JNSC organisation ou intervention 2% 0% 2% 2% 0%

Action vers public particulier ou en situation de 
handicap

19% 3% 2% 6% 0%

Accès aux sites / Inventaires / Environnement 27% 15% 48% 24% 48% 30% 15% 15%

Recensement des sites de pratique/Inventaire 
pollution

1% 0% 3% 4% 0%

Siéger au CDESI 0 0 0,01 0,03 0%

Gestion accès aux sites 3% 0% 10% 3% 0%

Formation éducation à l’environnement 17% 45% 4% 2% 0%

Inventaire pollution, dépollution 0% 0% 0% 0% 2%

Balisage 0% 0% 2% 0% 0%

Relation gestionnaire d’espace naturel, dossier 
environnement

3% 3% 10% 3% 13%

Formation / Technique 12% 0% 27% 27% 0% 13% 20% 0%

Animation ou participation à l’ETR 22% 0% 2% 0% 0%

Gestion des EPI ou accompagnement 2% 0% 2% 1% 0%

Formation technique initiateur, etc. 3% 0% 4% 17% 0%

Coordination exploration 0% 0% 5% 2% 0%

Administratif / Secrétariat 16% 2% 38% 8% 2% 14% 16% 38%

Relations institutionnelles Etat, Collectivités 1% 2% 4% 3% 5%

Recherche de financement pour le comité 1% 0% 4% 3% 6%

Secrétariat / administratif / comptabilité 6% 0% 4% 9% 27%

Ménage des locaux 0% 0% 2% 1% 0%

Guidage professionnel 3% 0% 7% 7% 5% 1% 2% 0%

Guidage professionnel 7% 5% 1% 2% 0%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 87%

absence 
maladie 

maternité 
et congés 

maternité : 
13%

1% Promotion 

communication 4% 

Développement 

jeune et famille

29% 

Développement 

des pratiques

24% Accès aux 

sites/inventaires/

environnement

27%

Formation/techni

que

8% 

Adminitratif/secré

tariat

7% Guidage 

professionnel

Actions poste CDS 01 (Yves CONTET)

Promotion / 

Communication; 1%
Développement 

jeune et famille; 5%

Développement des 

pratiques; 39%

Accès aux sites / 

Inventaires / 

Environnement; 48%

Administratif / 

Secrétariat ; 2%

Guidage 

professionnel; 5%

Actions poste CDS 06 (Pascal ZAOUI)
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Promotion / 

Communication; 5%

Développement 

jeune et famille; 

18%

Développement des 

pratiques; 19%
Accès aux sites / 

Inventaires / 

Environnement; 

30%

Formation / 

Technique; 13%

Administratif / 

Secrétariat ; 14%

Guidage 

professionnel; 1%

Actions poste CDS 07 (Judicaël ARNAUD)

Promotion / 

Communication; 

1%

Développement 

jeune et famille; 

20%

Développement 

des pratiques; 13%

Accès aux sites / 

Inventaires / 

Environnement; 

15%

Administratif / 

Secrétariat ; 38%

Actions poste CSR Midi Pyrénées 

(Delphine JACONELLI)

Promotion / 

Communication; 

16%

Développement 

jeune et famille; 

11%

Développement des 

pratiques; 20%

Accès aux sites / 

Inventaires / 

Environnement; 

15%

Formation / 

Technique; 20%

Administratif / 

Secrétariat ; 16%

Guidage 

professionnel; 2%

Actions poste CDS 64 (Mathieu RASSE)

Rapport d’activité du Groupe d’étude technique (GET)
Gérard Cazes

En 2013, il n’y a pas eu de campagne de 
tests, les commissions n’ayant pas fait part 
de besoins particuliers dans ce domaine.

Par contre, le GET a participé au montage du 
projet de réalisation de didacticiels vidéo par 
l’EFS, qui va se concrétiser en 2014. 

La rubrique GET du site de la FFS a été 
enrichie de 6 nouvelles fiches reprenant les 
résultats de tests passés et les recommanda-
tions fédérales pour la gestion des EPI .

Le GET a participé à la conception et la réali-
sation d’une structure artificielle spéléo desti-
née à être utilisée sur les murs d’escalade. 

Le GET a aussi été impliqué dans le stage 
de recyclage mis en place par le SNPSC 
pour ses membres, pour travailler sur les 
points chauds en spéléologie (en lien avec le 
travail de recherche effectué dans le cadre de 
la formation instructeur par un moniteur en 
cursus instructeur), et  sur la résistance des 
cordes et des bloqueurs.

Dans le domaine technique et technologi-
que, le lien avec les fabricants de matériel est 
un élément important du fonctionnement du 
GET 

Par ailleurs, le GET a été amené à répondre  à 
des sollicitations et questionnements techni-
ques ponctuels : gestion EPI, choix de maté-
riels et de techniques…
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CHAPITRE II : Dossiers soumis au vote de l’Assemblée géné-
rale et projets 2014
 Rapport d’orientation 2014
Le rapport d’orientation 2014 découle du Projet Fédéral 2013 - 2016.

Il est  décliné année par année.

Le Projet Fédéral 2013-2016 a pour ambition à travers les enjeux et objectifs qu’il décline de conforter la place de la Fédération au sein des 
fédérations de sports de nature, de valoriser les savoir-faire et les spécificités de la Fédération, de développer nos activités en tenant compte 
de l’évolution de la société tant en ce qui concerne la protection de l’environnement que le financement des actions et la professionnalisation 
de ses instances.

Ce sont ces axes qui constitueront l’ossature du rapport d’orientation 2014 pour chacun des 6 pôles fédéraux.

Dans l’attente de la réforme du code du sport prévue en 2013, qui n’a pas abouti mais qui est annoncée pour 2014, ce rapport 
d’orientation 2014 sera présenté comme celui de 2013, c’est-à-dire sur la base du Projet Fédéral 2013-2016.

Pôle Communication
Enjeu : Définir une stratégie de communication pour rendre visible la Fédération et son action.

Actions à mettre en œuvre en 2014 : 
• Faire aboutir la publication des supports adaptés de présentation de la Fédération et de ses actions tant pour un public français qu’étranger
• Améliorer la couverture presse 
• Renégocier les conventions de partenariat
• Faire vivre et construire des partenariats à l’international
• Compléter l’offre des produits fédéraux
• Poursuivre la réforme de la ligne éditoriale de Spelunca
• Engager le travail en vue de produire une édition bilingue de Spelunca et Karstologia
• S’associer au projet du CNOSF, programme d’accompagnement d’actions internationales des fédérations
• Poursuivre la diffusion du jeu « Explo »
• Spélimage : développer le festival, lui donner plus d’ampleur

Pôle Développement
Enjeu : Augmenter les adhésions par la promotion des activités fédérales vers tous les publics.

Actions à mettre en œuvre en 2014 : 
• Poursuivre le développement du parcours jeunes dans toutes les instances fédérales, en soutenant les EDSC mais aussi en en créant de 

nouvelles
• Expérimentation régionale
•Conforter les actions visant à accueillir les pratiquants en famille, les pratiquants seniors, etc… Inscrire des stages spécifiques au calendrier, 

développer une offre spécifique avec le SNPSC
• Poursuivre les actions dans le milieu scolaire : aider à la création de sections adaptées
• Poursuivre le programme « spéléo et canyon pour tous » afin d’ouvrir l’ensemble de nos activités aux personnes en situation de handicap 

et faciliter leur accueil dans les clubs ; création de stages spécifiques
• Définir une politique de développement de sentiers  karstiques, de pratiques hybrides et de structures artificielles en matière d’apprentis-

sage et de formation 
•  Adopter et mettre en œuvre le plan de féminisation
• Accompagner le projet des Enfants de la Lune

Pôle Formation-enseignement
Enjeu : Créer une structure fédérale de formation et renforcer le haut niveau d’expertise technique de la Fédération.

Actions à mettre en œuvre en 2014 : 
• Poursuivre le travail d’harmonisation des exigences de formation entre la spéléologie, le canyonisme et la plongée souterraine 
• Adapter le calendrier des offres de formation aux besoins des structures fédérales 
• Proposer une offre de formation à destination des milieux professionnels
• Offrir l’expertise de formation de la Fédération aux centres de formation professionnelle ; définir un contenu, continuer les interventions 

de la DTN lors des formations des DE spéléos et canyons auprès du CREPS Rhône-Alpes
• Associer le Groupe d’Étude Technique au plan de féminisation pour investiguer la question de l’adaptation du matériel à la pratique fémi-

nine et mieux communiquer sur ses résultats
• Faire évoluer le mode de validation des  niveaux de formations
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Pôle Patrimoine
Action : Valoriser l’expertise de la Fédération sur les plans scientifique, environnemental et de la culture.

Actions à mettre en œuvre en 2014 : 
• Accompagner les dirigeants dans la connaissance et l’appropriation  des dispositifs réglementaires des milieux de pratique 
• Créer un dossier support pour aider les structures fédérales à s’impliquer dans les réseaux de gestion des milieux naturels  et anthropiques
• Développer la formation des pratiquants dans le domaine de la connaissance et de la préservation des milieux de pratique : création d’un 

module scientifique pour les formations canyons 
• Faire aboutir l’outil Karsteau
• Créer une structure d’expertise et d’études de la Fédération
• Conduire les études de faisabilité et en fonction des conclusions engager la création du centre de muséographie du milieu souterrain à 

Vallon -Pont -d’Arc
• Construire et aboutir à la création d’un label « sentiers karstiques de la FFS »

Pôle Santé-Secours
Action : Développer la prévention et améliorer la sécurité des adhérents.

Actions à mettre en œuvre en 2014 : 
• Assurer les secours en milieu souterrain 
•Obtenir une reconnaissance et un positionnement institutionnel identiques pour toutes les structures secours départementales
• Développer les études sur les conséquences physiologiques de nos pratiques 
• Sensibiliser aux risques de la maladie de Lyme
• Analyser les causes d’accident pour développer la prévention

Pôle Vie associative
Action : Poursuivre la réorganisation de la Fédération

Actions à mettre en œuvre en 2014 : 
• Etablir les règlements intérieurs de chaque pôle  
• Mettre à jour les règlements intérieurs des commissions
• Mettre à jour le mémento du Dirigeant
• Créer un portail de partage d’informations et d’expériences entre les différents niveaux fédéraux
• Accompagner les structures fédérales dans leur projet de création d’emploi
• Pérenniser et améliorer les moyens d’observations et les outils statistiques
• Produire l’atlas de la FFS et le diffuser
• Mettre au point et en service Aven 2
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Licence membre individuel 56,00 € 57,50 € 65,00 € 65,00 € 68,00 € 69,00 € 72,00 € 72,00 €

2,75% 2,68% 13,04% 0,00% 4,62% 1,47% 4,35% 0,00%

2
3
4

Remise tarif famille
Remise jeune -26 ans
Remise 1ère adhésion après le 1er juin

28,00 € 28,75 € 32,50 € 32,50 € 34,00 € 34,50 € 36,00 € 36,00 €

5 Affiliation club 75,00 € 77,00 € 78,00 € 80,00 € 82,00 € 84,00 € 86,00 € 87,00 €

2,04% 2,67% 1,30% 2,56% 2,00% 2,44% 2,38% 1,16%

6 Affiliation club + BBS CD ou papier 92,00 € 95,00 € 96,50 € 34,00 €

7 Affiliation club + BBS CD+papier 100,50 € 104,00 € 106,00 € 58,00 €

8 Cotisation partenaires privilégié 75,00 € 75,00 € 77,00 € 80,00 € 82,00 € 84,00 € 86,00 € 87,00 €

9 Cotisation Label FFS 75,00 € 75,00 € 77,00 € 80,00 € 82,00 € 84,00 € 100,00 € 100,00 €

10 Licence membre club 31,40 € 32,00 € 40,00 € 40,00 €  41,00 € 42,00 € 45,00 € 45,00 €

2,28% 1,91% 25% 0% 2,50% 2,44% 7,14% 0,00%

11
12
13
14

Remise tarif famille
Remise jeune -26 ans
Remise JNS
Remise 1ère adhésion après le 1er juin

15,70 € 16,00 € 20,00 € 20,00 €  20,50 € 21,00 € 22,50 € 22,50 €

15 Licence membre Partenaire Privilégié Etranger 8,00 € 8,00 € 8,20 € 8,40 € 10,00 € 10,00 €

16 Abonnement Spelunca (le tarif est identi-
ques pour les licenciés et les non licenciés)
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21,50 € 22,00 € 22,50 € 23,00 € 23,50 € 24,00 € 24,50 € 25,00 €

2,38% 2,33% 2,27% 2,22% 2,17% 2,13% 2,08% 2,04%

17 Remise nouvel abonné 10,75 € 11,00 € 11,25 € 11,50 € 11,75 € 12,00 € 12,25 € 12,50 €

18 Abonnement Karstologia licenciés 24,00 € 24,50 € 25,00 € 25,50 € 26,00 € 26,50 € 27,00 € 27,50 €

2,13% 2,08% 2,04% 2% 1,96 % 1,92 % 1,89 % 1,85 €

19 Abonnement Karstologia non licencié 42,00 € 43,00 € 44,00 € 45,00 €

20 Abonnement BBS CD ou papier 17,00 € 18,00 € 18,50 € 34,00 €

13,33% 5,88% 2,78%

21 Abonnement groupé Spelunca Karsto 40,00 € 41,00 € 42,00 € 43,00 € 44,00 € 45,00 € 46,00 € 47,00 €

2,56% 2,50% 2,44% 2,38 % 2,33 % 2,27% 2,22% 2,17%

22 Abonnement BBS CD+papier 25,50 € 27,00 € 28,00 € 58,00 €

23 Vente Spelunca au numéro 9,50 € 10,00 € 12,00 € 12,50 €

24 Frais de port (pour l’envoi des abonnements à l’étran-

ger)
8,00 € 8,50 € 9,00 € 9,00 €

25 Licence temporaire 11,00 € 12,00 € 14,00 € 18,00 € 20,00 € 21,00 € 24,50 € 24,50 €

37,50% 9,09% 16,67% 28,57% 11,11% 5,00% 11,36% 0,00%

 Proposition évolution tarifs fédéraux
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 Profession de foi des candidats au Conseil d’administration de la FFS
Le nombre de mots (comptés par Adobe Indesign©) est indiqué entre parenthèses au début de la profession de foi. Certains caractères de 
ponctuation sont comptés comme des mots.

Les candidatures sont présentées dans l’ordre d’arrivée.

Clément Baudy
43 rue Albert Camus 
69330 Meyzieu
23 ans

Profession de foi (150 mots) :
 Fédéré depuis trois ans mais actif depuis 
cinq années, je partage les mêmes passions 
que vous ; spéléologie et canyoning. Spor-
tif dans l’âme je pratique aussi depuis long-
temps l’escalade, l’alpinisme et les sports 
orientés nature et  montagne.

Proche du monde sportif je suis aussi familier 
avec le monde associatif. Etant en dernière 
année d’école d’ingénieur de l’INSA de Lyon, 
je me suis déjà investi dans de grandes asso-
ciations en tant que trésorier général (850 k € 
de CA, 2 employées, 3500 membres).

Aujourd’hui je me suis intégré dans le 
milieu fédéral en devenant trésorier adjoint 
du CSR Rhône Alpes. Fort de ces expérien-

ces, j’ai toujours cette envie d’apprendre et 
de partager mes connaissances en m’impli-
quant davantage dans les instances fédérales. 
Dynamique et rigoureux je pense satisfaire 
aux exigences du poste. 

De plus je m’engage à respecter la charte 
d’engagement du candidat au conseil d’ad-
ministration dans ses termes et son esprit.

Bernard Lips
4, avenue Salvador Allende 
69100, Villeurbanne

Profession de foi (250 mots) : Avant tout 
spéléo de terrain et explorateur, pratiquant le 
canyonisme et dans une moindre mesure la 
plongée souterraine, cela fait plus de 20 ans 
que j’assume de nombreux postes adminis-
tratifs à la FFS : membre du CD, commission 
financière (actuellement président adjoint), 
président de la CREI, secrétaire général, 
président de la fédération, ce qui me permet 
de bien connaître le fonctionnement fédéral. 

Capable d’avoir des idées et de les défen-
dre, souvent avec passion, j’ai toujours 
accepté d’appliquer les décisions prises par 
la majorité à condition qu’elles soient prises 
en conformité avec nos statuts et nos règle-

ments. Fervent défenseur d’un fonction-
nement démocratique et transparent, j’ai 
toujours privilégié les débats d’idées  à des 
conflits stériles ou à des prises de décisions 
opaques.

Comme toute structure, notre fédération se 
doit d’évoluer sous peine de se scléroser 
et de se marginaliser. Cette évolution doit 
se faire dans le respect de nos valeurs, des 
missions que nous nous sommes données et 
dans le respect de toutes les personnes qui 
ont œuvré et qui œuvrent pour écrire la très 
belle histoire de la spéléologie française et du 
canyonisme. 

La pratique de la spéléologie et du canyonis-
me revêt des aspects très variés. C’est l’en-
semble de ces aspects qui doit être géré de 
manière équilibré. S’agissant d’activités de 
loisirs, cette gestion doit également privilé-
gier l’aspect convivial. 

J’adhère à la charte d’engagement du candi-
dat.

Encore en poste à Djibouti, je ne pourrai pas 
être présent à l’AG et je ne retrouverai la 
France qu’en juillet, en tant que retraité.

Henri Vaumoron
13 avenue Général de Gaulle
37330 Château-la-Vallière
71 ans

Profession de foi (135 mots) : 

Spéléo et bénévole depuis 1965, j’ai été 
Secrétaire Général de  la F.F.S au cours du 
mandat 2008 à 2012. Actuellement, je suis 
président de la Commission Financière et 
Statistiques.

L’importance et la diversité de nos activités 
témoignent du rôle que nous pouvons jouer. 

La spéléologie est avant toute chose une 
idée que l’on se fait de la liberté d’explorer, 
de découvrir et d’entreprendre, en tant que 
bénévole.

Si l’on ne prend pas garde, entre bénévolat 
et professionnalisme, il y a une différence si 
nous n’en mesurons pas toute l’importance 
ce sera une antinomie.

Je respecterai la charte d’engagement du 
candidat au conseil d’administration dans ses 
termes et son esprit.

Dans notre petite fédération, la communica-
tion reste l’obstacle majeur à vaincre. L’exer-
cice du pouvoir nuit au respect des autres, de 
leurs idées et de leur identité.
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Cette année aura été marquée par la démission 
du trésorier Éric Lefevbre pour des raisons 
professionnelles. J’aurai assuré quelques mois 
l’intérim avant mon élection au Conseil d’admi-
nistration de septembre 2013.

Les recettes de l’exercice s’élèvent à 
1 302 842,13 €, les dépenses de l’exercice sont 
de 1 264 035,74 €. Le résultat 2013, après retrait 
des fonds dédiés sur les Commissions SSF et 
environnement à hauteur de 8 364 €, s’élève à 
38 905,90 €. Pour la quatrième année consécuti-
ve, ce bilan est excédentaire, ce qui nous permet 
de continuer à alimenter nos fonds propres.

Pour la partie des recettes,
- Les revenus des cotisations et licences tempo-
raires s’élèvent à 316 451 € soit 14 047 € de plus 
que le budget prévisionnel prévu à 302 796€. 
Ce qui représente une hausse de 4,51 % de nos 
revenus propres. 

- La subvention du Ministère des sports s’élève 
à 212 380 € pour un budget de  225 600 € en 
2012. Le budget des relations internationales 
a été transféré cette année au CNOSF et nous 
ne pouvons y prétendre car l’UIS ne fait pas 
partie de l’organisme international rattaché au 
CNOSF. Dans le cadre des échanges bilatéraux 
la FFS a obtenu du ministère chargé des sports 
une subvention de 5 700 € hors Convention 
d’objectifs.

- La subvention sollicitée du Ministère de l’Inté-
rieur (22 000 €) n’a été obtenue qu’à la hauteur 
de 10 000 € et en toute fin d’année.

- La subvention du Ministère de l’environne-
ment n’a pas été obtenue au niveau souhaité 
(20 000 €) mais nous avons néanmoins obtenu 
15 000 € en toute fin d’année aussi. 

- Le partenariat financier perçu  représente 
8 900€ pour un budget espéré de 10 000 €.

- Les recettes générées par les différentes actions 
ont représenté un montant de 612 070 € pour un 
budget de 571 608 €. Elles étaient de 577 136 € 
euros en 2012.

- A noter, 27 281,34 € d’abandons de frais et un 
revenu exceptionnel de 14 965 € résultant des 
coupons d’initiation version papier non utilisés 
et valorisés depuis 5 ans.

Pour la partie dépenses,
- Les dépenses d’actions s’élèvent à 744 984 € 
pour un budget 757 548 €. Elles étaient de 
755 539 € en 2012.

- A noter, 53 027 € non dépensés pour l’ensem-
ble des actions menées en 2013.

- Le coût des locaux est de 34 990 € pour 
un budget de 37 800 € et un réalisé 2012 de 
37 230 . Nous pouvons dire que les charges 
restent stables hors augmentations légales.

- Le coût du fonctionnement est en diminution, à 
hauteur de 26 294 € pour un budget de 33 900 €. 
Il était de 33 668x€ en 2012.

- Les salaires s’élèvent à 182 871 € our un 
budget de 175 618 €, soit 7 253 € de plus dans 
le cadre du passage de CDD en CDI d’une 
employée du siège.  

- Les honoraires légaux sont inférieurs au budget 
de 2 000 € dont 1 100 € pour bonne tenue de 
notre comptabilité analytique réalisée par notre 
comptable.

- Les dépenses des instances sont de 37 315 € 
pour un budget de 46 800 €. 

- Le coût de la Direction technique nationale est 
de 26 670 €  pour un budget 28 000 €.

- Les autres dépenses de fonctionnement sont 
conformes au budget.

Au 31 décembre 2013 notre trésorerie nette était 
de 185 688 €.

Je remercie toutes les personnes avec qui j’ai 
travaillé, qu’elles soient bénévoles ou salariées 
de la Fédération ou de l’État.

Sedan, le 11 avril 2014

 Rapport financier 2013
José Prévôt, trésorier

Rapport financier 2013

Budget 2014
José Prévot, trésorier

Comme demandé par l’assemblée générale de 
Millau, ce budget prévisionnel est en gesta-
tion depuis l’été. Ce budget prévisionnel livré 
aujourd’hui est la Xème version. Après discus-
sion au sein du Bureau et du Conseil d’Admi-
nistration, il était hors de question pour équi-
librer les comptes de prendre sur les fonds 
propres destinés à constituer un fonds de roule-
ment qui servira à financer les investissements, 
Aven II, le musée sur Vallon Pont d’Arc. 

En accord avec les commissions nous avons 
réduit au mieux toutes les dépenses de fonction-
nement, tout en respectant les actions financées 
par le contrat d’objectifs et projeté de nouvelles 
actions comme le festival de l’image de Cour-
tézon, augmenté les projets FAAL, démarré le 
plan de féminisation,... 

Les orientations à l’international du ministère 
qui en parties sont confié au CNOSF n’arran-
ge pas la donne. Les échanges internationaux 
ne sont financés que de façon très aléatoire 
en fonction des accords entre états (bi-gouv 
et mono-gouv), et c’est sur nos fonds propres 
que nous devrons financer toutes les aides aux 
expéditions, ainsi que la politique fédérale vali-
dée par le CA visant à prioriser les échanges et 
la formation. 

Ce budget a été voté à l’équilibre à la hauteur 
de 1 264 988 €, lors de la réunion du CA le 
samedi 15 mars en l’état où il vous est présenté 
aujourd’hui. Soit environ 1% d’augmentation 
globale par rapport à l’an passé.

J’attends, pour cette année 2014 encore plus de 
coopération des commissions auprès de notre 
comptable qui est le pivot de l’édifice, pour 
que je puisse être encore plus réactif ; qu’el-
les me fassent parvenir dès le mois de septem-
bre leur prévisionnel 2015, car comme je vous 
l’ai déjà dit l’an passé, la convention d’objectif 
est élaboré en octobre maintenant et remis au 
ministère en novembre. 
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 Compte d’exploitation 2013 et budget 2014

Compte d’exploitation 2013 et budget 2014

BUDGET 2013 REALISE 2013 BUDGET 2014

31 décembre 2013 Dépenses Rece� es Solde Dépenses Rece� es Solde Dépenses Rece� es Solde

Ressources propres k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

5 Co� sa� ons

6 110 Co� sa� ons 338,0 338,0 346,9 346,9 366,3 366,3

7 Remise co� sa� on jeune 29,3 0,0 -29,3 29,1 0,0 -29,1 30,7 0,0 -30,7

8 Remise co� sa� on famille 18,9 0,0 -18,9 21,0 0,0 -21,0 22,3 0,0 -22,3

9 111 Licences temporaires 13,0 13,0 0,0 19,7 19,7 14,0 48,3 34,3

10 Co� sa� ons 48,2 351,0 302,8 50,1 366,6 316,4 67,0 414,6 347,6

11 121 Revers. Rég. Décent. (30%) 12,6 -12,6 13,2 -13,2 14,2 -14,2

12 120 Revers. Rég. (10%) 28,6 -28,6 29,2 -29,2 31,2 -31,2

13 Reversements Régions 41,2 0,0 -41,2 42,4 0,0 -42,4 45,3 0,0 -45,3

14 Subven� ons MJS

15 130 Subv. Principale MJS 212,4 212,4 212,4 212,4 202,0 202,0

Subven� on RI 6,0 6,0

17 CNDS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Subven� ons MJS 0,0 212,4 212,4 0,0 212,4 212,4 0,0 208,0 208,0

19 Subven� ons Autr. Minist.

20 140 Subv. Ministère intérieur / SSF 0,0 22,0 22,0 4,8 10,0 5,2 0,0 15,0 15,0

CNOSF 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0

22 Subv. Ministère Ecologie Dev Durable 0,0 20,0 20,0 3,6 15,0 11,4 0,0 15,0 15,0

23 Subven� ons Autr. Minist. 0,0 44,5 44,5 8,4 25,0 16,6 0,0 30,0 30,0

24 Produits Financiers Divers

25 150 Fonds Hammel 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0

26 150 PV de FCP 4,0 4,0 4,9 4,9 4,9 4,9

27 Produits Financiers Divers 0,0 6,0 6,0 0,0 4,9 4,9 0,0 6,9 6,9

28 Rece� es Diverses

29 160 Autres Rece� es Diverses 0,0 0,0 0,0 2,1 2,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

30 Reprise DPE CREI Antérieures /FDS 8,5 8,5 6,0 6,0 5,0 5,0

31 Dons SSF 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5

32 Partenariat extérieur 10,0 10,0 8,9 8,9 10,0 10,0

33 115 Abandon de frais 28,0 28,0 0,0 28,0 28,0

34 Rece! es Diverses 0,0 47,0 47,0 2,1 16,9 14,8 0,0 43,5 43,5

35 Ressources propres 89,4 660,9 571,5 103,0 625,8 522,8 112,4 703,0 590,7

36 Pôles

37 Santé Secours 99,2 62,5 -36,7 96,9 71,6 -25,3 86,7 57,3 -29,5

38 2MED Co. Médicale 8,1 4,5 -3,6 9,2 4,8 -4,5 12,2 2,2 -10,1

39 2SSF S.S.F. 91,1 58,0 -33,1 87,6 66,8 -20,8 74,5 55,1 -19,4

40 Enseignement 171,1 123,8 -47,3 176,7 129,7 -47,0 125,2 89,6 -35,6

41 2EFC Co. Canyon 61,3 45,2 -16,1 54,4 44,7 -9,7 45,5 37,0 -8,5

42 2EFP E.F.P.S. 28,9 19,5 -9,4 15,7 8,8 -6,9 24,1 19,1 -5,0

43 4R3E Réunion des 3 écoles 0,0 0,0 0,0

44 416 Calendrier des stages 3,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 4JEE Journées d’Etudes 3 écoles 5,0 -5,0 9,4 3,0 -6,4 5,0 -5,0

46 420 Groupe d’étude technique 1,5 -1,5 1,6 0,0 -1,6 1,8 -1,8

47 2EFS E.F.S. 71,5 55,1 -16,4 95,5 73,2 -22,3 48,8 33,5 -15,3

48 Patrimoine, Science et environnement 53,6 17,7 -35,9 30,8 7,4 -23,4 70,5 16,0 -54,5

49 2ENV Co. Environnement 21,8 0,0 -21,8 5,7 3,2 -2,5 11,5 3,6 -7,9

50 3MUS Musées 2,5 -2,5 2,2 1,4 -0,7 22,0 10,0 -12,0

51 2SCI Co. Scien� fi que 14,3 10,6 -3,7 8,9 0,4 -8,5 7,0 0,0 -7,0

52 4KARSTEAU Karsteau 3,5 -3,5 3,5 0,0 -3,5 2,0 -2,0

2DOC Co. Documenta� on 11,5 7,1 -4,4 10,6 2,4 -8,2 28,0 2,4 -25,6

54 Vie associa� ve 268,6 260,7 -7,9 277,3 283,1 5,9 266,1 261,2 -4,9

55 2ASS Co. Assurances 251,2 246,7 -4,5 250,7 257,3 6,6 249,8 254,2 4,4

56 2LIB Co. Librairie + Produits Fédéraux 11,2 14,0 2,8 20,3 25,9 5,6 5,0 7,0 2,0

57 4FAAL FAAL 3,0 0,0 -3,0 4,5 0,0 -4,5 7,0 -7,0

58 411 Prix Hammel et de Joly 1,0 -1,0 1,0 -1,0 0,0

59 400DISC Conseil discipline 1,0 0,0 -1,0 0,4 0,0 -0,4 2,0 -2,0

60 2STA Co. Statuts & R.I. 1,2 0,0 -1,2 0,4 0,0 -0,4 1,0 0,0 -1,0

61 2FIN Co. Financière 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 -1,3
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BUDGET 2013 REALISE 2013 BUDGET 2014

31 décembre 2013 Dépenses Rece� es Solde Dépenses Rece� es Solde Dépenses Rece� es Solde

k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

62 Communica� on & Publica� ons 109,7 94,9 -14,8 100,0 94,1 -5,9 98,9 85,6 -13,3

63 2COM Co. Communica! on 18,0 15,6 -2,4 13,3 9,0 -4,2 10,0 3,0 -7,0

64 4CCI CCI 2,5 -2,5 0,4 0,3 -0,1 2,0 -2,0

65 2ADV Co. Audiovisuelle 4,5 2,5 -2,0 0,0 0,0 0,0 4,5 2,5 -2,0

66 2PUB Co. Publica! ons 62,3 76,8 14,5 61,6 76,3 14,7 64,8 80,1 15,3

67 3FSUE-FCT F.S.E 2,2 -2,2 0,6 0,3 -0,3 1,6 -1,6

68 3UIS-FCT U.I.S. 3,0 -3,0 3,0 2,4 -0,6 5,0 -5,0

69 4EGS Etats Généraux du Canyon 0,0 0,0 0,0

70 2CRE C.R.E.I. 17,3 0,0 -17,3 21,2 5,8 -15,4 11,0 0,0 -11,0

71 Développement 32,1 2,0 -30,1 32,4 4,0 -28,4 38,7 1,4 -37,3

72 2JEU Co. Jeunes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

73 4EDS EDS (Ecoles départementales de Spéléologie) 

- PARCOURS JEUNE

24,0 0,0 -24,0 26,4 3,1 -23,3 28,0 -28,0

74 4PASS PASS fédéral 0,0 0,0 0,0

75 4LAB Label FFS 0,0 1,0 1,0 0,0 0,9 0,9 1,4 1,4

76 4HAND Stage spéléo et canyon pour tous 6,6 -6,6 6,0 0,1 -5,9 10,7 -10,7

77 4JNS La JNSC 1,5 1,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

78 2PRO Co. Professionnelle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79 Total 95 Poles 734,4 561,6 -172,8 714,1 589,9 -124,1 686,1 511,1 -175,1

Autres ac! ons

81 4FEST Fes! vals

82 400MILLAU Avance Millau 2013 5,0 -5,0 21,1 10,5 -10,6 0,0

83 405 AGENDA 21 0,0 0,9 0,9 0,0

84 401 BRGM 9,0 10,0 1,0 9,5 10,5 1,1 9,0 10,0 1,0

85 Plan de féminisa! on 6,7 0,0 -6,7 0,0 2,5 -2,5

86 400 Autres 2,5 -2,5 0,4 0,3 0,0 1,8 -1,8

87 415 Ac! on OSEE - Dépenses 0,0 0,0 0,0

88 Consomma! on reliquat 2010 0,0 0,0 0,0

89 Ac! ons OSEE - Dons 0,0 0,0 0,0

90 Ac! on OSEE - Abandons de frais 0,0 0,0 0,0

91 Abandon de don OSEE 0,0 0,0 0,0

92 Ac! ons spécifi que abandon de don OSEE 0,0 0,0 0,0

93 23,2 10,0 -13,2 30,9 22,2 -8,7 13,3 10,0 -3,3

Fonc! onnement

Locaux Siège

96 520 Charges co-propriété 13,0 2,3 -10,7 14,2 3,7 -10,5 13,4 2,3 -11,1

97 Entre! en et répara! ons 8,0 -8,0 4,8 -4,8 7,7 -7,7

98 Assurances 7,7 -7,7 8,8 -8,8 8,1 -8,1

99 EDF - GDF / EAU 7,0 -7,0 6,7 0,1 -6,6 7,0 -7,0

100 Taxe foncière 4,4 -4,4 4,3 -4,3 4,6 -4,6

101 Locaux Siège 40,1 2,3 -37,8 38,7 3,7 -35,0 40,8 2,3 -38,5

102 Fonc! onnement

103 530 Timbres + Machine à aff ranchir 11,0 3,0 -8,0 11,6 2,6 -9,0 13,2 3,0 -10,2

104 Téléphone 2,0 -2,0 2,2 -2,2 2,0 -2,0

105 Fournitures administ. & bureau 2,8 -2,8 1,6 0,0 -1,6 2,8 -2,8

106 Fournitures imprimées 2,0 -2,0 1,8 1,8 0,0 2,0 -2,0

107 Crédit-bail photocopieur 3,5 -3,5 4,0 -4,0 0,0 0,0

108 Photocopies 3,0 -3,0 3,2 0,2 -3,1 4,0 -4,0

109 Maintenance matériel 1,0 -1,0 0,2 -0,2 1,0 -1,0

110 Maintenance logiciels 3,6 -3,6 3,4 1,4 -1,9 4,0 -4,0

111 Pe! ts équipements 1,2 -1,2 2,6 0,1 -2,5 2,5 -2,5

112 Déplacements 0,5 -0,5 0,4 -0,4 0,5 -0,5

113 Services bancaires 1,3 -1,3 1,7 -1,7 1,5 -1,5

114 Divers 2,0 -2,0 1,0 1,1 0,1 2,0 -2,0

115 Fonc� onnement 33,9 3,0 -30,9 33,5 7,2 -26,3 35,5 3,0 -32,5
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BUDGET 2013 REALISE 2013 BUDGET 2014

31 décembre 2013 Dépenses Rece� es Solde Dépenses Rece� es Solde Dépenses Rece� es Solde

116 Salaires et frais de personnel k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

117 540 Salaires et frais de personnel 186,4 10,0 -176,4 188,8 8,9 -179,9 196,0 10,8 -185,2

118 Prov CP 10,0 10,0 0,0 3,8 -3,8 11,0 11,0 0,0

119 Subven� on CAE 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0

120 Salaires et frais de personnel 196,4 20,8 -175,6 192,6 9,7 -182,9 207,0 21,8 -185,2

120 Honoraires de conseil

122 550 Honoraires expert-comptable 7,9 -7,9 7,3 -7,3 7,9 -7,9

123 551 Avocat 4,0 -4,0 6,1 0,7 -5,3 6,0 -6,0

124 Consultant juridique 0,0 0,0 0,0

125 Honoraires de conseil 11,9 0,0 -11,9 13,3 0,7 -12,6 13,9 0,0 -13,9

126 Honoraires légaux

127 560 Honoraires Com. Aux comptes 8,9 -8,9 15,4 8,5 -6,9 8,9 -8,9

128 Honoraires légaux 8,9 0,0 -8,9 15,4 8,5 -6,9 8,9 0,0 -8,9

129 Autres dépenses de fonc� onnement

130 570 Co� sa� ons (CNOSF, FNE, AFNOR,…) 2,5 -2,5 2,2 -2,2 2,7 -2,7

131 590 Forma� on du Personnel 2,0 -2,0 0,5 0,5 0,0 2,0 -2,0

132 585 Logiciel ges� on adhérents 1,0 -1,0 1,6 -1,6 2,0 -2,0

133 580 Site internet + abonnements 3,2 -3,2 3,1 1,0 -2,0 4,0 -4,0

134 Autres dépenses de fonc! onnement 8,7 0,0 -8,7 7,4 1,5 -5,9 10,7 0,0 -10,7

135 299,9 26,1 -273,8 301,0 31,5 -269,5 316,8 27,1 -289,7

Instances FFS

Bureau

138 611 Bureau 1 1,2 -1,2 0,9 -0,9 1,2 -1,2

139 612 Bureau 2 1,8 -1,8 1,4 0,2 -1,3 1,2 -1,2

140 613 Bureau 3 1,2 -1,2 1,6 0,1 -1,5 1,2 -1,2

141 614 Bureau 4 1,2 -1,2 0,5 -0,5 1,2 -1,2

142 610 Frais membres Bureau - déplact 9,0 -9,0 8,9 2,6 -6,3 9,0 -9,0

143 Bureau FFS 14,4 0,0 -14,4 13,3 2,8 -10,4 13,8 0,0 -13,8

144 CA FFS

145 621 C.A.1 3,8 -3,8 4,1 0,4 -3,7 4,0 -4,0

146 622 C.A.2 3,8 -3,8 4,3 1,1 -3,2 7,8 -7,8

147 623 C.A.3 6,0 -6,0 3,5 0,4 -3,1 7,0 -7,0

148 624 C.A.4 3,8 -3,8 4,0 0,5 -3,5 4,0 -4,0

149 620 Frais membres C.D. - déplact 2,0 -2,0 1,5 0,6 -0,9 5,0 -5,0

150 CA FFS 19,4 0,0 -19,4 17,5 3,1 -14,4 27,8 0,0 -27,8

151 Instances diverses

152 631 Déplacements Gds. Elect. 5,0 -5,0 5,0 -5,0 5,0 -5,0

153 630 AG 2,0 -2,0 2,0 -2,0 5,5 -5,5

154 640 Edi� on Descendeur 1,0 -1,0 0,0 1,0 -1,0

155 645 Réunion grandes région 2,5 -2,5 4,3 1,0 -3,3 4,5 -4,5

156 635 Réunion Pdts. Régions 2,5 -2,5 2,9 0,6 -2,3 2,5 -2,5

157 Diverses Instances F.F.S. 13,0 0,0 -13,0 14,1 1,6 -12,5 18,5 0,0 -18,5

158 La Direc� on Technique Na� onale

159 660 Equipement CTR 2,3 -2,3 2,1 -2,1 2,3 -2,3

160 660 Frais CTR 10,0 -10,0 10,7 -10,7 10,0 -10,0

161 650 D.T.N. Missions 13,0 -13,0 10,6 0,0 -10,6 13,0 -13,0

162 669 Journées d’Etudes Direc� on Technique 2,8 -2,8 3,2 -3,2 2,8 -2,8

163 655 Complément DTN / CTR 0,0 0,0 0,0

164 650 Subven� on Complément DTN / CTR 0,0 0,0 0,0

165 La Direc! on Technique Na! onale 28,0 0,0 -28,0 26,7 0,0 -26,6 28,0 0,0 -28,0
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BUDGET 2013 REALISE 2013 BUDGET 2014

31 décembre 2013 Dépenses Rece� es Solde Dépenses Rece� es Solde Dépenses Rece� es Solde

166 Chargés de Mission k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

167 670 Missions Charg.de Miss. 0,5 -0,5 0,9 0,3 -0,6 0,0 0,0

168 Chargés de Mission 0,5 0,0 -0,5 0,9 0,3 -0,6 0,0 0,0 0,0

169 75,3 0,0 -75,3 72,4 7,8 -64,6 88,1 0,0 -88,1

171 Résultat  avant amor� ssement 1222,1 1258,6 36,4 1221,4 1277,2 55,8 1216,7 1251,2 34,5

Ammor! ssements k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

174 7AMO Dota! ons 47,1 -47,1 53,3 -53,3 48,3 -48,3

175 Dont commission) -16,8

176 721 Produits Quote-P./Subv. Equip. 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

177 700 Excep! onnels Divers 0,0 6,0 15,0 9,0 3,1 3,1

178 Total 99 Ammort. & Provisions 47,1 10,7 -36,4 42,6 25,7 -16,9 48,3 13,8 -34,5

180 TOTAL 1269,2 1269,3 0,0 1264,0 1302,9 38,9 1265 1265 0,0

Synthèse
BUDGET 2013 REALISE 2013 BUDGET 2014

Dépenses Rece� es Solde Dépenses Rece� es Solde Dépenses Rece� es Solde

k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

REVENUS
Licences / Affi  lia! ons 89 351 262 93 367 274 112 415 302

Subven! ons 0 257 257 8 237 229 0 238 238

Autres revenus 0 53 53 2 22 20 0 50 50

Ac! ons 572 572 612 612 521 521

Total REVENUS 89 1232 1143 103 1238 1135 112 1224 1112

DEPENSES
Ac! ons 758 -758 745 -745 699 -699

Fonc! onnement 300 26 -274 301 31 -270 317 27 -290

Instances 75 0 -75 72 8 -65 88 0 -88

Dota! ons 47 11 -36 37 11 -26 48 11 -38

Eléments excep! onnels 0 0 0 6 15 9 0 3 3

Total DEPENSES 1180 37 -1143 1161 65 -1096 1153 41 -1112

RESULTAT 1269 1269 0 1264 1303 39 1265 1265 0
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Comptabilité des commissions BUDGET 2013 REALISE 2013 BUDGET 2014

31 décembre 2013 Dépenses Rece� es Solde Dépenses Rece� es Solde Dépenses Rece� es Solde

Assurances k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

505 ASS Fonctionnement conseil technique 1,5 0,0 -1,5 0,1 3,1 3,0 0,5 0,0 -0,5

506 ASS Contrats 3,0 -3,0 0,0 0,0

507 ASS Honoraires GS 25,2 25,2 0,0 25,1 25,1 0,0 25,2 25,2 0,0

508 ASS Services aux fédérés 221,5 221,5 0,0 225,4 229,1 3,6 224,1 229,0 4,9

509 Total 251,2 246,7 -4,5 250,7 257,3 6,6 249,8 254,2 4,4

Audiovisuelle

511 ADV Fonctionnement conseil technique 0,5 -0,5 0,0 0,5 0,5 0,0

512 ADV Actions de formation 3,0 2,0 -1,0 0,0 1,0 1,0 0,0

513 ADV Services aux fédérés 1,0 0,5 -0,5 0,0 3,0 1,0 -2,0

514 Total 4,5 2,5 -2,0 0,0 0,0 0,0 4,5 2,5 -2,0

Crei

516 CRE Autres actions 0,0 0,0 0,7 -0,7

518 CRE Aides aux expéditions 6,4 -6,4 12,1 -12,1 0,0

519 CRE Option Aides aux expéditions 0,0 0,0 6,0 -6,0

520 CRE Aides aux publications 1,3 -1,3 1,3 -1,3 1,3 -1,3

521 CRE Fonctionnement conseil technique 0,0 0,0 0,0

522 CRE Publication de la commission 0,6 -0,6 0,5 -0,5 0,6 -0,6

523 CRE Réunion conseil technique 2,0 -2,0 1,7 0,2 -1,5 2,0 -2,0

524 CRE Relations internationales 7,0 -7,0 5,6 5,6 0,0 0,3 -0,3

525 CRE Bigou 0,0 0,0 0,0 0,0

527 Total 17,3 0,0 -17,3 21,2 5,8 -15,4 11,0 0,0 -11,0

Communica! on

529 COM Fonctionnement conseil technique 1,5 -1,5 0,0 0,0 0,0

530 COM Réunion conseil technique 1,8 -1,8 0,3 -0,3 1,5 1,0 -0,5

531 COM Autres actions / Recherche financements 6,7 3,6 -3,1 5,5 3,9 -1,6 7,0 0,0 -7,0

COM Amortissement 0,0 4,4 -4,4 0,0

COM Varialton de stock 0,0 0,0 0,0

COM Action commerciale 8,0 12,0 4,0 3,1 5,1 2,0 1,5 2,0 0,5

535 Total 18,0 15,6 -2,4 13,3 9,0 -4,2 10,0 3,0 -7,0

Environnement

537 ENV Autres actions 20,0 -20,0 5,0 3,2 -1,8 11,5 3,6 -7,9

538 ENV Fonctionnement conseil technique 0,8 -0,8 0,7 -0,7 0,0 0,0

539 ENV Publication de la commission 0,0 0 0,0

540 ENV Réunion conseil technique 1,0 -1,0 0 0,0 0,0

541 ENV Amortissements

542 Total 21,8 0,0 -21,8 5,7 3,2 -2,5 11,5 3,6 -7,9

Financière

544 FIN Fonctionnement conseil technique 0,0 0 1,3 -1,3

545 Total 0,0 0,0 0,0 0 0 0 1,3 0,0 -1,3

Jeunes

547 JEU Autres actions 0,0 0 0,0

548 Total 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Librairie

550 LIB Ventes sur congrès 14,0 14,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0

551 LIB Déplacement congrès 1,2 -1,2 0,9 -0,9 0,0 0,0

552 LIB Ventes par correspondance 0,0 12,2 12,2 7,0 7,0

553 LIB Affranchissements 0,0 0,0 1,5 0,0 -1,5

554 LIB Achats 10,0 -10,0 19,4 -19,4 1,5 -1,5

555 LIB Variation de stock 0,0 11,2 11,2 2,0 -2,0

556 LIB Variation de stock (revues / Spel / Karst) 0,0 0,0 0,0

558 LIB Amortissements 0,0 0,0 0,0

559 Total 11,2 14,0 2,8 20,3 25,9 5,6 5,0 7,0 2,0
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BUDGET 2013 REALISE 2013 BUDGET 2014

31 décembre 2013 Dépenses Rece� es Solde Dépenses Rece� es Solde Dépenses Rece� es Solde

Médicale k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

561 MED Autres actions 5,1 2,8 -2,3 2,5 0,1 -2,3 10,2 1,2 -9,1

562 MED Actions de formation 1,0 0,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

563 MED Fonctionnement conseil technique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

564 MED Achat de matériel 0,0 0,0 0,0

565 MED Réunion conseil technique 2,0 1,0 -1,0 6,8 4,7 -2,1 2,0 1,0 -1,0

566 Total 8,1 4,5 -3,6 9,2 4,8 -4,5 12,2 2,2 -10,1

Publica! ons

569 PUB Fonctionnement conseil technique 0,0 0,0 0,3 0,1 -0,2 2,0 -2,0

570 PUB Karstologia 17,3 20,5 3,2 17,4 20,7 3,3 18,8 21,5 2,7

571 PUB Spélunca 45,0 45,0 0,0 43,9 45,5 1,6 44,0 46,6 2,6

572 PUB Régie Spelunca 7,2 7,2 10,0 10,0 10,0 10,0

573 PUB Spélunca mémoire 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

574 PUB Subvention AFK 1,0 1,0 0,0 0,0

575 SPONSORING BEAL 2,6 2,6 0,0 2 2,0

576 REVERSEMENT GAP 0,0 0,0 0,0

577 Total 62,3 76,8 14,5 61,6 76,3 14,7 64,8 80,1 15,3

Statuts

579 STA Fonctionnement conseil technique 1,2 -1,2 0,4 -0,4 1,0 0,0 -1,0

580 STA Réunion conseil technique 0,0 0,0 0,0

581 STA Participation congrès / Rassemblements 0,0 0,0 0,0

582 Total 1,2 0,0 -1,2 0,4 0,0 -0,4 1,0 0,0 -1,0

Canyon

584 EFC Autres actions 7,6 1,7 -5,9 1,2 -1,2 2,2 0,0 -2,2

585 EFC Actions de formation 38,0 35,0 -3,0 28,7 26,4 -2,3 27,0 25,0 -2,0

586 EFC Actions de formation de cadres 2,4 1,0 -1,4 3,5 1,4 -2,1 3,0 1,0 -2,0

587 EFC Fonctionnement conseil technique 0,8 0,0 -0,8 0,2 -0,2 3,5 0,0 -3,5

588 EFC Participation congrès / Rassemblements 0,0 0,3 -0,3 0,0

589 EFC Publication de la commission 1,5 -1,5 8,5 -8,5 1,0 -1,0

590 EFC Manuel technique 0,0 4,6 -4,6 3,0 3,0

591 EFC Réunion conseil technique 2,5 0,5 -2,0 0,9 -0,9 3,5 1,0 -2,5

592 EFC Réunion CCI 2,0 -2,0 0,0 1,5 -1,5

593 EFC RIF 0,0 2,5 0,2 -2,3 1,8 -1,8

594 EFC Actions interfédérales 0,0 0,0 0,0

595 EFC Variations stock 0,0 4,0 8,3 4,3

596 EFC Rassemblement national 0,5 -0,5 0,0 1,0 -1,0

597 EFC Services aux fédérés 6,0 7,0 1,0 0,1 8,3 8,3 1,0 7,0 6,0

598 Total 61,3 45,2 -16,1 54,4 44,7 -9,7 45,5 37,0 -8,5

EFS

600 EFS Autres actions 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0

601 EFS Aide à la formation 0,5 -0,5 1,8 -1,8 0,0

602 EFS BE 0,0 1,5 -1,5 0,0

603 EFS Actions de formation 37,1 27,7 -9,4 38,7 36,3 -2,4 33,8 27,7 -6,1

604 EFS Actions de formation de cadres 5,2 -5,2 0,0 3,7 -3,7

605 EFS Fonctionnement conseil technique 0,8 -0,8 0,7 -0,7 1,3 -1,3

606 EFS Achat de matériel 2,5 0,8 -1,7 2,7 0,3 -2,4 2,5 0,6 -1,9

607 EFS Participation congrès / Rassemblements 1,5 -1,5 1,2 0,7 -0,5 1,0 -1,0

608 EFS Publication de la commission 2,5 -2,5 0,8 -0,8 2,9 -2,9

609 EFS Réunion conseil technique 2,0 -2,0 2,1 -2,1 3,0 -3,0

610 EFS Services aux fédérés 28,2 26,6 -1,6 27,7 13,9 -13,8 0,6 5,2 4,6

611 EFS Rassemblement national 0,0 0,0 0,0

612 EFS Manuel technique 0,0 0,0 0,0

613 EFS Variation de stock -9,0 9,0 18,3 22,0 3,7 0,0

614 Total 71,5 55,1 -16,4 95,5 73,2 -22,3 48,8 33,5 -15,3
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BUDGET 2013 REALISE 2013 BUDGET 2014

31 décembre 2013 Dépenses Rece� es Solde Dépenses Rece� es Solde Dépenses Rece� es Solde

EFPS k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

616 EFP Autres actions 0,6 0,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

617 EFP Actions de formation 17,5 11,2 -6,3 6,8 4,4 -2,4 18,0 12,0 -6,0

618 EFP Actions de formation de cadres 4,0 2,9 -1,1 4,5 1,9 -2,6 0,5 0,0 -0,5

619 EFP Fonctionnement conseil technique 1,0 0,3 -0,7 0,2 -0,2 1,5 0,0 -1,5

620 EFP Achat de matériel 3,6 3,6 0,0 0,5 0,5 1,1 3,6 2,5

621 EFP Publication de la commission 0,6 0,3 -0,3 0,5 0,3 -0,2 1,0 0,5 -0,5

622 EFP Réunion conseil technique 0,3 -0,3 0,3 0,3 0,0 2,0 1,0 -1,0

623 EFP Rassemblement national 1,3 0,8 -0,5 1,1 0,6 -0,5 0,0 0,0 0,0

624 EFP Amortissements 0,0 2,2 -2,2 0,0

625 EFP Services aux fédérés 0,0 0,8 0,8 0,0 2,0 2,0

626 Total 28,9 19,5 -9,4 15,7 8,8 -6,9 24,1 19,1 -5,0

SSF

628 SSF Autres actions 38,0 33,5 -4,5 4,9 5,3 0,5 12,3 12,0 -0,3

629 SSF Actions de formation 23,9 24,5 0,6 26,4 27,1 0,7 35,8 38,6 2,8

630 SSF Fonctionnement conseil technique 20,0 -20,0 13,2 2,9 -10,3 14,0 -14,0

631 SSF Achats de matériel 0,0 8,9 2,0 -6,9 4,5 4,5 0,0

633 SSF Réunion conseil technique 9,2 -9,2 7,5 -7,5 7,9 -7,9

634 SSF Amortissement 0,0 3,1 3,5 0,4 0,0

635 SSF Variation de stock 0,0 0,3 -0,3 0,0

636 SSF Rassemblement national 0,0 14,8 24,3 9,4 0,0

637 SSF Services aux fédérés 0,0 0,8 0,8 0,0

638 Total 91,1 58,0 -33,1 87,6 66,8 -20,8 74,5 55,1 -19,4

Documenta! on

640 DOC Documentation 0,7 0,0 -0,7 0,6 0,4 -0,1 1,0 0,0 -1,0

641 DOC Fonctionnement conseil technique 0,8 -0,8 1,8 0,0 -1,7 0,8 -0,8

642 DOC Réunion conseil technique 1,0 0,0 -1,0 1,5 0,2 -1,3 1,0 0,0 -1,0

644 DOC BBS 9,0 7,0 -2,0 4,1 1,8 -2,4 4,2 2,0 -2,2

645 DOC Services aux fédérés 0,0 0,1 0,1 0,0 21,0 0,4 -20,6

646 DOC Amortissements 0,0 2,6 -2,6 0,0

647 Total 11,5 7,1 -4,4 10,6 2,4 -8,2 28,0 2,4 -25,6

Professionnelle

649 PRO Fonctionnement conseil technique 0,0 0 0,0

650 Total 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Scien! fi que

652 SCI Autres actions 0,0 5,6 0,3 -5,3 0,0

653 SCI Actions de formation 11,3 10,6 -0,7 1,9 -1,9 7,0 0,0 -7,0

654 SCI Fonctionnement conseil technique 1,0 -1,0 1,3 0,1 -1,2 0,0 0,0

656 SCI Achats de matériel 0,0 0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0

657 SCI Réunion conseil technique 2,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

658 Total 14,3 10,6 -3,7 8,9 0,4 -8,5 7,0 0,0 -7,0
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Rapport du commissaire au compte sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2013

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 2013 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.

Les comptes annuels ont étés arrétés par la 
Présidente. 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 vous 
informons que les appréciations auxquelles 
nous avons procédé ont porté sur le caractère 
approprié des principes comptables appliqués 
ainsi que sur le caractère raisonnable des esti-
mations significatives retenues par l’arrêté des 
comptes.

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 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 15 mai 2014, 
Le Commissaire aux Comptes

INTERNATIONAL AUDIT COMPANY
François Caillet
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Les indicateurs financiers 2013
Bernard Lips (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 confor-
me au budget et si le budget permet d’espérer un 
équilibre financier, il est beaucoup plus difficile 
d’apprécier les choix proposés par le Conseil 
d’Administration..

Pour analyser les évolutions sur une longue 
période, il est nécessaire de suivre quelques 
indicateurs. 

Afin de mieux garantir la stabilité de la définition 
des divers indicateurs, les valeurs utilisées sont 
pour la plupart extraites du Bilan/compte de résul-
tat rédigé par l’expert comptable. Nous donnons 
pour chaque indicateur les numéros des lignes 
prises en compte dans le compte de résultat.

L’ensemble des tableaux de valeurs et des 
graphiques ont été élaborés par Nora Tayane, 
comptable de la Fédération, à partir du bilan et 
du 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 (somme des lignes 758110 à 758190 + 

758701 à 758706), 
* 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 7582XXXX sauf 75821000000), 

* 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 
comprenait également la recette correspondant 
à l’assurance.

Après une diminution globale des recettes 
pendant deux années, nous assistons en 2013 à 
une stabilisation (augmentation de 0,18%). Les 
recettes de cotisations augmentent légèrement 
(+3,84%) du fait d’une augmentation du nombre 
de licenciés. De même la recette assurance 
augmente également un peu (+0,7 %)

Les subventions baissent très fortement (-59 
k€ ; -20%). Cette baisse est presque compen-
sée par l’augmentation des « Autres recettes » 
(+47,7 k€ ; +14 %). 

Ces « Autres recettes » mesurent les actions 
fédérales (stages, ventes,…). Après trois années 
de baisse, une augmentation de cette ligne de 
recette apparaît comme une bonne nouvel-
le. Cette augmentation ne fait cependant que 
compenser la baisse de l’année 2012. 

Notre « Taux de dépendance » vis-à-vis des 
subventions diminue fortement passant de 
25,1% à 20 %. Cette valeur du taux de dépen-
dance est la plus faible depuis 1992, mise à part 
l’année 2008 (18,5 %).

Nous donnons ci-contre l’évolution d’une part 
des recettes de cotisations, d’autre part des recet-
tes de subventions. L’augmentation des recettes 
de cotisations est essentiellement due à l’aug-
mentation du montant de la cotisation.

Comme annoncée, la subvention du Ministère 
des Droits des Femmes, de la Ville de la Jeunes-
se et des Sports a baissé très fortement cette 
année. La baisse avait été annoncée à -34 k€. 
Elle a de fait été de –59 k€ (-20%) par rapport à 
l’année dernière.  

De ce fait, les subventions reculent à un niveau 
connu en 1994 et 1995. 

Les statistiques 2013
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Le rapport subventions sur cotisations s’établit à 
0,75 et n’a jamais été aussi bas depuis 1985.

Le graphique n°5 donne les recettes liées aux 
dons et frais non remboursés. La valeur particu-
lièrement élevée en 2010 est due à l’opération 
OSÉE qui a généré beaucoup de déplacements 
et beaucoup d’abandons de frais. Les autres 
années, cette recette varie dans une fourchette 
assez étroite de 27 000 à 32 000 €.

Rappelons que ce mécanisme permet de mener 
des actions à coût nul pour la Fédération tout 
en permettant 60 % de remboursement des frais 
des personnes concernées, à condition que ces 
personnes soient assujetties à l’impôt sur le 
revenu.

Le graphique ci-contre montre l’évolution du 
prix de la cotisation et de l’assurance de base 
depuis 1978 ainsi que le total.

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 correspondent 
aux salaires et charges. Depuis plusieurs années, 
ces dépenses oscillent entre 170 et 190 k€.
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Graphique n°4 : Evolution du rapport subventions/cotisations

Graphique n°5 : Evolution des recettes dues aux abandons de frais

Graphique n°6 : Evolution des prix de la licence et de l’assurance de base

Graphique n°7 : Evolution des dépenses dues aux salaires et charges
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Coût des locaux (somme des lignes 606121, 
613200, 614000, 614100, 615510, 616100 et 
635120)

Le coût des locaux montre une stabilité remarqua-
ble depuis au-moins sept ans et même dix ans, si 
on excepte l’année 2006, dans une fourchette de 
33 à 37 k€... 

Cette ligne de dépenses n’intègre cependant pas le 
coût des travaux dans les locaux… qui se retrouve 
dans les amortissements

Amortissements (somme des lignes 681100 à 
681120)

Les amortissements sont liés à l’achat des locaux 
mais également à l’achat de l’ensemble des inves-
tissements 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.

Après une augmentation sensible l’année dernière, 
probablement (+11,3 k€ ; +26,6 %) due aux travaux 
effectués dans les locaux et à l’achat du logiciel 
Aven, cette ligne de dépenses se stabilise cette 
année, tout en restant à un niveau assez élevé.

Il faut avoir à l’esprit que cette ligne budgétaire n’a 
pas d’influence sur notre trésorerie (les sommes en 
jeu sont déjà payées). Elle a par contre de l’influen-
ce sur le résultat.

Ceci signifie que, toute chose égale par ailleurs (ce 
qui n’est pas le cas sur les dépréciations de stock), 
un résultat négatif de 50 k€ permettrait de garder 
une trésorerie à niveau constant.

Voyages et déplacements (somme des lignes 
625100 à 625105)

Le graphique « voyages et déplacements » corres-
pond à l’ensemble des frais de déplacements (train, 
avion, frais kilométriques et péages), de restau-
ration 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 budgétaire 
est loin d’être négligeable mais elle est en principe 
assez largement compensée par les recettes propres 
dues aux stages. 

L’année dernière, nous nous étions alarmés du 
niveau élevé de cette ligne de dépenses alors que 
les « Autres recettes » diminuaient. 

Cette année, alors que les « Autres recettes » 
augmentent, la dépense « Voyagex» diminue très 
nettement ( 23,8 k€ ; -18%). 

La conclusion reste la même que l’année dernière : 
cela mériterait une analyse plus poussée.

Coût des communications (somme des lignes 
626100 à 626200)

Après une forte baisse en 2012, cette ligne de dépen-
ses augmente légèrement tout en restant à un niveau 
assez bas. En 2010, cette ligne de dépenses était du 
même ordre de grandeur que le coût de nos locaux. 
Elle représente cette année 73%  du coût des locaux.

Graphique n°8 : Evolution des dépenses dues aux locaux

Graphique n°9 : Evolution des amortissements

Graphique n°10 : Evolution des dépenses liées aux voyages et déplacements

Graphique n°11 : Evolution des dépenses liées aux frais de communication
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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 résul-
tat nul. 

Le résultat exceptionnellement positif en 2004 
était dû à la vente des locaux de Paris. 

En 2013, le résultat est positif pour la quatrième 
année consécutive. 

Trésorerie
La trésorerie nette (sommes des lignes 400000 à 
499999) est la trésorerie disponible une fois que la 
Fédération a fait face à ses engagements. 
Il s’agit de la somme de la trésorerie brute au 
31/12/2013 à laquelle on ajoute le réalisable à 
court terme (montant des créances clients de 
moins de 3 mois (compte 411) + produit à rece-
voir (compte 418)). On retranche à cette somme 
les produits constatés d’avance ainsi que les dettes 
aux fournisseurs.
La trésorerie brute apparait sous trois 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 comptes 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 a été de 569,7 k€ 
novembre (ce minimum était de 419 k€ fin 
septembre en 2012), ce qui reste très conforta-
ble. 

 Pour la première fois, nous présentons sur ce 
graphique un nouvel indicateur, la trésorerie 
disponible. Cet indicateur est obtenu en enle-
vant à la valeur de la trésorerie brute, la somme 
due à l’assureur ainsi que la somme encaissée 
pour les abonnements et non encore versée à 
l’éditeur.

• Nous présentons également une courbe donnant 
la moyenne glissante sur un an. Il s’agit de la 
moyenne sur les 12 mois précédants le mois 
considéré. Cette courbe donne très nettement 
une tendance. Elle est beaucoup « moins réac-
tive » que la courbe précédente. Entre autre, 
une dépense importante (par exemple achat 
d’un local ou travaux importants) va donner 
lieu à une longue baisse de cette valeur. 

 Sur cette même courbe nous avons égale-
ment tracé la moyenne glissante corrigée par 
l’inflation (un Euro en 2005 valait davantage, 

en termes de pouvoir d’achat, qu’un Euro en 
2013). La courbe montre que notre maximum 
de trésorerie en 2005 dépassait les 700 k€ de 
nos jours. 

 Enfin, toujours sur la même courbe est tracée la 
moyenne glissante de la trésorerie disponible 
(voir définition dans le paragraphe précédent).

• La trésorerie brute, (sommes des lignes 500000 
à 599999) apparaissant sur le tableau ci-
dessous et sur le troisième graphique, est calcu-
lée à partir du livre de compte après clôture 
annuelle des comptes. La valeur est différente 
du relevé bancaire au 31 décembre (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 
effectuées en janvier sont affectées à l’année 
précédente. Cette valeur a l’inconvénient de ne 
pouvoir être déterminée 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 ».

Graphique n°12 : Evolution des résultats
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Relevé bancaire au 31/12 363,3 611,9 452,8 329,9 426,6 323,0 371,0 479,6 640,8 568.8 708,6

Trésorerie brute 314,0 580,0 428,0 305,0 402,0 273,3 324,0 442 598,5 532,2 684,3

Réalisable à court terme 12,6 2,5 10,0 16,9 67,1 82,7 31,0 35 36,6 47,5 30,89

Disponible 326,6 582,5 438,0 321,9 469,1 356,0 355,0 477,0 635,1 579,7 715,1

Produits constatés d’avance 147,0 79,0 43,0 55,0 312,3 234,96 290,3 269,0 290,1 273,5 328,7

Dettes fournisseurs 78,0 139,0 228,0 205,0 85,3 96,79 57,7 83,2 207,2 187,1 200,8

Dettes totales 225,0 218,0 271,0 260,0 397,6 331,75 347,9 352,20 497,3 460,6 529,5

Trésorerie nette 101,6 364,5 167,0 61,9 71,5 24,3 7,0 124,8 137,8 119,1 185,7

Résultat 67,4 140,0 -15,0 -23,0 -24,0 -62,4 -34,5 48,1 20,1 24,5 38,9

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 expliquent également 
la baisse de trésorerie de l’année 2006. 

Le graphique montre que la trésorerie brute et 
la trésorerie nette n’évoluent pas parallèlement 
mais la corrélation reste forte.

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 déter-
miner l’état réel des finances fédérales. 

Le résultat est positif pour la troisième année 
consécutive.
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Conclusion
En conclusion, les finances de la Fédération 
sont actuellement saines avec un niveau de 
trésorerie plus que confortable. 

Pour la troisième année, je remarque que 
nous sommes probablement à un moment 
favorable pour essayer de définir une four-
chette de trésorerie raisonnable et de se 
donner les moyens pour rester à l’intérieur de 
cette fourchette.

Les évolutions négatives relevées en fin 
d’année 2012, ont été en partie corrigées 
cette année :

* Après une baisse pendant trois années de 
la ligne « Autres recettes », cette recette 
augmente cette année, effaçant largement la 
baisse de 2012.

* Le « Taux de dépendance » vis-à-vis des 
subventions, qui avait fortement augmenté 
en 2012, présente une diminution specta-
culaire (dû malheureusement en partie à la 
baisse non moins spectaculaire des subven-
tions mais heureusement également à la 
remontée des « Autres recettes »), passant 
de 25,1% à 20 %. 

* Enfin les frais de déplacements qui avaient 
fortement augmentés en 2012 (+6,5 k€ ; 
+5 %), diminuent encore plus fortement en 
2013 (-23,8 k€, -18 %)

Les statistiques 2013
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Les indicateurs non financiers
Bernard Lips, Laurent Mangel

A- Indicateurs au niveau natio-
nal

A-1- Nombre de  licenciés, moyennes 
d’âge et proportion hommes-femmes, 
pyramides des âges
Nombre de licenciés

Après une année de quasi-stabilité en 2012, le 
nombre de licenciés augmente assez fortement en 
2013 (+109 licenciés soit +1,45%). 

Rappelons que du fait de conventions particuliè-
res avec certains pays, des spéléos étrangers pren-
nent la licence de la FFS : Irlande : 119 (123 en 
2012), Luxembourg : 38 (42 en 2012) Monaco : 8 
(9 en 2012) ainsi que 4 individuels étrangers, soit 
169 licenciés étrangers au total (186 en 2012).

L’augmentation est le fait aussi bien des hommes 
(68 personnes ; +1,19%) que des femmes (41 
personnes ; +2,28%). 

L’analyse des classes d’âge montre que c’est une 
nouvelle fois le nombre d’hommes de +60 ans qui 
augmente le plus aussi bien en valeur absolue que 
relative (+76 ; +11,28%) ainsi que le nombre de 
femmes de +60 ans (+15 ; +14,29%). Cette forte 
augmentation des plus de 60 ans est due à l’arri-
vée dans cette classe d’âge des nombreux spéléos 
ayant démarré l’activité dans les années 70.

A l’inverse, la classe d’âge de 26 à 60 ans (-14 
hommes ; -0,34% et +11 femmes ; +0,87%)  et 
celle de 18 à 26 ans (-10 hommes ; -2,42% et -5 
femmes ; -2,58%) sont en diminution globale.

La bonne nouvelle reste l’augmentation de la 
classe d’âge des -18 ans (+16 hommes ; +3,33% 
et +20 femmes ; +8,20%).

Une analyse sur une période plus longue (depuis 
2001) montre une quasi-stabilité des effectifs en 
13 ans, la diminution du nombre des hommes 
(-356) étant compensée par l’augmentation du 
nombre de femmes (+350)

C’est la catégorie des +60 ans qui, de loin 
augmente le plus. Pour les hommes, ce nombre 
est passé de 182 en 2001 à 750 en 2013 (+312 %) 
et pour les femmes le nombre passe de 20 en 2001 
à 120 en 2012 (+500 %).

Les catégories 26-60 ans et 18-26 ans sont globa-
lement en baisse (-835, -16,89 % pour les hommes 
de 26-60 ans ;  193, -32,33 % pour les hommes 
de 18-26 ans ; -57, -23,17 % pour les femmes 
18-26 ans). Seule  la catégorie femme 26-60 ans 
connait une augmentation depuis 2001 : +174, 
+15,9 %…

Petites consolations, les adhérents de moins de 
18 ans sont également en augmentation : +104, 
+26,46 % pour les hommes qui passent de 393 
à 497 et +133, +101,5 % pour les femmes qui 
passent de 131 à 264.

Total Hommes 
+60 ans

Femmes 
+60 ans

Hommes        
26 à 60 

ans

Femmes        
26 à 60 

ans

Hommes       
18 à 26 

ans

Femmes       
18-26 
ans

Hommes       
-18 ans

Femmes       
-18 ans

Nbre total 
d’hommes

Nbre 
total de 
femmes

% 
femmes

Licenciés France 
2012

7494 674 105 4124 1258 414 194 481 244 5693 1801 24,03%

Licenciés France 
2013

7603 750 120 4110 1269 404 189 497 264 5761 1842 24,23%

Écart 2012-2013 +109 +76 +15 -14 +11 -10 -5 +16 +20 +68 +41 +0,19%

Écarts en % 1,45% 11,28% 14,29% -0,34% 0,87% -2,42% -2,58% 3,33% 8,20% 1,19% 2,28%

la plus jeune la plus âgée le plus jeune le plus âgé

2012 0 79 0 89

2013 1 80 2 90
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Moyenne d’âge
L’âge moyen des licenciés atteint 41,88 ans, en 
augmentation de « seulement » 0,34 ans sur un an 
alors que la pente de la courbe depuis 1986 est de 
0,5 ans/an.

L’âge moyen des femmes atteint 37,75 ans (stable 
par rapport à 2012) et celle des hommes 43,2 ans 
(+0,45 ans)

Pourcentage de femmes et d’hommes
Bien que la pratique féminine soit encore mino-
ritaire en spéléologie, le pourcentage de femmes 
augmente très régulièrement depuis le milieu des 
années 90. En 2013, le pourcentage de femme 
atteint à 24,23%, marquant un nouveau record 
(24,03% en 2012). 

Cette augmentation est encore plus nette si on 
considère que la proportion de femmes n’est que 
de 13,79% pour les plus de 60 ans, 23,59 % pour 
la tranche 26-60 ans, 31,87 % pour la tranche 18-
26 ans et 34,69 % pour les moins de 18 ans (en 
augmentation de 1,04%).

Le graphique ci-contre qui donne l’évolution du 
nombre d’hommes et de femmes depuis 1986 
montre que le nombre d’hommes a diminué 
assez régulièrement depuis la fin des années 96 
jusqu’en 2010, cette diminution étant en grande 
partie compensée par l’augmentation du nombre 
de femmes.

Les statistiques 2013
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Pyramide des âges
Pas grand-chose de neuf concernant la pyramide 
des âges… Après un pic relativement important 
pour les classes d’âge de 15 à 20 ans, on observe 
un creux marqué entre 21 et 25 ans. 

C’est la classe d’âge de 47 ans qui est la plus 
nombreuse avec 203 licenciés, suivie de celle de 
56 ans avec 198 licenciés. A partir de 58 ans le 
nombre de licenciés diminue assez rapidement 
dans les classes d’âge suivantes.

Nous présentons la pyramide des âges 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 présente à peu près 
les mêmes maximas et minimas pour les clas-
ses d’âges entre 15 et 26 ans mais un profil 
beaucoup plus plat entre 27 ans et 53 ans. 
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A-2- Nombre de nouveaux licenciés, 
pérennité des licenciés
Nombre de nouveaux licenciés

Le nombre de nouveaux licenciés est parfai-
tement stable par rapport à l’année dernière : 
1057 nouveaux licenciés (1056 en 2011). Il 
s’agit d’un indicateur important qui reste à une 
valeur très éloignée de celle atteinte en 2000 
(1400 nouveaux licenciés).

Le taux de renouvellement est de 13,9% (14,1% 
en 2012).

Proportion de licenciés qui se réinscri-
vent une deuxième année, une troisiè-
me année, etc.

Cette courbe évolue toujours très peu d’une 
année sur l’autre. Nous avons du mal à recru-
ter mais les nouvelles recrues restent selon des 
proportions stables et qui semblent correctes. 
58% des recrutés de l’année 2012 ont renouvelé 
leur adhésion. 37,7% des nouveaux recrutés en 
2010 en sont à leurs quatrièmes adhésions

Nous constatons, année après année, une très 
bonne tenue de la « promotion 2000 » qui était 
nombreuse à l’origine et qui reste à un taux de 
ré-inscription de 17,5% (cette promotion avait 
un taux de ré-inscription de 17,9% en 2012).

Ancienneté des licenciés
La courbe des licenciés de l’année 2013 se 
superpose à celle des années précédentes.

51% des licenciés 2013 ont plus de sept ans 
d’ancienneté à la FFS et 36,7 % des licenciés 
2013 ont pris en 2013 au-moins leur douzième 
licence. La spéléo comme le canyon restent des 
activités de passionnés.

A-3- Nombre d’assurés et assurances 
d’initiation
Nombre d’assurés

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

Assurance 2012/ 6 464 5119 471 63 345 168 1 15 146 0 12 66 58

Assurance 2012/ 6 588 5209 461 62 349 177 0 25 161 0 12 72 60

Ecart +124 +90 -10 -1 +4 +9 -1 +10 +15 0 0 +6 +2
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Les assurances d’initiation et assurances temporaires

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 6597 132 42 2005 1233 789 577 1093 726

Initiation 3 jour 846 10 3 274 154 146 102 103 54

Assurances Temporaires Français 11 0 0 4 1 4 1 1 0

Assurances Temporaires Etrangers 11 0 0 9 1 1 0 0 0

Assurances Partenaires privilégiés 209 15 2 113 30 28 16 2 3

Après une légère augmentation l’année derniè-
re (+ 6 coupons 1 jour et +24 coupons 3 jours), 
le nombre de coupons utilisés est en forte baisse 
cette année (-610 coupons 1 jour ; -8,5% et -205 
coupons 3 jours ; -19,5%). 

Cette année 2013 représente donc un nouveau 
point bas depuis 2003 pour le nombre de 
coupons 1 jour et 3 jours, après une baisse régu-
lière mis à part la brève embellie de 2012. 

La moyenne nationale descend à 0,98  coupon 
par  licencié et par an (1,10 en 2012, 1,08 en 
2011, 1,18 en 2010 et 1,26 en 2009). 

A-4-Abonnement
Abonnement à Spelunca

L’érosion se poursuit pour le nombre d’abonnés 
à Spelunca (2 014 à 1 982 abonnés, soit -1,6%). 
Cette diminution est essentiellement dû à la 
diminution du nombre de licenciés abonnés qui 
passe de 1 472 à 1 447 (-1,7 %). Le pourcentage 
de licenciés qui prennent l’abonnement passe de 
19,6 % à 19,0 %. 

L’érosion est continue et constante depuis dix 
années. 

Le nombre d’exemplaires gratuits distribués 
augmente (passant de 229 à 289 exemplaires 
par numéro) du fait d’une augmentation de la 
distribution dans les EDS (passant de 110 à 179 
exemplaires distribués).

Spelunca

Clubs 466

Fédérés 1447

Non fédérés 44

Etrangers 25

Total 1982

Gratuit ou Echanges Spelunca

Dépôt légal 2

DTN/CTS 5

CREI 54

EDS 179

CCI 4

Autres (MJS, Echange…) 30

Total 289

Abonnement à Karstologia et au BBS
Les retards de parution de ces deux revues ont 
fortement affectés les abonnements (non propo-
sés d’ailleurs pour le BBS) et aucun chiffre 
n’est disponible pour ces deux abonnements.

A-5-Les brevets EFS, EFC et EFPS
Brevets EFS

Total Hommes Femmes le plus 
jeune

le plus 
vieux

Initiateurs 914 835 79 18 ans 80 ans

Moniteurs 233 221 12 23 ans 81 ans

Instructeurs 51 49 2 29 ans 83 ans

Le nombre d’initiateurs (+4) et le nombre d’instructeurs (+1) augmen-
tent légèrement. Le nombre de moniteurs diminue légèrement (-3). 

Brevets EFC
 Total Hommes Femmes le plus 

jeune
le plus 
vieux

Initiateur 160 132 28 20 ans 70 ans

Moniteurs 140 129 11 23 ans 70 ans

Instructeurs 29 28 1 27 ans 64 ans

Le nombre de brevetés EFC montre une augmentation du nombre d’ini-
tiateurs (+4 initiateurs ; +2,5%), de moniteurs (+8 moniteurs ; +6%) et 
une baisse du nombre d‘instructeurs (-6 instructeurs ; -17,6%).  

Brevet EFPS
Le nombre de brevetés EFPS n’est pas encore renseigné dans un tableau. Il faudra que la commission se donne les moyens de tenir à jour la liste des 
brevetés licenciés en collaboration avec le secrétariat des stages.
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Assurance
Le nombre d’assurés continue à augmenter 
fortement pour la quatrième année consécutive 
à 6 588 assurés (+124, +1,9%). 

Il n’y a plus que 1 015 licenciés (1 030 en 
2012) qui ne prennent pas l’assurance fédérale 
(13,4 %).

Un bon point à engranger par la commission 
assurance.



CHAPITRE III : Les finances et les statistiquesDescendeur n°30 - juin 2014

76 Les statistiques 2013



Descendeur n°30 - juin 2014CHAPITRE III : Les finances et les statistiques

77Les statistiques 2013

B- Indicateurs au niveau régional
Répartition des licenciés par région
Région nom Total 

licenciés 
2007

Total 
licenciés 

2008

Total 
licenciés 

2009

Total 
licenciés 

2010

Total 
licenciés 

2011

Total 
licenciés 

2012

Total 
licenciés 

2013

Écart 
2011-2012

% d’écart 
2011-2012

A Île de France + DOM 652 634 616 613 661 645 629 -16 -2,48%

B Bourgogne 245 231 249 247 248 232 231 -1 -0,43%

C Rhône-Alpes 1 434 1 511 1 478 1 518 1 525 1545 1607 62 4,01%

D Provence-Alpes 546 552 483 489 551 560 576 16 2,86%

E Languedoc-Roussillon 1014 925 853 858 864 885 902 17 1,92%

F Midi-Pyrénées 811 759 819 835 820 837 889 52 6,21%

G Aquitaine 435 423 422 444 435 420 432 12 2,86%

H Bretagne et Pays de Loire 127 123 133 167 189 171 182 11 6,43%

J Basse et Haute Normandie 233 234 224 217 228 219 210 -9 -4,11%

K Champagne-Ardenne 93 93 93 91 83 101 84 -17 -16,83%

L Lorraine 307 287 272 271 280 292 265 -27 -9,25%

M Auvergne 63 56 59 51 58 41 39 -2 -4,88%

N Centre 141 161 156 160 152 147 142 -5 -3,40%

P Franche-Comté 413 416 437 436 422 432 434 2 0,46%

Q Côte d’Azur 469 469 438 432 421 398 407 9 2,26%

R Alsace 77 89 83 80 77 80 90 10 12,50%

S Poitou-Charente 198 164 174 171 179 180 175 -5 -2,78%

T Picardie 56 54 52 63 64 65 62 -13 -20%

U Limousin 59 64 67 67 73 72 81 9 12,50%

V Corse 93 97 87 80 58 57 59 2 3,51%

W Île de la Réunion 48 46 38 51 52 51 52 1 1,96%

Y Nord-Pas de Calais 61 67 60 69 51 64 65 1 1,56%

Total 7 575 7 455 7 293 7 410 7491 7494 7603 109 1,45%

L’année 2013 est une année de stabilité pour de 
très nombreuses régions avec des écarts infé-
rieurs à 5 %.

Deux régions accusent une perte importante la 
Picardie (-13 licenciés ; -20%) et Champagne-
Ardenne ( 17 licenciés, -16,83%). Ces deux 
régions avaient cependant connu une augmen-
tation importante en 2012.

Trois régions atteignent un point bas depuis 
2000 : La Normandie (210 licenciés ; -9 licen-
ciés ; -4,11%), la Lorraine (265 licenciés ; -27 
licenciés ; -9,25%), l’Auvergne (39 licenciés, -
2 licenciés, -4,88%)

Inversement quatre régions battent de nouveaux 
records au-moins depuis 2000 : Rhône-Alpes 
(1607 licenciés, +62 licenciés, +4,01%), 
Provence-Alpes (576 licenciés, +16 licenciés ; 

+2,86%), Midi-Pyrénées (889 licenciés, +52 
licenciés, +6,21%),  le Limousin (81 licenciés, 
+9 licenciés, +12 ,5%). 

L’île de la Réunion égale son record de 2011.  

La région Rhône-Alpes représente à elle seule 
21,12 % des licenciés, suivie par Languedoc-
Roussillon (11,85 %), Midi-Pyrénées (11,68%) 
et la région parisienne + DOM (8,27 %). 
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Assurances d’initiation
Le dernier graphique donne le nombre de 
coupons d’initiation utilisés par région. Le 
nombre de  licenciés dans la région correspon-
dante est mis en parallèle.

Nous avons vu que le nombre de coupons utili-
sés par licencié est de 0,98 au niveau national. 

Cette moyenne nationale cache cependant une 
disparité importante selon les régions :

Quatre régions utilisent plus de 2 coupons par 
licenciés : région L : 2,82 coupons/licenciés ; 
région V : 2,42 coupons/licenciés ; région 
N : 2,24 coupons/licenciés ;  région M : 2,23 
coupons/licenciés.

C’est la région F qui utilise le moins de coupon 
avec 0,62 coupons/licenciés.

Il faut bien avoir conscience que le nombre 
de coupons utilisés ne donne qu’un nombre à 
minima d’initiation effectuée. Il existe d’autres 
assurances permettant de couvrir une initiation 
à la spéléologie.
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Répartition des cadres de l’EFS et de l’EFC
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 629 76 65 8 3 12,08 41 30 9 2 6,52

B Bourgogne 231 29 24 5 0 12,55 10 8 1 1 4,33

C Rhône-Alpes 1607 300 227 56 17 18,67 52 18 30 4 3,24

D Provence-Alpes 576 83 61 20 2 14,41 34 13 20 1 5,90

E Languedoc-Roussillon 902 120 89 23 8 13,30 20 6 11 3 2,22

F Midi-Pyrénées 889 166 108 47 11 18,67 44 24 14 6 4,95

G Aquitaine 432 59 35 22 2 13,66 30 15 10 5 6,94

H Bretagne-Pays de la Loire 182 19 18 1 0 10,44 6 5 1 0 3,30

J Normandie 210 30 27 2 1 14,29 1 1 0 0 0,48

K Champagne-Ardenne 84 17 14 3 0 20,24 4 2 2 0 4,76

L Lorraine 265 45 41 4 0 16,98 12 7 3 2 4,53

M Auvergne 39 7 6 1 0 17,95 0 0 0 0 0,00

N Centre 142 20 18 2 0 14,08 2 0 2 0 1,41

P Franche-Comté 434 81 64 14 3 18,66 4 2 2 0 0,92

Q Côte-d’Azur 407 52 40 11 1 12,78 34 14 16 4 8,35

R Alsace 90 12 11 1 0 13,33 3 3 0 0 3,33

S Poitou-Charente 175 35 28 6 1 20,00 0 0 0 0 0,00

T Picardie 52 7 6 0 1 13,46 0 0 0 0 0,00

U Limousin 81 20 13 6 1 24,69 0 0 0 0 0,00

V Corse 59 6 5 1 0 10,17 12 5 7 0 20,34

W Ile de la Réunion 52 1 1 0 0 1,92 14 4 9 1 26,92

Y Nord-Pas de Calais 65 10 10 0 0 15,38 4 3 1 0 6,15

Total 7603 1195 911 233 51 15,72 327 160 138 29 4,30

C- Nombre de clubs et structures des clubs
Le nombre de clubs reste quasiment stable cette 
année : 454 clubs (455 clubs en 2012). Ces 454 
clubs regroupent 7 400 licenciés (81 de plus 
qu’en 2012).

Depuis le début des statistiques en 1996, nous 
avons perdu 121 clubs (-20,9 %). 

Signalons également l’existence de « partenaires 
privilégiés ». Il s’agit d’associations dont la fina-
lité est autre que sportive et qui sont constituées 
de membres déjà  licenciés dans des clubs. Le 
statut a été créé en 2008.

En 2013, huit associations (six en 2012) ont choisi 
ce statut. Cinq d’entre elles l’avaient déjà en 2011 
: Himalayan Canyon Team (HCT), l’Association 
Mont Marcou, Aventure Karstique Lointaine 
(AKL), le SSF du Gard et la Société de Secours 
en spéléologie 31. Explos (F09), Centre Terre 
(G33) et GIPEK (P25) se rajoutent cette année. 
Par contre I.C.E. Himalayas n’a pas renouvelé sa 
cotisation.

Le nombre d’associations adoptant ce statut 
augmente lentement. Ce statut n’est pas encore 

très connu. Un certain nombre de clubs existants 
actuellement entrent pourtant dans cette catégorie 
d’associations. Ils apparaissent en général comme 
des clubs à nombre très réduit de membres puis-
que seuls les membres du bureau quittent leur 
club d’origine pour se licencier au sein de cette 
association. Le passage au statut de « partenaire 
privilégié » éviterait cette obligation.

Rappelons qu’il existe un autre type de parte-
naires privilégié concernant les structures étran-
gères. Actuellement quatre conventions sont en 
cours : le GAG (un club belge), la Speleologi-
cal Union of Ireland (voir mémento E-VIII-1), 
le G.S. Luxembourg  (voir mémento E-IX-1) et 
la Fédération monégasque de spéléologie (voir 
mémento E-X-1).

Structure des clubs
La moyenne du nombre de licenciés par club 
continue à augmenter régulièrement à 16,30 
(16,09 en 2012). En 10 ans, nous avons gagné 
2,8 membres en moyenne par club. La plupart 
des clubs de spéléologie reste cependant de 
petites structures. Cette année l’augmentation 
de cette moyenne n’est pas due à une diminu-
tion du nombre de clubs mais à l’augmentation 
du nombre total de licenciés. 

Le premier graphique représente la proportion 
de clubs par tranche de nombre de membres. 
Ainsi 15,2 % (15,6 % en 2012) des clubs ont 
5 membres ou moins. Ces 15,6 % de clubs ne 
représentent que 3,62 % (3,65 % en 2012) des  
licenciés.
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27 clubs (32 en 2012) ont juste les trois membres 
obligatoires selon notre règlement. Trois clubs 
(dont deux différents qu’en 2012) n’ont que 
deux membres, ce qui est en principe contraire 
aux statuts. Il s’agit souvent de clubs plus géné-
ralistes avec une petite section spéléo ou affiliés 
à une autre fédération ou encore des associations 
qui auraient intérêt à se déclarer non comme club 
mais comme « partenaires privilégiés ».

Le deuxième graphique représente la proportion 
de clubs ayant plus de x membres ainsi que la 
proportion de licenciés pratiquant dans un club 
de plus de x membres.

Ainsi seuls 28,63 % des clubs (27,91 % en 2012) 
ont plus de 20 membres. Ces clubs regroupent 
par contre 54,78 % des licenciés (53,88 % en 
2012). Pour les clubs de plus de 30 membres les 
proportions tombent à 12,11 % de clubs (10,77 
en 2012) et 30,36% des licenciés (27,87 % en 
2012).

Cette année 6 clubs (même nombre qu’en 2012), 
soit 1,32 % des clubs, représentant 4,85 % 
(5,60 % en 2012) des licenciés, ont plus de 50 
membres. Les grands clubs ont donc plutôt 
perdu des licenciés.

Le club le plus important reste l’USAN à Nancy 
qui est cependant passé de 97 membres à 70 
membres. Le SC de la vallée de la Vis  et le GS 
Vulcain sont deuxième ex-æquo avec 60 licen-
ciés.  

Le SC Villeurbanne (58 licenciés), Spéléo Ragaîe 
(53 licenciés) et le SC de la Mare des Noues (51 
licenciés) complètent la liste des clubs de plus 
de 50 licenciés. 

Proportion de clubs par tranche de nombre de membres et nombre de licenciés considérés

Proportion du nombre de clubs de plus de x membres et nombre de licenciés considérés
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Activités des clubs - Résultats du BAAC
Bernard Lips

Voici la huitième année de vie du « Bilan Annuel 
d’Activités de Club » (BAAC)) et la deuxième 
année que la saisie peut se faire en ligne. 
Pour un certain nombre de clubs, il semble que 
le remplissage du BAAC devienne un acte natu-
rel. Cette année, ce sont 207 clubs (45,59% des 
clubs) représentant 4010 licenciés (54,19 %) qui 
ont rempli au-moins partiellement le formulaire. 

C’est un peu moins que l’année dernière (228 
formulaires utilisables représentant 4520 licen-
ciés) mais cette baisse est probablement due à la 
mise en ligne très tardive du formulaire.
La partie «Finances » a été remplie par 165 clubs 
représentants 3291 licenciés.
La partie « Activités » a été remplie par 156 
clubs, représentants 3091 licenciés.

La partie « Réunions et Manifestations » a été 
remplie par 156 clubs représentant 3201 fédérés.
Dans chaque partie, les extrapolations se font à 
partir de ces valeurs.
Pour la première année, dans ce texte de synthè-
se, je remplace un certain nombre de tableaux par 
des graphiques, plus lisibles.

Le tableau n°2 donne le nombre de clubs, de licenciés, ainsi que le nombre de réponses et le pour-
centage de réponses par région.

Nbre
clubs

Nbre
licenciés 

Réponses 
clubs  

Réponses 
licenciés 

% clubs % licenciés

A 35 620 14 277 40,00 44,68

B 15 228 7 122 46,67 53,51

C 89 1547 48 965 53,93 62,38

D 32 555 19 386 59,38 69,55

E 45 853 17 410 37,78 48,07

F 49 876 20 415 40,82 47,37

G 24 422 8 137 33,33 32,46

H 9 183 5 132 55,56 72,13

J 16 203 6 99 37,50 48,77

K 7 84 3 45 42,86 53,57

L 16 264 10 198 62,50 75,00

M 4 35 0 0 0,00 0,00

N 11 143 7 118 63,64 82,52

P 31 432 16 267 51,61 61,81

Q 33 380 13 162 39,39 42,63

R 6 88 1 25 16,67 28,41

S 13 173 4 72 30,77 41,62

T 4 50 2 31 50,00 62,00

U 4 80 1 26 25,00 32,50

V 4 60 2 50 50,00 83,33

W 4 60 3 48 75,00 80,00

Y 3 64 1 25 33,33 39,06

Total 454 7400 205 3949 45,15 53,36

Tableau n° 2 : nombre de clubs, de licenciés et de réponses par région

Neuf régions sur 22 atteignent un taux de répon-
ses de plus de 50 % en terme de nombre de 
licenciés (13 régions avaient atteint cet objectif 
en 2012, 9 en 2011, 10 en 2010, 3 en 2009 et 4 
en 2008).
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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

Le tableau n°1 donnent l’évolution du nombre de clubs 
et de licenciés.
Le graphique n°1 donne l’évolution des réponses au 
BAAC.

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 7 410

2011 466 7 265 7 491

2012 455 7 322 7 494

2013 454 7400 7603

Tableau n°1 : nombre de clubs et de licenciés

Graphique n°1 : Réponses au BAAC
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Le type d’activité des clubs
Le graphique n°2 indique le type d’activités proposé par les clubs. Nous 
considérons qu’un club propose une activité si au-moins une personne de 
ce club pratique l’activité. 178 clubs ont rempli cette rubrique, représen-
tant et l’extrapolation est faite à partir de cette valeur.

Les valeurs restent globalement stables par rapport à l’année dernière. 

Les clubs proposant uniquement l’activité canyon sont toujours très peu 
nombreux (1% des clubs).

Par contre le canyon est pratiqué dans 71% des clubs.

La plongée souterraine semble se développer puisque 40% des clubs ont 
au-moins un membre pratiquant cette activité. 

Enfin 25% des clubs ont au-moins un membre qui est parti en expédi-
tion à l’étranger soit en spéléo, soit en canyon. Ce n’est que la deuxième 
année que le formulaire sépare expédition spéléo et canyon. Le tableau 
n°3 donne les résultats sur ces deux années.

Graphique n°2 : types d’activités des clubs

Nbre de clubs concernés par les expéditions spéléos Nbre de clubs concernés par les expéditions canyon

Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des 
clubs

Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des 
clubs

2012 51 22,37 % 102 18 7,85 % 36

2013 37 21,11 % 96 10 5,59 % 25

Tableau n°3 : expéditions spéléos et de canyonisme

Le graphique n°3 donne le type d’activités des licenciés. Les diverses 
pratiques ressortent à des taux stable aux fluctuations près. 

Les licenciés pratiquant uniquement la spéléologie reste largement majo-
ritaires (57,7 %).  35,3% pratiquent la spéléologie et le canyon, 4,7 % 
pratiquent uniquement le canyon et 3,5% ne sont plus actifs. Il est éton-
nant de constater que la pratique mixte (spéléo et canyon) semble plutôt 
en baisse ces dernières années.

La somme des quatre réponses représente 101% des personnes représen-
tées par les réponses. 

Par ailleurs, 5,2%, soit 387 personnes, pratiquent la plongée souterraine. 
Au-delà des fluctuations des réponses, cette activité semble en augmen-
tation régulière depuis 2008 (226 en 2008, 307 en 2009, 261 en 2010, 
365 en 2011, 313 en 2012, 387 en 2013)

Il est remarquable de constater que les quelques 5% des spéléos prati-
quant la plongée souterraine sont éparpillés dans 40% des clubs.

Activités des clubs - Résultats du BAAC
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Graphique n°3 : types d’activité des licenciés
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Informations concernant les non-licenciés
Le graphique n°4 donne le nombre extrapolé des 
diverses catégories de personnes adhérentes à un 
club (ou à une section spéléo d’un club) et non licen-
ciées dans ce club.

Le nombre de personnes concernés augmente et il 
s’agit essentiellement de personnes ne pratiquant 
que la spéléo.

Le graphique n°5 donne les raisons de cette « non 
fédération dans le club ». 

L’augmentation du nombre des non-licenciés dans 
les clubs semble essentiellement du au fait que de 
nombreuses personnes s’inscrivent dans plusieurs 
clubs. Beaucoup de clubs sont très ouverts puisque 
34 % des réponses font état de membres licenciés 
dans un autre club. Près de 700 spéléos sont inscrits 
dans deux clubs. 

Cette situation laisse penser à une collaboration 
étroite entre divers clubs, ce qui est très positif.

Le nombre de personnes licenciés dans une autre 
fédération, probablement la FFCAM pour la spéléo 
et le canyon ou la FFME pour le canyon, est stable 
aux très fortes fluctuations de réponses près. La forte 
fluctuation de cette valeur laisse penser à une faible 
intégration de cette catégorie de personnes dans les 
clubs. Cette année 10,7 % des clubs annoncent des 
membres licenciés dans une autre fédération et envi-
ron 390 personnes sont concernées. 

26,6 % des clubs acceptent que les anciens et non 
pratiquant ne prennent pas leur licence. Le nombre 
de personne dans ce cas est globalement stable 
depuis plusieurs années (470 personnes)

Le nombre de personnes refusant de se licencier 
baisse régulièrement depuis trois ans et ne repré-
sente plus qu’environ 180 personnes. Il est probable 
que de plus en plus de clubs obligent les membres 
pratiquant l’activité à se licencier. Il n’y a que 10 
,7 % des clubs qui annoncent des « refus de se licen-
cier ».

Activités spéléo
156 clubs, représentant 3091 licenciés ont 
rempli cette partie du questionnaire. Les extra-
polations se font donc par rapport à ce nombre 
de réponse.

Le graphique n°6a montre que l’activité annon-
cé est toujours de l’ordre de 100 000 jours x 
spéléo, stable aux fortes fluctuations près. Ceci 
représente 13,1 jours d’activité par licenciés. 

Visite de classique et exploration représentent 
respectivement 33,7% et 28,7% de cette acti-
vité. Les sorties d’initiation et formation interne 
représentent 13,5% des activités 

Le graphique n°6b reprend les autres activités 
qui ne dépassent pas chacune 10% de l’acti-
vité totale. Les réponses connaissent des fluc-
tuations importantes d’une année sur l’autre 
mais sont globalement stable à ces fluctuations 
près. On peut cependant noter une tendance 
d’augmentation pour les sorties scientifiques et 

inversement une basse non négligeables pour 
les expéditions à l’étranger (il faut cependant 
tenir compte du fait que depuis deux ans, les 
expéditions canyon sont comptées à part. Il est 
donc difficile de comparer les valeurs des deux 
dernières années avec les valeurs précédentes.)

La participation à un stage ressort à une valeur 
particulièrement importante. Est-ce du à un 
défaut de renseignement ou effectivement au 
fait qu’il y a eu plus de stages ?
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Graphique n°4 : Activité des personnes non licenciés dans le club 

Graphique n°5 : raisons de la « non prise de la licence » dans le club

Nous gardons sous forme de tableau les valeurs de pourcentage des diverses activités.

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

2011 100 44,58 29,72 2,68 16,27 1,55 2,27 3,24 0,75 4,21 2,59 NR

2012 100 35,85 33,2 3,06 13,66 1,81 2,75 4,57 0,93 3,00 3,50 2,63

2013 100 33,67 28,62 2,75 13,57 1,99 4,87 4,14 1,11 7,22 2,85 2,45

Tableau n°4 : pourcentage des diverses activités spéléos
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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

2011 74,38 % 347 42,36 % 197 58,8 110 83,5 157 368 692

2012 76,32 % 347 39,04 % 178 62,45 100 75,0 121 262 424

2013 64,2 % 292 33,3 % 152 51,5 95 61,6 114 134 247

Le nombre d’heures global passés sous terre 
diminue très légèrement mais reste en cohé-
rence avec la valeur de l’année dernière. Le 
rapport TPST/jours x participants vaut environ 
4,02 (3,94 en 2012 et 4,06 en 2011)..

Graphique n°6b : Diverses activités spéléo représentant moins de 10 000 jours participants

Graphique n°6a : Diverses activités spéléo

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TPST en France

TPST en

expédition

TPST total

Graphique n°7 : Temps passé sous terre

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total

classique

Explorat.

plongée

Format.

Encadr. stage

Particip. stage

Exercice secours

gestion

scientifique

expés

mines

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

plongée

Encadr. stage

Particip. stage

Exercice secours

gestion

scientifique

expés

mines

Tableau n°6 : activité d’explorations et découvertes
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Le nombre de clubs annonçant des sorties 
d’exploration et/ou de désobstruction diminue 
sensiblement cette année. Il en est assez logi-
quement de même du nombre de clubs annon-
çant des résultats en première. 

De même, le nombre de kilomètres exploré 
diminue légèrement, repassant, en valeur extra-
polée sous la barre des 100 km. 

Signalons que 10 km de « première » et 17 km 
de topographie ont été effectuées dans des 
carrières. Ces valeurs qui montrent le travail 
important des spéléologues dans les cavités 
anthropiques, n’ont pas été prises en compte 
dans le tableau de la page précédente.
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Graphique 8 : Nombre de kilomètres de première et de topographie

Graphique 9 : Nombre de nouvelles cavités répertoriées

Graphique n°10 : nombre de clubs annonçant des sorties d’exploration  et de la première
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Pratique du canyon
Le graphique n°8 donne, en jours x participants, 
les diverses activité en canyon. Il est étonnant de 
constater que l’activité canyon semble en baisse 
légère depuis quelques années. Le nombre de 
jours x participant annoncés représente un point 
bas depuis le début du BAAC.

L’activité principale reste la visite de classique 
(6279 jours x participants sur 10282 au total).

Les autres activités tournent autour de 400 à 
700 jours x participants. Il est cependant proba-
ble que les formations internes se font lors de 
sorties en classique. 

L’activité de gestion de canyon ressort à une 
valeur très basse 43 jours x participants), de 
même que les sorties scientifiques (quasi inexis-
tantes).

Comme pour la spéléologie, nous gardons sous 
forme de tableau les valeurs de pourcentage des 
diverses activités.
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Graphique n°11 : activités canyon
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Pour les cadres EFS, l’écart entre les extrapo-
lations et les valeurs réelles est de l’ordre de 
5% pour les initiateurs, 3% pour les moniteurs 
et 12% pour les instructeurs. La cohérence est 
donc bonne.

Le nombre de CPT semble en diminution, 
passant pour la première fois depuis 2009 
largement en-dessous des 200 titulaires... Cette 
évolution sera à suivre.

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

2011 160 2,2 140 124 1,71 139 21 0,28 29

2012 170 2,32 156 147 2,01 132 37 0,11 34

2013 173 2,34 160 135 1,82 140 30 0,40 29

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

2011 100 50,15 7,28 18,11 4,15 2,67 15,75 0,48 4,84

2012 100 57,54 2,81 16,42 3,45 4,95 1,13 0,14 8,36

2013 100 61,12 3,62 5,94 5,40 7,39 0,42 0,04 5,45

Tableau n°7 : Pourcentage des diverses activités canyon

La proportion d’activité spéléo et d’activi-
té canyon reste particulièrement stable avec 
environ 12 % d’activité canyon et environ 
88% d’activité spéléo. 

Il est cependant probable que de nombreuses 
sorties canyons ne soient pas répertoriées. En 
accord avec des constations des années précé-
dentes, on peut remarquer que 62,6 % des clubs 

annoncent des pratiquants de canyonisme mais 
seulement 41 % font état de sorties canyon.

% d’activité canyon et spéléo 
(par rapport aux jours x partic.)

Année canyon spéléo

2008 10,9 % 89,1 %

2009 10,4 % 89,6 %

2010 12,7 % 87,3 %

2011 13,0 % 87,0 %

2012 11,62 % 88,38 %

2013 12,14 % 87,86 %

Diplômes fédéraux et autres

Cette année les données concernant les diplô-
més fédéraux (initiateurs, moniteurs et instruc-
teurs) étaient pré remplies dans le questionnaire 
de chaque club. Cette valeur sert donc simple-
ment à tester la représentativité de l’échantillon 
des réponses.

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

2011 837 11,52 909 239 3,29 227 51 0,70 52 158 2,18 9 0,13 273 3,75

2012 894 12,21 910 259 3,54 236 49 0,66 52 199 2,72 15 0,20 222 3,03

2013 889 12,02 854 236 3,19 233 44 0,60 51 149 2,02 20 0,27 172 2,32
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Tableau n°8 : Pourcentage d’activité 
spéléo et canyon

Graphique n°12 : Pourcentage d’activité spéléo et canyon

Pour les cadres EFC, l’écart entre les extrapola-
tions et les valeurs réelles est de l’ordre de 9% 
pour les initiateurs, 3% pour les moniteurs 4% 
pour les instructeurs.
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Pour les diplômes de plongée, la confusion 
semble avoir été levée entre les diplômes de la 
FFS et les diplômes de la FFESSM. Les valeurs 
issues du BAAC semblent plus réalistes. Mais 
aucune valeur réelle n’est pas encore disponible 
auprès de l’EFPS.

Participation à la vie fédérale
Participation à la vie fédérale

AG département AG régionale AG nationale

Valeur 
Extrapolée

% des 
licenciés

Valeur 
Extrapolée

% des 
licenciés

Valeur 
Extrapolée

% des 
licenciés

2007 2 024 27,60 1 037 14,10 829 11,30

2008 1 991 27,76 1 026 14,31 509 7,10
2009 1 892 26,69 871 12,29 550 7,76

2010 1 842 25,58 743 10,31 927 12,87

2011 1 934 26,62 1 067 14,70 263 3,63

2012 2 093 28,58 1 100 15,02 311 4,25

2013 1 935 26,15 839 11,34 1510 20,40

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

2011 42 535 h 23 072 h 4 313 h 69 919 h

2012 59 241 h 30 910 h 4 951 h 95 108 h

2013 43 034 h 27 286 h 7 619 h 74 938 h

Les licenciés sont toujours très nombreux à 
participer aux AG. Remarquons le chiffre très 
élevé, cette année, de participation au congrès 
national de Millau (cinquantenaire de la fédé-
ration).

Cette année, 155 réponses, représentant 3 158 
licenciés, ont essayé de remplir au mieux ce 
tableau.

L’extrapolation est donc faite à partir de cette 
valeur

C’est la cinquième année que cette question 
est posée. Une proportion importante des clubs 
essayent d’estimer le temps passé en réunion. 
L’ordre de grandeur  des valeurs commence 
probablement à être significatif.

Nombre de diplômés en plongée souterraine

Initiateur Moniteur Instructeur

Extrap. % pr 
licenciés

Valeur 
réelle

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

2011 41 0,57 47 0,65 8 0,11

2012 23 0,31 28 0,38 8 0,11

2013 20 0,27 24 0,33 7 0,10

Encadrement des personnes handica-
pées

Pour la première année, le BAAC compre-
nait des questions concernant l’encadrement 
des personnes handicapées. Nous avons utilisé 
comme base d’extrapolation le nombre de clubs 
ayant dépassé la page 5 du questionnaire. Il est 
possible que les valeurs extrapolées soient à 
prendre avec précaution, les clubs pratiquant ce 
type d’encadrement étant susceptibles d’avoir 
d’avantage répondu au questionnaire que la 
moyenne des clubs.

En attendant plus de précisions dans les années 
à venir, nous pouvons cependant affirmer que 
l’encadrement des personnes handicapées repré-
sente, en gardant une fourchette large, entre 700 
à 1400 journées participants.

Nombre de
réponses

Nombre de
jours x

participants

Nombre de réponses 
extrapolé par rapports 

aux clubs

Nbre de participants 
extrapolés par rapport 

aux clubs

Handicapés physique 12 69 32 183

Mal voyants ou mal entendant 7 34 19 90

Handicapés mentaux 11 166 29 441

Trouble du comportement 9 272 24 722

Maladies chronique ou rare 6 40 16 106

Personnes à pluri-handicaps 1 2 3 5

Total 46 583 122 1548
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Organisation de manifestations
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

2011 367 271 45 189 94 11 387 85 14 959 92 18 843

2012 382 270 44 894 122 4 844 80 12 337 134 12 707

2013 812 228 32 730 101 6 688 72 9 792 135 16 251

Initiation et recrutement (hors JNSC)
Spéléo Canyon Nouveaux 

licenciés
Nouveaux 
licenciés

Nbre 
néophytes

Nbre de 
nouveaux

Nbre 
néophytes

Nbre de 
nouveaux

Total d’après 
BAAC

Valeur réelle

2007 14 430 1 150

2008 9 723 998 1 921 118 1 116 1 008

2009 8 854 873 1 742 101 992 1 010

2010 13 960 645 1 568 110 755 1 009

2011 8 200 760 2 082 182 942 1 064

2012 7 521 660 1 735 118 778 1 056

2013 7 751 654 1 148 88 742 1 057

Le nombre de manifestation est particulière-
ment élevé cette année. Ceci est du par l’an-
nonce de quelques clubs d’un nombre impor-
tant de conférences. 
Pour certaines rubriques il est souvent difficile 
d’exprimer le nombre de personnes extérieu-
res concernées (expositions). Par ailleurs il est 

difficile de définir le nombre de clubs ayant 
effectivement répondu à ce chapitre. Nous 
avons un peu arbitrairement pris en compte les 
clubs qui ont dépassé la page 6 du question-
naire.
Bien que ces valeurs soient à prendre avec 
beaucoup de précautions, les valeurs extra-

polées montrent une très grande cohérence et 
une très grande stabilité par rapport aux années 
précédentes. 
Pour le nombre total de manifestation, j’ai été 
amené à limiter à un maximum de 5 le nombre 
de manifestations d’un type donné pour un 
club (par exemple pour les conférences).

JNSC

Nbre de clubs 
concernés

Nbre de 
personnes

2011 225 15 681

2012 231 15 007

2013 239 15 290

Nombre de clubs éditant un bulletin
Nbre de clubs éditant un bulletin Nbre de bulle-

tins
Nbre de pages

% par rapport 
aux réponses

Ramené à l’ensemble 
des licenciés

Nbre de bulle-
tins

Ramené à l’ensemble 
des licenciés

2006 20,15 86

2007 19,10 75 4 048

2008 19,11 65 3 902

2009 19,78 73 4 909

2010 17,39 84 3 633

2011 22,17 85 3 787

2012 12,28 45 70 2 963

2013 12,28 53 70 3 372

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 (CNDS : 
Centre national de la documentation spéléolo-
gique). Il serait intéressant que le CNDS recou-
pe ce résultat avec sa propre analyse.

Si le nombre d’initiés reste cohérant avec les 
réponses de l’année dernière, il est remarquable 
de constater que le nombre de nouveaux, issus 
de ces initiations, est largement sous-estimé par 
rapport à la réalité. Les clubs semblent avoir une 
idée assez floue du nombre de nouveaux donc 
du taux de renouvellement de leurs membres.
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Finances
165 clubs représentant 3 291 licenciés ont rempli 
la partie financière. 

Pour le calcul du prix moyen de la cotisation, 
nous avons été amené à supprimer trois répon-
ses : un club qui annonçait une cotisation de 850 
€, un autre une cotisation de 194 € et un troisiè-
me à 175 €.  En fait la quasi-totalité des cotisa-
tions de club reste comprise dans une fourchette 
de 10 à 30 €.

Recettes
La moyenne des recettes par licencié s’établit 
à 283 € (79 € pour la cotisation, assurance et 
abonnements, 67 € de subventions et 137 € 
d’autres recettes).

Détail des subventions
Total Mairie Dpt Région CNDS FFS CDS et 

CSR
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

2011 543 600 124 562 70 336 23 452 194 729 8 586 122 000

2012 470 170 141 341 37 108 9 254 188 785 5 124 45 851 42 688

2013 492 824 151 937 33 376 18 323 165 644 7 083 45 554 70 908

Le graphique n°14 (page suivante) montre une baisse réguliè-
re des subventions dans le cadre du CNDS. Cette baisse sera 
probablement amplifiée l’année prochaine du fait d’un chan-
gement important de critères d’attribution. Cette année, cette 
baisse semble compenser par l’augmentation des subventions 
des mairies et « autres subventions ». le montant total des 
subventions reste donc à peu près stable.

Cette vision globale cache de fait une grande variété des situations.

130 clubs (sur 165 réponses) font état d’au moins une subvention.

En divisant le montant des subventions par le nombre de 
membres du club, le record s’établit à 762 € par membre (pour 
un club avec une activité très spécifique). 8 clubs touchent des 
subventions supérieures à 200 €/membre, 37 des subventions 
supérieurs à 100 €/membre et 83 des subventions supérieures 
à 50 €/membre. 

Documents audio-visuels
Nbre de clubs ayant monté un ou plusieurs  

documents audio-visuels

Nbre de 
clubs

% par rapport 
aux réponses

Nombre de 
documents

2008 32 8,28 %

2009 51 13,74 % 144

2010 42 12,17 % 107

2011 34 8,87 % 94

2012 6 1,75 % 19

2013 63 16,43 % 127

Il reste très difficile de définir précisément ce 
qu’est un document audio-visuel, à l’heure où 
les petits diaporamas et les petits films se font 
rapidement.
De ce fait, les réponses ne sont probablement pas 
significatives. 
Il serait intéressant que la commission audio-
visuelle définisse plus précisément les ques-
tions à soumettre pour la prochaine édition du 
BAAC.

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

2011 2 389 200 425 815 17,82 543 600 22,75 1419800 59,44

2012 1 777 300 424 534 23,89 470 170 26,45 882 606 49,66

2013 1 806 011 587 656 28,06 492 824 23,53 1 013 911 48,41
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Graphique n°13 : catégories de recettes
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Nous avons malencontreusement oublié dans 
le questionnaire depuis deux années la rubrique 
« Don et frais non remboursés »

On constate une augmentation régulière des 
recettes de cotisation. 

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.
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En moyenne, l’ensemble des subventions repré-
sentent 67 € par licenciés.

Une analyse plus fine montre que 88 clubs (sur 
165 réponses) touchent des subventions de leur 
mairie. Le record s’établit à 5 500 Euros. Six 
clubs ont une subvention supérieure à 2 000 
Euros, 16 clubs entre 1 000 et 2 000 Euros, 14 
clubs entre 500 et 1 000 Euros et 30 clubs entre 
200 et 500 Euros.

De même, 68 clubs (sur 165 réponses) annon-
cent une subvention du CNDS. 3 clubs ont une 
subvention entre 2 000 et 2 800 Euros, 22 entre 
1 000 et 2 000 Euros et 42 entre 100 et 1 000 
Euros.

Graphique 14 : détail des subventions

Détail des recettes propres autre que subventions
Total Cotisations Actions Initiation Vente de 

matériel
Don Prestations 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

2011 1 198 000 221 728 314 992 73 379 95 595 271 374 220 339

2012 882 606 185 617 273 605 103 894 92 184 129 232 98 074

2013 1 013 911 221 969 312 504 127 365 108 559 91 757 151 677

Graphique 15 : Recettes autres que subvention
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Principales remarques et 
suggestions
La case « remarques » a été remplie par 59 
clubs soit 28,6 % des réponses. 

Comme les années précédentes, j’essaye de 
faire la liste des idées et des remarques émises 
en regroupant les idées similaires et en espérant 
n’avoir rien oublié d’important.

Compléments d’informations : 15 
remarques

* Terre & Nat Spéléo est une petite section de 
Terre & Nature, association inter-régionale 

* Dans les dépenses nommé « autre » nous 
retrouvons le salaire d’un BE 

* Participation à spéléalpes n°25

* Beaucoup d’activités sont réalisées en inter 
club

* Participation à une émission de radio, passage 
dans une revue locale. Je n’ai pas pu entrer le 

nombre d’heures passées à des manifestations 
particulières : « installation de tyrolienne » 
(formation, recherche du site, mise en place, 
essai, réalisation pour les JNSC), préparation 
d’une sortie « ami handicap ». Sinon c’est à 
peu près représentatif des activités du club cette 
année.

* Nous sommes un club  CAF. Une partie seule-
ment de nos membres sont aux deux fédérations 
(FFCAM et FFS). L’année 2013 (2012-2013 en 
fait) a été exceptionnelle en termes de renou-
vellement et nouveaux adhérent(e)s avec 15 
nouveau inscrits en septembre 2012 dont une 
dizaine a renouvelé en septembre 2013 et parti-
cipe assidument aux sorties.  

* Beaucoup plus de travail pour les instances 
fédérales cette année, dans le cadre de Millau 
2013.

* Notre club est multi activité et nous avons 
également en plus de la spéléo et du canyon 298 

journées participants pour les enfants, 56 jour-
nées participants pour les sorties en montagne 
(ski, raquettes, rando), 85 journées participants 
pour des sorties autres. Par ailleurs, est-ce-que les 
activités liées à la CCID sont considérées comme 
des activités fédérales ? Enfin, je ne comprends 
pas ce que veux dire : sorties « gestion de cavités 
ou de canyons » donc j’ai mis 0

* De nombreuses activités sont mixtes CDS 
Club et il est difficile d’en tirer le détail. Sans 
les clubs, pas de CDS mais sans CDS, il y aurait 
quand même des clubs ou du moins de l’activité 
spéléologique.

* Le GERSRIP oeuvre majoritairement sous 
l’autorité du SRA (Service Régional de l’Archéo-
logie) et du DRAC L’activité est dédiée à l’étude 
historique et archéologique du milieu souterrain 
(Grands-Causses). De ce fait, les « campagnes » 
en cours et les cavités concernées ne peuvent 
figurées dans les tableaux ci-après. 

La moyenne des dépenses par licencié s’établit 
à 245 € par an (81 € pour la FFS et 164 € hors 
FFS)
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. 
Les dépenses « Local et véhicule » bondissent 
du fait que le questionnaire intégrait la premiè-
re fois dans cette rubrique la dépense liée au(x) 
véhicule(s) du club. 
Trois clubs annoncent ainsi des dépenses supé-
rieures à 3000 € dans cette rubrique. Tous les 
autres clubs annoncent des dépenses inférieu-
res à 1 500 €. 
Les dépenses « Autres » diminuent en consé-
quence.
Les dépenses les plus importantes sont dues aux 
« Actions » (29,9% des dépenses, cependant 
en baisse régulière depuis quelques années), à 
l’achat de matériel de progression (22,2% des 
dépenses) et à l’achat de matériel d’initiation 
(9,32% des dépenses) qui est au même niveau 
que « Autres dépenses » (9,9% des dépenses).

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 1 482 194

2010 2 055 921 393 149 1 424 048

2011 2 171 335 427 696 1 252 357

2012 1 663 870 491 665 1 155 084

2013 1 815 401 599 218 1 216 182

Total hors 
cotis. et assur.

Matériel 
progression

Matériel 
initiation

Stages Secrétariat Local Actions Initiation Achat 
et vente

Autres

2009 1 482 194 292 652 54 590 49 775 35 941 33 974 615 469 57 235 75 529 176 909

2010 1 424 048 288 924 74 068 91 461 32 641 54 799 437 005 54 838 85 343 161 700

2011 1 252 357 279 338 90 655 70 630 29 922 28 224 428 025 34 789 68 466 162 944

2012 1 155 084 243 566 93 084 55 808 36 244 33 499 383 095 57 820 71 508 180 460

2013 1 216 182 269 930 113 329 69 890 28 901 96 829 363 379 56 921 96 803 120 200
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Graphique 16 : Dépenses autres que cotisations FFS, abonnements et assurance
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* Nous revenons vers les actions du CDS et CR 
en raison de plus de disponibilité des certains 
membres

* Depuis ma reconnaissance de handicap et 
mon licenciement et le décès d’un membre du 
club, le CSAV est resté en sommeil depuis quel-
que année. En espérant que le club puisse pour-
suivre sa route.

* Les JNSC ont été effectuées en inter club.

* Micro-club atypique, destiné à héberger 
d’une part une activité exclusivement et inten-
sivement scientifique en national et interna-
tional, en connexion ponctuellement avec du 
travail universitaire et avec des applications sur 
le terrain dans un contexte d’exploration et de 
découverte, d’autre part  à supporter l’organi-
sation d’un camp international d’exploration 
annuel. Pour ces raisons, l’activité club stricto 
sensu est difficile à délimiter, et l’activité réelle 
des membres dans sa totalité est difficile à 
quantifier dans les limites du BAAC. Les chif-
fres que j’indique sont des ordres de grandeur 
« raisonnables ».

* Le club du SGCAF possède un site internet. 
Il publie principalement dans Scialet, la revue 
du CDS ou dans quelques autres revues (revue 
Suisse, Karstologia pour 2013) ou dans le jour-
nal local (Dauphiné Libéré). Le club a organisé 
en 2013 le rassemblement spéléo du CAF qui a 
drainé plus de 300 spéléos sur 4 jours.

Excuses pour le retard ou un formu-
laire imparfaitement rempli (6 remar-
ques)

* Nouveau (tout petit) club en 2013, avec 
nouveau trésorier en 2014. Désolé pour les 
infos incomplètes

* Impossible de remplir quelque chose de cohé-
rant. Dans la rubrique « activité de terrain », 
vous pourriez rajouter activités autres (que 
spéléo ou canyon). On pourrait ajouter des 
rubriques “ week-end rando ”, “ week-end 
ski ”... Même si elles ne sont pas majoritaires, 
elles font partie de la vie du club. Vous pourriez 
peut être rajouter également « activités admi-
nistratives », ca prend aussi pas mal de « jour-
participant » pendant lequel on ne peut pas être 
sous terre.

* Il est toujours difficile pour nous de diffé-
rencier l’activité professionnelle (je ne l’ai pas 
comptée) de l’activité club. Le club compte 
maintenant deux BE. Par exemple, le passage 
du BE cette année m a poussé a m’entraîner 
spécifiquement pour le BE mais hors temps de 
formation en stage pro (temps personnel). Nous 
avons aussi préparé avec d’autres membres la 
partie étude scientifique du BE mais dans le 
but également de mieux connaitre le massif 
que nous explorons depuis des années... Bref, 
il y a un transfert d’activités, de dynamique, 
de l’activité club vers l’activité professionnelle 
et inversement. Ces transferts sont difficiles à 
estimer. Je n’ai pas rempli le tableau concernant 
les explorations faute de compte rendu de notre 
membre le plus actif. Nous faisons environ 1 à 
2 km de première par an.

* Je suis désolé mais je ne peux pas renseigner 
ce document de façon réaliste car je n’ai pas 
tous les éléments nécessaires. En effet je viens 
de reprendre la présidence du club cette année et 
pas dans les meilleures conditions. Toutes mes 
excuses, je ferais mieux l’année prochaine.

* Désolée mais mon ordinateur étant tombé en 
panne, il me manque pas mal d’informations, 
hélas toujours inaccessibles. 

* Les chiffres du budget sont ridiculement bas 
car l’argent d’affiliation ou d’achat de matériel 
n’a pas transité par le compte du Club. Le Club 
est nouveau et n’avait pas de compte pour l’affi-
liation. Il n’a pas d’argent pour le matériel donc 
les membres ont effectué l’avance des achats.

Remarques concernant le formulaire 
du BAAC  17 remarques
Négatif (10 remarques)

* En ce qui concerne les publications il est 
dommage de ne pas avoir conservé le nombre 
d’articles et nombre de pages lorsqu’un club 
publie dans la revue du CDS.

* Formulaire beaucoup trop détaillé, trop long 
à remplir (ce qui doit dissuader de le remplir). 
Il est impossible de distribuer les sorties avec 
les critères de ce formulaire qui ne sont pas les 
mêmes que les critères du club où on fait une 
nette distinction entre prospection, désobstruc-
tion, exploration. 

* Document compliqué à remplir qui nous a 
pris beaucoup de temps, pour on ne sait quoi... 
Je ne sais pas si cela va nous aider à faire avan-
cer la spéléologie parce que, ce qu’il nous faut 
ce sont des aides et non des statistiques.

* Passez autant de temps pour remplir ces 
informations et avoir 200 € de subventions, 
l’année dernière cela pose des questions. Il y a 
des commissions où l’on a des retours de satis-
faction par notre investissement mais le niveau 
national de la Fédération... Bon courage pour la 
compilation de toutes les informations.

* On peut faire de l’explo et de la biospéléo en 
même temps, même remarque pour plein de 
chose...

* Quelle est l’utilité de ce formulaire ?

* Même simplifié le document reste lourd à 
remplir. JNSC : qui documente quand c’est le 
CDS ou le CSR qui est l’organisateur ? 

* Toujours embêté pour saisir les premières et 
topos... Le formulaire est trop petit, même en 
recoupant de manière très compacte en mettant 
toutes les cavités d’une même commune dans 
une seule case, il m’en faudrait 15 cette année, 
et on n’en n’a que 12...

* Pas adapté à un club Réunionnais (outre mer). 
Bien entendu les manifestations nationales nous 
sont difficiles d’accès...

* Pour les participations aux AG, ce n’’est pas 
très clair. Est ce par manifestations ou parti-
cipants ? Pour les cavités nouvelles, on ne 
comprend pas : c’est sur la même commune ou 
ailleurs ?

Positif (1 remarque)
* Excellente démarche que ce BAAC et depuis 
2 ans, le formulaire en ligne qui permet de ne 
pas avoir à remplir tout d’une traite est très bien. 
Reste que la partie compte n’est pas simple à 
renseigner, car je ne retrouve pas toujours les 
lignes correspondantes à notre compta qui est 
structurée suivant les demandes du CNDS. Au 
sein du club, nous avons un suivi très rigoureux 
des sorties via un tableau Excel mis à jour au fil 
de l’eau par le secrétaire en fonction des infos sur 
les sortie effectuées. Ce suivi est opérationnel 
depuis maintenant 7 ans et nous permet d’avoir 
une vision très précise de notre activité : type 
de sortie, nombre de participants, lieux,... La 
remontée de ce type d’infos au niveau national 
via les BAAC est donc une très bonne chose.

Suggestions (5 remarques)
* il manque une case dans les brevetés canyon : 
DES nous en avons un. Je constate que comme 
l’an dernier la case « envoyer » à la fin du formu-
laire est à la même place que la case « suivant » 
des pages précédentes cela peut amener a faire 
une confusion et de ce fait envoyer un docu-
ment non fini par erreur.

* Est-ce un défaut de mon ordinateur, mais j’ai 
été obligé de ressaisir des données abandonnées 
provisoirement après avoir cliqué sur « Finir 
plus tard ».

*Peut être noter le nombre de kilomètres 
parcourus (véhicules, transports en commun) 
pour les activités. Le budget déplacement sera 
de plus en plus élevé. Le tableau « Recettes – 
Dépenses » ne me paraît pas évident à remplir. 
Se rapprocher le plus possible du compte de 
résultats.

* A un moment en sortant avec « finir plus 
tard », j’ai perdu tout ce que j’avais déjà rensei-
gné. Obligé de tout recommencer, soit environ 
3 h de recherches, calculs et remplissage.

* Dans le questionnaire sur le nombre de 
sorties : classiques, topo, etc.... c’est où ?  En 
France uniquement ? Car « expé à l’étranger » ? 
Ca veut dire quoi ? Quand on fait des classiques 
dans un pays étranger: vous comptez ça dans 
quelle rubrique  classique ou expé à l’étranger 
? Dans TPST c’est sous terre, OK ! Et  le temps 
passé dans les canyons ? Ca vous intéresse ?

Finances (5 remarques)
* Je trouve les données financières demandées 
plutôt indiscrètes et n’en voit pas l’intérêt : quel 
intérêt pour la FFS de connaitre le « chiffre 
d’affaire » des clubs ?

* Formulaire concernant la comptabilité incom-
patible avec le plan comptable obligeant à des 
approximations.

* Coté ressources financières, il manque une 
partie encadrement qui n’apparait pas claire-
ment et qui représente une petite moitié de nos 
recettes.

* La présence de sommes conséquentes dans le 
bilan comptable pour « Véhicule » correspond 
à l’achat d’un minibus par le CDS avec une 
subvention de la région et avec une forte parti-
cipation du club.

Activités des clubs - Résultats du BAAC
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* les données comptables relatives à la FFS 
devraient être inscrites automatiquement : en se 
servant du logiciel AVEN. Par ailleurs on nous 
les demande à deux reprises ; doublons ? 

Questions ou suggestions générales (4 
remarques)

* On nous « vole la possibilité de subvention 
CNDS » et les petites structures voire toute la 
FFS n’auront bientôt plus ce financement. Il 
faut se battre pour trouver une autre solution 
pour être financer par le CNDS.

* Nous risquons de perdre en 2014 la subven-
tion jeunesse et sports car les critères ne sont 
plus adaptés à la dimension des structures 
spéléos. C’est bien dommage!

* Je regrette la « professionnalisation » du 
secours spéléo (je n ai jamais eu la prétention de 
connaitre les techniques de secours mais j’es-
time être suffisamment aguerri pour porter du 
matériel ou suivre les ordres des spécialistes sans 
être obligé de suivre des stages ou l’on n’est pas 
toujours bien accueilli). Je regrette également 
l’ouverture à un public de plus en plus large 
de cette activité et la communication faite à ce 
sujet. Le canyoning nous a porté tort en ce sens 
(c’est mon opinion elle n engage que moi). La 
FFS reste malgré tout une fédé encore familiale 
et avec encore un esprit non pollué par les règles 
et contraintes administratives mais cela durera t-
il ? J’ai peur que nous nous retrouvions un jour 
avec une fédé contraignante sur les activistes 
non pas parce que les dirigeants actuels l’auront 
voulu mais car les organismes du genre jeunesse 
et sports viendront mettre des règles insuivables 
car certains voudront professionnaliser la spéléo 
pour des raisons mercantiles...

On en est pas la mais ca m’inquiète. Je ne sais 
pas si je resterais président de club très long-
temps car j’ai déjà du mal à contrôler la « DLU » 
du matos et autres... Les règles changent sans 
cesse et c’est dur de suivre...mais je comprends 
que l’on ne peut pas y faire grand chose... Je 
préfère les formules ou chaque speleo adulte est 
responsable de ses actes.

* Ressources humaines faibles pour le CDS et 
le CSR. Site fédéral peu attractif

* Cette année passé nous avons participé à 
plusieurs manifestions. Celle-ci ce sont faites 
sous couvert d’une assurance extérieure à la 
FFS, l’assurance FFS ne couvrant plus ce type 
de manif. Il s’agissait de plusieurs parcours 
acrobatiques en hauteur ainsi que deux grandes 
tyroliennes. Ces quelques manifestations nous 
ont permis d’initier près de 300 personnes (tout 
âge) au monde de la corde. Nous aurions tant 
aimé qu’une assurance de ce type soit disponi-
ble par le biais de la FFS...

* Je profite du formulaire pour faire une sugges-
tion: certains établissements scolaires, certes 
rares, travaillent en partenariat avec la FFS. La 
gestion des licences par année civile est déli-
cate : on ne peut pas licencier les élèves dès la 
rentrée (les licences débutent en octobre). Est-il 
possible d’envisager la mise en place de licen-
ces « scolaires » ?

* Exploration et expertise scientifique à valori-
ser davantage.

* Stop avec la « féminisation » de l’activité. 
Les femmes sont les premières à revendiquer 
l’abandon de cette idée. CDS : avoir un site 
internet convenable.

* Je profite de cet espace pour faire remonter 
une inquiétude évoquée à notre AG du CDS 
concernant l’accès et la gestion des cavités. Les 
associations de protection de la nature prennent 
une place de plus en plus importante auprès des 
institutions (mairie, ONF,...) et se présentent 
comme compétentes pour la gestion des cavités 
au détriment des spéléos. Apparemment, nous 
ne sommes pas le seul CDS dans ce cas, et nous 
avions évoqué à notre AG l’opportunité voire la 
nécessité de mener une enquête nationale pour 
évaluer les risques et proposer diverses solu-
tions.   

Conclusion
La conclusion de l’année dernière reste d’ac-
tualité :

« Au bout de cette huitième enquête, nous dispo-

sons de valeurs fiables pour de nombreux para-

mètres concernant l’activité spéléologique et de 

canyonning au sein des clubs de la Fédération. 

La plupart des valeurs ont probablement une 

précision meilleure que 10%. Les faibles évolu-

tions de ces valeurs montrent que nous sommes 

dans une période d’activités stables. »

Cependant, sur un certain nombre de graphiques 
nous commençons à détecter des évolutions de 
fond qui seront à suivre dans les prochaines 
années.

Par ailleurs, les limites du BAAC restent celles 
décrites précédemment :

« Tout outil a ses limites. Le BAAC ne permet de 

mesurer que les activités des clubs. Les activités 

des membres individuels ou des autres structu-

res (CDS, CSR) ne sont pas prises en compte. Il 

est cependant probable que la correction serait 

assez faible.

Enfin aucune mesure ne permet à ce jour d’es-

timer l’activité spéléologique hors de la Fédé-

ration (colonies de vacances, encadrement 

professionnel,…). 

L’activité canyon étant partagé par trois fédé-

rations, il serait intéressant d’obtenir des autres 

fédérations des informations sur le volume 

d’activité et les pratiques.»

Activités des clubs - Résultats du BAAC
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