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Préambule 5

Bonjour à Tous !

Cette année, étrangement selon certains, nous nous retrouvons à Mâcon.

D’où que vous veniez, vous découvrirez les doux noms de vins ayant fait la réputation du mâconnais…

Cèderez-vous aux plaisirs de la dégustation avant ou après notre AG ?...

Disons que pour que l’AG débute « normalement» à 09h00… il faut être là à 08h00…

Cette AG sera le bilan de 2015 mais aussi d’une olympiade. 

La lecture assidue des 4 derniers Descendeurs ne laisse pas transparaitre

le malaise qui touche, d’une façon générale, le monde associatif : l’implication dans le bénévolat. 

Et que dire d’une réforme qui s’impose à nous introduisant la parité ?

Et la réforme territoriale ? Moins de régions nous donneraient plus de candidats disponibles ?

Cette AG aura à trancher ou revenir sur des choix qu’elle a fait.

Il conviendra que les débats restent sereins.

A bientôt !
Dominique LASSERRE
Secrétaire Général

28, rue Delandine - 69002 LYON - Tel. : 04 72 56 09 63 - Fax :  04 78 42 15 98
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CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DE LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE 
Au Centre omnisport de Mâcon 389, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 71000 Mâcon.

L’Assemblée générale extraordinaire débutera à 9 h 00 précise. Elle sera suivie de l’Assemblée générale ordinaire à 9 h 15
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 procu-
rations), 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 procura-
tions dûment remplies et signées.
Nous vous remercions par avance de votre présence et de votre ponctualité.

Le repas des Grands électeurs est pris en charge par la Fédération 1. 
A bientôt.                                                                                                                  Laurence Tanguille

Présidente de la FFS

1	 N’oubliez	pas	de	confirmer	ou	non	votre	présence	au	repas	de	midi	en	retournant	le	coupon-réponse.

POUVOIR
Je soussigné,
Nom - prénom :_______________________________________________________________________________________

N° adhérent : ________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________

donne pouvoir à
Nom – prénom : _______________________________________________________________________________________

N° adhérent : ________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________

pour me représenter aux Assemblées générales extraordinaire et ordinaire de la Fédération française de spéléologie qui se tiendra le 15 mai 2016 
à Mâcon (Saône-et-Loire), 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 15 mai 2016 à 9h15.
En vous remerciant de votre attention, sincères salutations.

Dominique Lasserre
Secrétaire général

SIUATION GÉOGRAPHIQUE
Centre Omnisport de Mâcon - 03.85.32.32.10
389, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 71000 Mâcon FRANCE

Pour plus d’information : http://www.com-macon.fr/acces/
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Les Assemblées générales extraordinaire et ordinaire 2016 se dérouleront au Centre omnisport de Mâcon 389, avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny 71000 Mâcon.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
1. Validation du quorum - Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire
2. Présentation du projet de transfert d’un bien appartenant au SCLQ à la FFS page 51

3. Vote de la résolution d’absorption de l’association SCLQ comprenant un bien immobilier 
évalué pour un montant de 1 500 euros
Vous trouverez dans les pages suivantes l’intégralité de l’acte permettant ce transfert de bien dans le cadre d’une fu-
sion-absorption du SCLQ par la FFS.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Les motions présentées et validées par le Conseil d’Administration du 14 mai 2016 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 2014 - Résultat du vote
4. Rapport moral de l’année 2015 page 12

- Rapport moral de la Fédération
- Rapports d’activité des pôles
- Vote du rapport moral

5. Rapport d’activité de la Direction technique nationale
6. Rapport financier 2015 page 66

- Rapport du trésorier
- Avis de la commission financière
- Rapport du commissaire aux comptes
- Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2015
- Rapport du commissaire aux comptes
- Approbation des comptes 2015
- Vote de l’affectation du résultat 2015
- Présentation et vote du nouveau règlement financier
- Vote des modalités de financement du ravalement de façade du siège fédéral

7. Rapport d’orientation 2016 page 50

- Présentation et vote du rapport d’orientation 2016
8. Budget prévisionnel de l’exercice 2016 page 71

- Avis de la commission financière
- Vote des budgets prévisionnels de l’exercice 2016

9. Vote des tarifs des licences fédérales 2017 page 63

10. Élection des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2016
11. Vote des motions présentées
12. Réforme territoriale : validation par l’AG du processus de réforme territoriale page 64

13. Élection des membres du Conseil d’administration page 57

14. Élection du Prédisent
15. Élection du Président d’honneur

Clôture de l’assemblée générale ordinaire

L’annonce du lauréat du concours de l’affiche JNSC et la remise du prix Hamel s’effectueront au moment de 
l’apéritif de clôture de cette AG.
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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 contrôler la distribution du 
matériel.
Elle, seule, disposera d’une liste nominative des électeurs avec le nu-
méro de boîtier prêté pour pouvoir ré-cupérer les boitiers à la fin de 
l’Assemblée générale. Les numéros seront donnés de façon aléatoire 
selon l’ordre d’arrivée des grands électeurs. La distribution sera effec-
tuée 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 dé-
truite à réception de tous les boîtiers. La commission électorale sera la 
garante de l’anonymat des opérations électorales qui le nécessitent.
Le nombre de boîtiers sera entré dans l’ordinateur 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 ga-
gner du temps, il faut déterminer un temps à l’avance pour toutes les 
consultations 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 abs-
tention. 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’administration, 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 candidats). 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 « télécommandés » 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’ordinateur. 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 expri-
més. 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 modi-
fiés 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’ordinateur toutes les condi-
tions particulières qui sont assujetties au type de votes. Ci-dessous mo-
dèle 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 questions. Il faut que le logi-
ciel de l’ordinateur ait préenregistré le déroulement de l’ordre du jour. 
Chaque résolution sera votée en répondant OUI NON ABST ou POUR 
CONTRE BLANC (exemple ci-dessous).

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPÉ-
RATIONS ÉLECTORALES
La Commission de surveillance des opérations électorales est chargée 
de veiller, lors des opérations de vote relatives à l’élection du Président 
et des instances dirigeantes (Conseil d’administration et Bureau) au 
respect des dispositions prévues par les Statuts et le Règlement inté-
rieur. 
Cette commission est composée, actuellement de R. Legarçon, P. Mou-
riaux et C. Prévot. Pour délibérer valablement deux membres au moins 
doivent être présents. 
Cette Commission est seule compétente pour examiner les contesta-
tions.
Les membres de la Commission peuvent : 
- émettre un avis sur la recevabilité des candidatures, 
- adresser au bureau de vote, sous forme verbale, tous conseils et ob-
servations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions ré-
glementaires. 
- être sollicités en tant que conseil de l’organisation des élections, 
- exiger, lorsqu’une irrégularité aura été constatée, l’inscription d’ob-
servations 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.



 10



CHAPITRE1 
RAPPORT MORAL DE LA FÉDÉ-
RATION ET DES COMMISSIONS

Sommaire du chapitre
Rapport Moral  page 12
Bilan du projet fédéral 2012 2016  page 15
Pôle communication et Publications  page 17
Commission audiovisuelle  page 17
Commission communication  page 18
Commission CREI  page 18
Délégation de la FFS à la FSE  page 19
Délégation de la FFS à l’UIS  page 19
Pôle développement  page 21
Bilan des 14èmes Journées nationales de la spéléologie et du canyon 2015  page 27
Spéléo et canyon pour tous (SCPT)  page 29
Pôle enseignement  page 30
Commission canyon - École Française de Canyon (EFC)  page 30
Commission plongée souterraine (École française de plongée souterraine – EFPS)  page 31
École française de spéléologie  page 31
Pôle Sciences, Environnement et Patrimoine  page 33
Commission scientifique    page 33
Commission environnement  page 34
Commission Documentation  page 35
Pôle santé secours  page 37
Commission médicale  page 37
Commission secours  page 38
Pôle Vie Associative  page 40
Commission assurances   page 40
Commission financiere & statistique  page 42
Groupe fond d’aide aux actions locales (FAAL)  page 43
Direction technique nationale (DTN)  page 45



Rapport moral12

RAPPORT MORAL

Ce rapport 2015 clôt la quatrième année de l’olympiade pour laquelle 
vous aviez confié au conseil d’Administration la gestion de notre fédé-
ration. 
Ce rapport ne sera qu’une courte compilation des quatre années pas-
sées. Vous devrez vous replonger dans les précédents « Descendeurs » 
et celui-ci pour retrouver toutes les actions menées par notre fédéra-
tion durant cette période.
Voici, pôle par pôle, le résultat des activités de 2015.

Pôle Communication
Ce pôle regroupe les commissions « audiovisuelle », « communica-
tion », « publication », « relations et expéditions internationales », et 
« Spelunca librairie ».
Désormais inscrit comme temps fort à ne pas rater dans l’année, Spéli-
mage fait partie de notre rythme de vie fédérale. Derrière ce moment 
qui réunit toujours autant de passionnés, il faut pointer un travail de 
longue haleine mené par la commission audiovisuelle : la numérisation 
de toutes nos archives audiovisuelles, l’objectif étant de les mettre à 
disposition sur notre site !
Pour conforter son positionnement et poursuivre le développement 
de ce rendez-vous fédéral, le CA a validé chaque année plus de moyens 
budgétaires.
Un important dossier pour ce pôle aboutit enfin après plusieurs an-
nées de travail : le « dossier de presse » (http://ffspeleo.fr/DossierDe-
Presse). Cet instrument est désormais à la disposition de tous et vous 
aidera sans aucun doute à répondre à l’éternelle question des élus, du 
public et des médias : c’est quoi la spéléo ?...
S’il est une équipe « qui en abat », c’est bien celle qui assure la publica-
tion de notre revue préférée : Spelunca. Combien d’heures à découvrir 
avant nous les articles qui sont proposés à notre avidité ?
Il reste, et ce sera peut-être l’un des axes de travail du prochain CA, à 
donner un impact plus international à notre revue en la publiant aussi 
en anglais…
Comme l’a décidé le CA de mars 2014, les Spelunca de plus de trois ans 
seront bientôt consultables en ligne.
La CREI, quant à elle, s’est enrichie d’une nouvelle feuille de route et 
de nouveaux critères d’expédition. Là aussi, c’est dit en quelques mots 
mais ça représente beaucoup de temps, d’incertitudes, de discussions, 
d’échanges. Un travail de fond de mise à disposition des rapports d’ex-
pédition a fait son chemin et se traduira probablement courant 2016 
par la consultation en ligne de certains de ces rapports. La liste des 
expéditions et leur résumé sont déjà consultables depuis fin 2014.
Un des maillons de notre communication, Spelunca Librairie, est à re-
construire. Le fonctionnement de ce nouveau projet devra toutefois 
tenir compte de l’offre marchande existante à la fois sur les congrès et 
sur les sites de ventes par correspondance.
Ce pôle a pris en charge le dépôt du dossier de candidature pour l’orga-
nisation du congrès UIS 2021. Ce dossier dans lequel se sont particuliè-
rement impliqués le Bureau, le CSR Rhône Alpes et le CDS 69 fera l’ob-
jet d’un accompagnement par cette équipe auprès du nouveau conseil.
Ce pôle est assurément un pivot pour notre développement… en 
construisant notre image. Unifier notre image, notre communication, 
ce chantier reste entier et sera l’un des principaux enjeux de la pro-
chaine olympiade.

Pôle Développement
Ce pôle regroupe les EDSC, les JNSC, les actions en milieu scolaire, les 
rassemblements jeunes, les actions vers les « publics particuliers » et 
bientôt le collège II.
Le principal enjeu de ce pôle est « de développer les adhésions par 
la promotion de nos activités ». Et le résultat est là. Au fil des ans, le 
nombre d’EDSC augmente. Elles se bonifient et s’organisent encore 
mieux pour satisfaire un public qui n’est pas forcément adolescent. 
L’intégration de certaines écoles de club au dispositif départemental 
« EDSC » prouve la nécessité d’offrir au public une activité organisée, 
avec des cadres présents, des horaires, un programme, une pérennité. 
En fait, tout ce qui fait d’une activité son insertion normale dans l’offre 
associative qu’attend le public.
Depuis quatre ans, le nombre de jeunes au sein de nos effectifs aug-
mente : +2.3 % pour la tranche « - de 26 % » et +18 % si on se concentre 
sur la tranche « -18 ans ».
Les JNSC, avec maintenant plus de dix ans d’existence, semblent avoir 
atteint un rythme de croisière.
La fréquentation de ces journées médiatisées augmente après plusieurs 
années de baisse et cela représente aussi une source d’adhésions.
Tout au long de ces quatre années, un travail patiemment réalisé par 
l’un de nos CTN a permis de reprendre contact avec le milieu scolaire. 
Il a su dissiper les craintes de l’Éducation nationale : la spéléo ? Mais 
c’est dangereux ! Le résultat est là : au sein de notre ministère et ce-
lui de l’Éducation nationale, la « valeur éducative » de notre sport est 
reconnue. Ainsi, c’est plus de dix mille élèves qui sont allés sous terre 
dans un cadre scolaire durant l’année 2015 !
Ces actions en milieu scolaire devront se poursuivre pour aboutir à la 
création de nouvelles sections adaptées en lycée et venir gonfler ces 
belles réussites déjà créées dans le lycée Peytavin (Mende – Lozère), 
le lycée du Diois (Die – Drôme), le lycée de Céret (Pyrénées-Orien-
tales) ou encore dans les collèges de Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche) et de 
Luc-en-Provence (Var)… et peut être réaliser la création d’un nouveau 
« contrat éducatif » tel qu’il a été mis en place en Isère : sous cou-
vert du rectorat, le conseil du département de l’Isère a ouvert un volet 
spéléologie dans tous les collèges de l’Isère ! Plus de mille élèves sont 
concernés tous les ans !
Spéléo et canyon pour tous, SCPT, est un acronyme que je ne connais-
sais pas il y a quatre ans et dont j’ai timidement demandé le sens 
lorsque je l’ai entendu pour la première fois.
Cette action, initiée il y a déjà huit ans et portée par un autre de nos 
CTN, cherche à ouvrir la pratique de nos activités à un autre public : 
les personnes handicapées. Outre créer un matériel spécifique pour 
les handicaps physiques, des stages ont accueillis des enfants et des 
adultes en situation de handicap tout au long de cette olympiade. Des 
fiches spécifiques sont désormais à disposition des clubs sur notre site 
fédéral pour faciliter cet accueil et aider à organiser de telles activités.
Longtemps nous avons cru qu’une « commission jeunes » serait un le-
vier de développement. Sont-ils plus matures que nous ? En effet, ils 
ne veulent plus entendre parler de commission mais pour autant ils 
savent se retrouver sans vraiment se poser la question de l’âge des uns 
et des autres… même du CTN qui coordonne ces actions !
Chaque année, nos clubs recrutent plus de mille nouveaux adhérents. 
Pour les conserver dans nos rangs, un enjeu pour le prochain CA sera 
de développer des actions visant à accueillir les pratiquants en famille, 
les pratiquants seniors, en inscrivant par exemple des stages ciblés au 
calendrier pour ces publics.
Des moyens spécifiques pour attirer un public plus citadin ou éloigné 
des zones karstiques ont été développés par ce pôle avec la création de 
structures artificielles en matière d’apprentissage et de formation. Le 
GET et l’un de nos CTN mettent au point l’ARTIVIR en 2014.
Se faire voir en diffusant largement les actions engagées en matière de 
création de sentiers karstiques, valoriser la compréhension des reliefs 
calcaires fait partie des actions promotionnelles pour attirer l’attention 
sur notre activité.
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Le développement de notre fédération se construira aussi en poursui-
vant la mise en œuvre du plan de féminisation. La mise en valeur de 
la présence féminine à l’aide des portraits de femmes dans Spelunca, 
l’élection de certaines d’entre elles à la présidence de CDS n’en sont 
que les prémices qui ne demandent qu’à être amplifiés dans davantage 
de CDS et CSR.
Développer une offre spécifique avec le syndicat national des profes-
sionnels de la spéléologie et du canyon est certainement aussi une 
action qui permettra de recueillir dans nos rangs une partie de ces per-
sonnes qui ont découvert notre loisir avec ces professionnels dont on 
oublie ou méconnaît qu’ils sont très majoritairement déjà impliqués 
dans la vie de notre fédération à laquelle ils adhèrent aussi.
La reconnaissance de cette activité, cette contribution à notre dévelop-
pement, se traduira désormais par une représentativité de ces profes-
sionnels au sein de notre AG : le « collège II ».

Pôle Formation-enseignement
Ce pôle regroupe les trois écoles d’enseignement (l’EFS, l’EFPS et l’EFC) 
qui anime aussi le groupe d’étude technique (GET) et les journées 
d’étude (JE).
Je reprends les mots de Vincent Biot : « le travail n’est jamais fini » 
pour qualifier l’incroyable capacité de ces commissions à se remettre 
en cause, à parfaire les choses, alors que nos descendeurs et autres 
accessoires n’ont techniquement pas ou peu évolué depuis fort long-
temps. Une réorganisation de certains cursus et un nouveau rythme 
des JE permettront de maintenir ce souffle technique et de poursuivre 
le travail d’harmonisation des exigences de formation entre la spéléo-
logie, le canyonisme et la plongée souterraine.
Les capacités de formation de la fédération sont déjà reconnues et solli-
citées : la DTN intervient lors des formations des DE spéléos et canyons 
auprès du CREPS de Vallon-Pont-d’Arc mais aussi sur les formations du 
plus haut niveau fédéral (stage instructeur, moniteur et stages expéri-
mentaux), l’EFS forme des guides souterrains au Laos. Il faudra pour-
suivre et développer cette offre de formation à destination des milieux 
professionnels, l’ambition étant la création d’une structure fédérale de 
formation dont le haut niveau d’expertise technique sera reconnu.
L’EFPS sait s’afficher lorsqu’on croise les plongeurs en surface… Entre 
deux plongées, ses membres rédigent un nouveau référentiel de stage 
et instaurent un stage découverte de la plongée souterraine et une 
formation d’équipier scientifique : pas le temps aux bulles de coincer !
Lorsque vous lirez le compte-rendu d’activités de l’EFC, vous percevrez 
le bouillonnement de cette commission : des réunions, des journées 
d’échanges techniques, RIF, RIC, présidence de l’IAAC, stages en France 
et à l’étranger, gestion de la problématique d’accès aux canyons, créa-
tion d’un stage équipier scientifique, d’un autre de premiers secours, 
quatre numéro de l’Écho des cascades, une nouvelle gamme de tex-
tile, refonte et réécriture du manuel technique et des livrets de forma-
tions... Ils doivent dormir avec leur combinaison en néoprène !
Enfin, de la collaboration du SNPSC, de l’EFS et de l’EFC est né un projet 
« médaille » lors des journées d’études de l’EFS. Il s’agit de mettre en 
place un dispositif de remise de médailles tant par le biais des profes-
sionnels du SNPSC que par les structures fédérales (club, EDSC...). L’ob-
jectif étant pour les professionnels du SNPSC de conserver un contact 
privilégié avec leurs clients (parmi lesquels il pourra y avoir de futurs 
adhérents à la FFS) et pour la FFS de mettre en place un des outils per-
mettant de mener une action vers les publics jeunes.
Ces médailles correspondront à des niveaux définis dans un référentiel 
distinct des diplômes délivrés par la FFS (le dernier niveau de médaille 
correspondra à l’entrée au stage initiateur) mais commun aux deux 
structures.

Pôle Patrimoine, sciences et environnement
Ce pôle regroupe les commissions « scientifique », « environnement », 
« documentation » et « le conservatoire du Ppatrimoine »
Ce pôle, avec ses quatre volets, est l’outil de valorisation de notre ex-
pertise scientifique, environnementale et culturelle.

Cette reconnaissance s’est confirmée notamment cette année par le 
renouvellement à la commission des grottes ornées d’un poste tenu 
par un membre de notre fédération, Christophe Gauchon.
La commission scientifique a décliné différents modules de stages 
scientifiques en collaboration avec les différentes commissions du pôle 
enseignement, notamment la création d’un module scientifique pour 
les formations canyons.
Quant à la commission environnement, elle s’est assignée la valorisa-
tion de l’expertise de la fédération dans le domaine environnemental. 
Il faut lire avec attention le compte-rendu de cette commission : son 
bilan 2015 est un véritable plaidoyer pour un projet de valorisation de 
notre fédération en 2016 !
Parmi la multitude d’interventions de cette commission, on peut re-
marquer le soutien à un outil particulier : Karsteau. Le développement 
de cet outil de synthèse de nos connaissances est destiné à gérer nos 
données et à en permettre la valorisation pour mieux défendre nos 
pratiques. C’est en ce sens que notre fédération soutient financière-
ment ce projet.
Tout au long de l’année, le pôle patrimoine avec la commission assu-
rance réalise un travail permanent sur l’accès maîtrisé à nos espaces 
de pratiques. Ces dossiers gérés localement par chaque CDS sont coor-
donnés nationalement par l’un de nos CTN.
La mise en valeur de nos connaissances passe par le traitement, la com-
pilation, l’archivage de nos publications. Outre conserver une mémoire 
et la rétrocéder aux générations à venir, ce travail réalisé par le CNDS 
contribue lui aussi à la reconnaissance de nos compétences. Il s’agit 
d’un véritable travail de documentaliste sur lequel le prochain CA devra 
prendre position. Il est actuellement assumé grâce à un contrat de pres-
tation qui prendra fin au deuxième trimestre 2016.
La mise en place d’un accompagnement des dirigeants dans la connais-
sance des dispositifs réglementaires des milieux de pratique serait à 
créer pour leur permettre de mieux s’impliquer dans les différentes ins-
tances administratives départementales qui délibèrent sur ces sujets.
Cette olympiade a été parcourue par un double projet qui, s’il aboutit, 
mènera résolument notre fédération vers une reconnaissance insti-
tutionnelle, ou plutôt une reconnaissance des conséquences de nos 
découvertes dans de multiples domaines environnementaux et socié-
taux.
Il s’agit de notre contribution à la création d’un centre d’expertise du 
monde souterrain, IFREEMIS et du centre d’interprétation du milieu 
souterrain (CIMS). Lorsque ces deux projets auront abouti, ils seront 
l’expression de nos compétences sur le terrain, l’expression de notre 
savoir.  
Enfin, le pôle a eu à gérer plusieurs pollutions atteignant différentes 
cavités : résurgence de La Roque (Aveyron), grotte du pic de Songieu 
(Ain), gouffre de Montaigu (Doubs), grotte de Foissac (Aveyron). Dans 
chacun de ces dossiers, la FFS a porté plainte. Elle a notamment ob-
tenu l’arrêt de l’installation d’une porcherie industrielle à proximité 
immédiate de la grotte de Foissac et le contrôle de l’ensemble des ins-
tallations d’épuration individuelle et communale de la commune de 
Foissac. Dans ce dossier, son expertise a permis de faire condamner le 
pollueur à nous payer 46 000 € de préjudice, ce qui constitue une pre-
mière pour notre fédération et nous positionne comme un véritable 
acteur de la protection du monde souterrain.
Le pôle patrimoine a aussi pris position pour la protection de la réserve 
stratégique de la Sainte Baume - Mazaugues.

Pôle Santé-Secours
Ce pôle regroupe les commissions « médicale » et « secours »
Ces deux commissions ont la sérénité qu’il faut pour traiter la gravité 
des sujets qu’ils doivent maîtriser à longueur d’année.
La commission médicale a produit un travail de qualité par les thèmes 
abordés dans ses dernières publications. A lire impérativement sur le 
site de ladite commission, notamment les CoMed Infos n°50 et 51 si 
vous n’avez pas peur de découvrir ce qui nous attend sous terre et nous 
guette sous le casque !
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La commission secours assume nos secours sans faillir à sa disponibi-
lité et dispense ses formations spécifiques tant en France qu’à l’étran-
ger. Il faut saluer l’engagement des quelques deux mille fédérés qui 
acceptent d’assumer ce service public que l’État a confié à notre fé-
dération.
En 2015, cinquabte-et-un départements ont bénéficié du renouvelle-
ment de notre agrément national de sécurité civile, soit trois de plus 
qu’en 2012.
L’équipe dirigeante de cette commission poursuit par ailleurs un travail 
de fond en cherchant à obtenir dans les départements un positionne-
ment institutionnel identique de chaque structure secours locale.

Pôle Vie associative
Ce pôle regroupe les commissions « assurance », « surveillance des 
opérations électorales », « statistiques et financières », « statuts et RI » 
et les délégations « FSE », « juridique », « distinctions honorifiques », 
« musée et objets historiques », « prix fédéraux » et « UIS », le FAAL.
Ce pôle est constitué d’une nébuleuse de commissions et délégations.
Chacun y joue son rôle :
- la gestion des contrats d’assurance est réalisée par votre secrétaire 
général mais aussi par le responsable informatique de la fédération. 
Certaines situations ne trouvent pas forcément réponses mais en règle 
générale, la commission assurance solutionne les problèmes qui lui 
sont soumis. 2015 aura été l’année de préparation d’une évolution 
particulière de la présentation des tarifs 2016 avec l’inclusion de la co-
tisation « responsabilité civile » dans l’adhésion fédérale accompagnée 
d’une baisse notable de certains tarifs.
- Surveiller les opérations électorales ? En voilà une drôle d’idée, sur-
tout lorsqu’à l’ouverture d’une AG le compte de GE n’y est pas ! Sont-ils 
présents ou représentés ? Et le quorum ?...
J’aime beaucoup cette équipe qui accepte à ces moments-là de cou-
per le cheveu dans le sens de la longueur. Certaines hésitations de ces 
instants devraient être traduits en un règlement, histoire de poser des 
règles pour éviter ces débats. A faire…
- La commission financière et statistique s’est dotée d’un règlement 
intérieur et applique les préconisations de l’AG 2015 : pérenniser et 
améliorer les moyens d’observation et les outils statistiques.
- Le pôle, et pour certains, la mystique commission statuts et règle-
ment intérieur, gérée par notre président-adjoint, Jean-Pierre Holvoet, 
s’est impliqué tout au long de cette année en assistant les structures 
déconcentrées dans la réforme territoriale et celle du code du sport, 
notamment dans le suivi de conformité des nouveaux statuts et rè-
glement intérieur et la mise en place des plans de fusion. Il reste pour 
cette commission à établir les règlements intérieurs de chaque pôle.
- Les délégations, représentations satellites de l’autorité de la prési-
dence, ne sont pas en reste.
Grâce à la disponibilité et l’implication fédérale des délégués, la repré-
sentation de la FFS à l’étranger est brillamment assumée, les questions 
juridiques résolues, ...
Je vous rappelle ici l’existence d’une aide financière fédérale, le FAAL 
(fonds d’aide aux actions locales), qui peut vous permettre de soutenir 
une action spécifique, et disons-le, dont nos traditionnels « interlocu-
teurs financiers » ont bien du mal à comprendre le sens.
En novembre 2015, le développement initial d’AVENS a été finalisé par 
le prestataire. En parallèle, le responsable informatique a poursuivi le 
développement de nouvelles fonctionnalités et notamment la prise 
en charge de la responsabilité civile (intégration de la prime d’assu-
rance dans l’appel de cotisation de la licence) dès le 1er octobre 2015. 
En 2016, le développement de nouvelles fonctionnalités du module 
« adhésion » se poursuivra avec notamment la prise en compte des 
nouvelles régions et la vente de licences par les structures du collège II. 
Le module de gestion des stages devrait voir le jour avant la fin du 
premier semestre.

La DTN
Les actions menées par la DTN sont transversales, touchent de nom-
breux domaines mais deux actions tout au long de cette olympiade 
sont à rappeler plus particulièrement : l’action sur la professionnalisa-
tion de nos structures et le développement de nos activités en milieu 
scolaire déjà évoqués plus haut.
Ces deux actions ont été mises en place comme levier du développe-
ment de nos effectifs.
L’analyse de nos adhésions révèle le départ et le remplacement chaque 
année d’environ mille deux cents adhérents. Ce constat permet de dire 
qu’on sait attirer une nouvelle population mais qu’on ne sait pas la 
conserver. La professionnalisation est une solution qui offre l’avantage 
de mettre à disposition de nos nouveaux adhérents une organisation 
régulière et visible de nos activités si nous voulons les initier, les former 
et les conserver. Créer un emploi et embaucher est un véritable acte de 
gestion qui trace l’avenir de votre CDS ou de votre région. Et cet emploi 
permettra aussi de défendre notre cause dans ces multiples réunions 
administratives dans lesquelles nos activités sont irrémédiablement 
entremêlées. Oui, il faut oser. La DTN est là pour vous accompagner 
dans cette démarche.
Les membres de la DTN sont des personnes quasiment invisibles, voire 
inconneus, de la majorité ds adhérents. Et pourtant, leur présence est 
stratégique, sources et ressources de connaissances qu’en tant que bé-
névoles nous n’aurions pas les moyens d’assumer. Merci à ce groupe 
de l’ombre qui n’aime pas qu’on dise qu’il fait plus que son travail 
même si ce n’est que son travail, pour nous.

Nos salariés
Le siège de notre fédération n’est pas une tour d’ivoire dans laquelle 
s’enferment des dirigeants et des salariés. Pour ceux qui connaissent 
ces lieux, les quatre cents mètres carrés du 28 rue Delandine et de 
la rue Marc-Antoine Petit regroupent les bureaux de nos salariés, le 
CNDS, une salle de réunion accueillant les CA et les réunions des com-
missions, Spelunca Librairie et sur une même surface en sous-sol, les 
archives fédérales, du matériel de l’EFS, de l’EFPS, du SSF national et 
du SSF 69.
Au téléphone, Chantal, Nora, Catherine et Laurent décrochent et ré-
pondent à vos questions.
Chaque fois que je suis au siège, je suis toujours surpris par ce flot 
d’appels et la quête d’une réponse qui s’empare de celui ou celle qui a 
décroché pour vous répondre.
Je crois qu’ils apprécieraient de recevoir une carte postale lorsque vous 
traînez vos bottes je ne sais où sur la planète…

Une conclusion ?
Pour répondre à une interrogation posée récemment au conseil d’ad-
ministration : Non, en CA, on ne parle pas de spéléo ! On n’y parle que 
de la fédé ! 
Merci à tous et plus particulièrement à nos salariés sans lesquels notre 
fédération ne tournerait pas rond.
A ceux dont la critique a été facile : la place est libre. On vous attend !

Amicalement, 
Dominique LASSERRE

Secrétaire général

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

PS : Pendant ces quatre années, vous avez réalisé au moins quatre-cent 
onze kilomètres de « première » (d’après vos données collectées dans 
le BAAC). Et ça, c’est l’essentiel !
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BILAN DU PROJET FÉDÉRAL 2012 2016

Le projet fédéral adopté en 2013 a affiché l’ambition de conforter la 
FFS dans ses missions, rôles et positionnements. Il s’agissait notam-
ment d’assurer sa pérennité et de conforter la place de la spéléolo-
gie et du canyonisme au sein du mouvement sportif et des acteurs du 
développement des sports de nature (États, collectivités, fédérations), 
ainsi que de garantir l’accès aux sites de pratique.
Rappelons que la fédération a pour objectif le développement de l’ex-
ploration et de la pratique et qu’elle développe tout à la fois une ap-
proche sportive, scientifique et environnementaliste de ses activités. 
Ce qui différencie également la FFS des autres fédérations sportives, 
c’est bien entendu le fait qu’elle gère le secours en milieu souterrain en 
lien avec l’État et les collectivités territoriales.

6 enjeux ont été définis par le projet fédéral 2012-2016 : 
• Enjeu n° 1 : Augmenter les adhésions par la promotion des activités 

fédérales vers tous les publics.
• Enjeu n° 2 : Créer une structure fédérale de formation et renforcer le 

haut niveau d’expertise technique de la fédération.
• Enjeu n° 3 : Améliorer la sécurité des adhérents et des pratiques.
• Enjeu n° 4 : Valoriser l’expertise de la fédération sur les plans scienti-

fique, environnemental, de la culture, et favoriser un accès raisonné 
et durable aux sites de pratique.

• Enjeu n° 5 : Poursuivre la réorganisation de la fédération.
• Enjeu n° 6 : Définir une stratégie de communication pour rendre 

visible la fédération et son action.

L’ambition générale du projet a été atteinte puisque la FFS est unani-
mement reconnue par ses partenaires, et les contacts noués avec les 
autres fédérations en France ou à l’étranger sont très constructifs. Une 
ombre au tableau général concerne le fonctionnement de la commis-
sion canyon inter-fédérale puisque le mandat s’achève sur le constat 
d’un désaccord sur la modification des normes. C’est un enjeu certain 
pour l’avenir qui va se jouer à la fin de l’année et qui posera définitive-
ment la place du canyon au sein de notre fédération.
Pour l’ensemble des six enjeux, le bilan est mitigé. En effet, il est difficile 
de mesurer de façon précise, l’impact des actions pour une fédération 
comme la FFS qui ne produit pas de résultats tangibles, pas de com-
pétitions, pas de médailles. En revanche, il est avéré que les actions 
de la FFS ont porté leurs fruits notamment dans des actions visant à 
dénoncer les atteintes au milieu (La Roque, Foissac, Clamouse, etc.), 
la conduite des opérations de secours ou l’augmentation du nombre 
de jeunes fédérés. En effet, nous avons modestement augmenté nos 
effectifs de 1 % sur les quatre dernières années mais ce qui nous satis-
fait le plus c’est l’augmentation plus importante du nombre de jeunes : 
2,3 % sur la tranche 0/26 ans, et surtout 18 % sur la tranche des moins 
de dix-huit ans).
L’activité portée par les clubs reste importante puisque les décou-
vertes les explorations se poursuivent comme l’attestent les résultats 
du BAAC.
Le projet de création d’une structure d’expertise et d’un espace mu-
séographique dédié au milieu souterrain se poursuit dans une com-
plexité qui n’était pas envisagée au démarrage du projet. L’élaboration 
de ce projet aura mobilisé beaucoup d’énergie au cours de ces années 
et n’a pas fini d’en nécessiter. Il a en tous cas permis de rassembler 
l’ensemble des collectivités territoriales, et la démonstration n’est plus 
à faire de la capacité de la FFS à susciter de l’intérêt dans son domaine 
d’intervention.
Grâce aux actions de formation et de sensibilisation des fédérés le 
nombre d’accidents impliquant des membres de la fédération a dimi-
nué de façon significative pendant plusieurs années. Même si on note 
une nouvelle augmentation en 2015 (cf. bilan SSF), c’est un point po-
sitif. Nous déplorons toutefois l’érosion constante du nombre de sta-
giaires dans les formations diplômantes. Le sujet est posé et, il faut 
maintenant trouver les moyens d’amener d’analyser précisément la 
situation dans laquelle le pôle enseignement se trouve aujourd’hui.

Le fonctionnement de la FFS a été optimisé tout au long des quatre ans 
dans un souci d’efficience de nos moyens financiers et humains. Il faut 
toutefois noter que les moyens actuels sont très concentrés et que la 
fédération fonctionne sans marge pour les augmenter, ce qui est un 
point noir pour l’avenir.
Les ressources financières de la FFS dépendent de nos cotisations et 
principalement de la subvention du ministère des sports. Après la 
grosse baisse de subvention en 2008 (-38 %), nous avions réussi à ré-
tablir un bon niveau de financement jusqu’en 2011. Depuis, l’érosion 
régulière se situe à une moyenne de -5% par an. Pour l’année 2016, 
la situation est stabilisée sur le même niveau que l’an dernier, sans 
assurance pour l’avenir. Nous pouvons nous féliciter d’avoir convaincu 
le ministère de l’environnement de nous suivre sur le financement de 
quelques projets, malheureusement sur une seule année. Nous avons 
consolidé nos partenariats historiques et ajouté un partenariat avec 
Expé. Sur ce point, il reste du travail pour l’avenir. 
La réorganisation passe aussi par la réforme structurelle des instances, 
et la loi NOTRe, imposant la réforme territoriale, nous y a contraint 
évidemment puisque nous allons fusionner des comités régionaux.
Malgré la mobilisation de la DTN et les efforts pour convaincre les 
structures décentralisées, il faut regretter notre incapacité à créer des 
emplois en leur sein, ce qui pourtant permettrait d’engager une dyna-
mique territoriale.
Autre point sur lequel le bilan est mitigé : celui de la communication et 
de la capacité à nous doter de partenaires financiers complémentaires.
La mobilisation des uns et des autres a permis des avancées certaines, 
nous avons consolidé des accords avec nos partenaires historiques 
mais nous peinons à en conclure de nouveaux. Cette impuissance chro-
nique, croisée avec la baisse des dotations publiques, posera à terme la 
question des ressources et du coût de l’adhésion à la fédération, si elle 
reste dans sa configuration actuelle. 
Le dernier point reste la question de la gouvernance de la FFS à tous les 
niveaux qui soulève bien entendu des interrogations sur la capacité à 
poursuivre sur un schéma qui entraîne la concentration des responsa-
bilités sur un petit nombre de personnes faute de candidats pour s’en-
gager. Sur ce point, la loi NOTRe est une bonne chose puisqu’en rédui-
sant le nombre de CSR, on réduit le nombre de postes à pourvoir. Mais 
on reste encore à mi-parcours d’une réforme structurelle nécessaire.
La création des pôles en début de cette olympiade fut une étape vi-
sant l’optimisation et une conscientisation des fonctions au sein du 
conseil d’administration. On a vu que les résultats sont disparates et 
dépendent éminemment de la volonté des uns et des autres à travail-
ler ensemble.
L’adoption du plan de féminisation sous la forte impulsion du ministère 
de tutelle puis la transcription dans nos statuts de l’application de la 
loi sur l’égalité réelle entre les hommes et les femmes sont également 
des sujets qui font débat, faut-il ou non la parité plutôt que la propor-
tionnalité ?
Le projet fédéral a donné un cap, beaucoup de choses restent à faire…
Il convient de remercier tous ceux qui ont contribué à mettre en œuvre 
le projet qu’ils soient bénévoles ou salariés, cadres techniques ou 
cadres fédéraux, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, du nord ou du 
sud, des massifs karstiques ou de la plaine, de la ville ou des champs.
Chacun à sa manière et avec ses moyens y a contribué. Soyez en tous 
remerciés.

Laurence Tanguille

Présidente

28, rue Delandine - 69002 LYON - Tel. : 04 72 56 09 63 - Fax :  04 78 42 15 98
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PÔLE COMMUNICATION ET PUBLICATIONS

COMMISSION AUDIOVISUELLE
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015
• Coopération à diverses soirées de projection organisées par les clubs 

avec participation et/ou prêt de documents audiovisuels
• Numérisation des documents audiovisuels de la vidéothèque prise 

en charge par Pascal Lamidey actuellement en cours de réalisation. 
Mise à disposition sur un serveur envisagée pour 2016

• Montage et confection de deux réalisations audiovisuelles FFS :
- Secours en plongée - Exercice du SSF au siphon du Russel
- Clip d’introduction au diaporama pour la candidature au 

congrès de l’UIS
• Réunions et travaux préparatoires avec le COSIF pour l’organisation 

d’un festival dédié à l’audiovisuel en Île de France et coopération au 
cinquantième anniversaire du COSIF.

• Partenariat avec le festival de films « DOCUMENTERRE »  à Monti-
gnac  organisé par l’association « Ciné-Toile »  dont le thème pour 
cette année était  « le monde souterrain », avec comme Parrain Jean 
Clottes.  

 Termes de la demande de partenariat :
« Nous pensons qu’un partenariat avec la Fédération française de spé-
léologie serait des plus intéressants.
Nos objectifs se rejoignent dans la volonté d’informer et de sensibiliser 
tous les publics à une meilleure connaissance du monde souterrain, sa 
défense et sa protection.
La plongée spéléo, particulièrement représentée dans le festival, est un 
exploit sportif mais aussi un formidable outil de travail scientifique.
C’est pourquoi nous faisons appel à vous pour :
- une aide à la recherche de films et d’intervenants spécialisés pour les 

débats suivant les projections,
- un relais d’information du festival dans vos mailings et réseaux.
En retour, Ciné-Toile s’engage à :
- Diffuser des informations concernant le partenariat avec la FFS dans 

les médias presse, radio, télévision et dans le blog du festival du film 
DocumenTerre.

- Diffuser largement le logo de la FFS sur les affiches, les flyers et la 
bande annonce du festival diffusée dans le réseau des salles Ci-
né-Passion.

- Distribuer des documents sur les activités de la FFS à l’entrée de la 
salle du cinéma Vox avant les projections. »

La commission audiovisuelle a été représentée en mon absence (pour 
cause de Spélimages 84 à la même date) par Francis Guichard, et la 
coopération avec la FFS a été appréciée :

Message de remerciement de la directrice, Mme M-H Saller :
Bonjour Michel,
Merci pour votre programme. Je vous souhaite un excellent festival !
Nous penserons bien à vous et regretterons votre absence à Monti-
gnac. Merci encore pour votre aide précieuse !
Bien cordialement,
Marie-Hélène Saller 

PROGRAMME DU FESTIVAL DE MONTIGNAC  : 
Vendredi 20 novembre
Matin : 10 h (élémentaire)
« Les Boxtrolls », 2014, 1h37
« Les Minimoys », de Luc Besson, 2009, 1H50
 ou -« Patema et le monde inversé » 1H38, animation, de Yasuhiro Yo-
shima, 2014 Selection Annecy 2013
Après-midi : 14 h 30 (collège)
« Voyage sous la terre » de Philippe Axell, 52 min, (faune, eau souter-
raine, spéleo, formation des grottes) Prix Vague Emeraude Festival 7ème 
Art et Science de Noirmoutier, 2008

 Débat avec Philipe Axell
Soir : 20 h 30
« Jean Clottes, globe-trotter de l’art rupestre » de Marc Azéma, 2007 
suivi de :  
« Tewet, le Dayak aux mille grottes » de Luc-Henri Fage, 2013, en pré-
sence de Jean Clottes et de Luc-Henri Fage
Débat en présence de Jean Clottes
Buffet d’ouverture et séance de dédicaces Jean Clottes

Samedi 21 novembre
Matin (sous réserve) :
Après-midi : 15 h 00 
Beautés et fragilités du monde souterrain : 
« Pousselières, les jardins de l’éternité », de Michel Luquet, 26 min, 
2005 
« Les Joyaux des ténèbres » de Philipe Axell, 1993, HD, 45 min 
Débat en présence de spéléologues (FFS), B. Lebreton (biospéléo)
Après-midi : 17 h 30 « Dans le secret des fac-similés » 
- « L’art des cavernes révélé », de Marc Azéma et Gilles Toselo, 16 min, 
2009  
- « A l’école des peintres de Lascaux » de Daniel Cardot , 22 min, 1974, 
Service du Film de Recherche Scientifique/ CERIMES
- « Lascaux et ses fac-similés » de Claude Delhaye 13 min, 2012
- Film projeté à l’exposition itinérante Lascaux III, 8 min
Débat avec les plasticiens de Lascaux IV et Gilles Toselo
Soir : 21 h 00
En avant-première : « Quand l’Homo Sapiens fait son cinéma » de Marc 
Azéma, 2015, : « Aux origines de l’art et de l’image … »
 Débat en présence de Marc Azéma et de Jean Clottes
Séance de dédicaces Marc Azéma

Dimanche 22 novembre
Matin : 10 h 00
Café-Lecture : Dictons, proverbes et histoires en occitan et en français 
sur « Le monde souterrain » avec Daniel Chavaroche et le Club d’Occi-
tan de Montignac + le conteur Clément Bouscaret (sous réserve)
Ciné P’tit Déj’ : « Les Boxtrolls » (sous réserve) ou « La Cité de l’ombre » 
de Gil Kenan ou « Patema et le monde inversé » 1H38, animation, de 
Yasuhiro Yoshima, 2013
 Après-midi : 15 h 30
- « Malaval, le paradis bleu » de Michel Luquet, 34 min
- « Un voyage hors du temps » de Ludovic Maury, 26min, 2012, 
ou « les mangeurs de grotte » de Philippe Axell, 27 min, 1993 
Débat avec Francis Guichard (FFS), Cécile Legrand (Conservatoire des 
espaces naturels d’Aquitaine)
19 h 30 : Beautés et fragilités du monde souterrain : les eaux souter-
raines
- « A travers la pierre », de Luc-Henri Fage, 52 Min, 2009
Débat avec Luc-Henri Fage et l’Agence de l’eau (hydrogéologue : Pierre 
Marchet), 
Buffet de clôture
 

SPELIMAGES 84   
• Participation à « Spélimages 84 » (neuvième édition) organisé par 
le club Ragaï et la commission audiovisuelle du CDS 84 présidée par 
Daniel Penez. Organisation des « Rencontres audiovisuelles Nationales 
FFS » ( 6éme édition) les 21 et 22 novembre 2015 à Courthezon (84), 
avec cette année, comme invité d’honneur, le réalisateur suisse Gérald 
Favre.
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• Programme des projections (17 h 30 à 18 h 30 / 20 h 30 à 23 h 30) : 
- La Grotte du Kiapet : sélection du meilleur film tourné en « Ac-
tion-Cam » (Marlène Garnier) 
- Bande annonce film portrait Daniel Epelly  (Catherine Epelly)
- HM-C (Thierry Aubé)
- Ad Augusta Per Angusta (Pierre Beerli)
- Les Aventuriers de la Ferrandière (Jacques Lachise)
- Clip « Gérald Favre » (Gérald Favre)
- Treizièmes rencontres internationales du Spéléo-secours (Gérald 
Favre)
- La Pierre.... Naissance d’un mythe (Michel Luquet)
- Un cadeau Royal (Philippe Crochet)
- Marcou, la montagne intérieure
- Les chercheurs d’eau (Marc Navas)
- Canyon Nouvelle Zélande (Bruno Fromento)
(Prix du Public attribué au film « Marcou, la montagne intérieure »)
• Documents reçus pour la vidéothèque
- DVD « 2 films d’archive » de Bernard Magos, production Nature-Té-
moin
- Copie 35 mm noir et blanc d’un film de Georges Marry sur le gouffre 
Berger (actuellement en cours de vérification) confiée par Gérard Kal-
liatakis
- Copie 16 mm « Clan du Chêne vert »  Ardèche 1940/1950
• Programme des sixièmes  rencontres audiovisuelles : 
Samedi 21 novembre
- Lire et comprendre un histogramme
- Les drônes
- Film de Joël Raimbourg
- La video « Time lapse »
- Philippe Crochet : communication
- Les « Actions cams »
- Présentation de vidéos « Actions cam » et sélection de la meilleure 
réalisation pour présentation à  Spélimages 84
- Présentation de son film par Catherine Epelly
Dimanche 22 Novembre- Camescopes et appareils hybrides en 2015
- Le Jump cut au montage
- Le montage « clipé »
- Film de Guy Coulois (1960) « réactualisation présentation Pascal La-
midey »
- Le « Slow motion »

PRÉVISIONS 2016 
- La dixième édition des rencontres de l’image et du film spéléo le 
« SPELIMAGES 84 » se déroulera à Avignon les 19 et 20 novembre 
2016, organisée par le club de spéléologie AVEN et le CDS 84 sous 
l’égide de la commission audiovisuelle du CDS 84 et la coopération de 
la commission audiovisuelle nationale et de la FFS. En même temps, 
comme chaque année maintenant depuis six ans, seront organisées les 
« rencontres audiovisuelles » de la commission nationale complétées 
par un concours du meilleur film « Action cam WEB », en préparation.
- Suite de la numérisation des documents de la vidéothèque :
- Mise en place d’un serveur pour diffusion des vidéos numérisées 
- Deux tournages et montages vidéos en cours de préparation
- Evaluation de budget pour 2016

Spélimages84   3 000 Euros
Rencontres audiovisuelles FFS  1 000 Euros
Fournitures / matériel divers  1 000 Euros 
Déplacements fonctionnement  1 000 Euros
Total      6 000 Euros

Michel Luquet

COMMISSION COMMUNICATION
C’est avec l’exotisme de l’exposition « Grottes d’Haïti, entre imaginaires 
et réalités », qui s’est tenue au siège de l’UNESCO à Paris, en janvier, 
que nous débutons cette année 2015.
L’exposition, parfaitement scénographiée par Stéphanie Jagou et Oli-
vier Testa, et inaugurée le 14 janvier, a offert au public parisien, juste 
après les tragiques attentats, un rayon de soleil ou plutôt un éclairage 
apaisant dans ce monde de brutes.
La FFS tenait à être associée à cette exposition et nous pouvons félici-
ter ceux qui ont si bien su mettre en œuvre ces belles images de grottes 
lointaines et les symboliques qui s’en dégagent.

La FFS s’est aussi profondément sentie en phase avec le mouvement 
« Je suis Charlie » et l’a affiché sur les pages de ses réseaux sociaux.

Fin mars, une réunion au siège fédéral nous a permis de débattre des 
dossiers en cours.
C’est ainsi que nous avons pu (enfin) finaliser le dossier de presse, 
boucler le dossier des membres d’honneur de la FFS, passer la com-
mande de médailles auprès d’un fournisseur régional classé « Entre-
prise du patrimoine vivant », avancer sur le dossier « photos pour le 
siège ».

Nous nous sommes ensuite attelés à la préparation de notre partici-
pation au congrès national de Saint Vallier de Thiey : partenariat spé-
cifique avec Beal pour la fourniture d’un lot de trois mille mètres de 
cordes, inventaire et commande de textiles, organisation pour la tenue 
du stand avec des bénévoles.
Nous avons ainsi pu proposer à nos adhérents et visiteurs un stand 
assez important et attenant avec celui de Spelunca librairie.

Pour des raisons d’interfaces difficiles entre les plannings profession-
nels des personnes de chez Beal et Petzl et nous-mêmes, nous n’avons 
pas pu renouveler en 2015 les conventions de partenariat.
Cela devrait aboutir en ce début 2016.

Sinon, au cours de l’année 2015, Rémy Limagne et Véronique Olivier 
ont consacré pas mal d’énergie à animer les pages de la FFS sur les 
réseaux sociaux.

Au final et pour conclure, il reste encore beaucoup à faire et que ceux 
qui éprouvent de l’intérêt pour la communication et qui disposent de 
temps libre n’hésitent pas à rejoindre l’équipe de la Co Comm.

Jean-Jacques BONDOUX

COMMISSION CREI
La CREI dispose d’un site (http://crei.ffspeleo.fr/) sur lequel les infor-
mations sont régulièrement modifiées et mises à jour (voir par exemple 
les nouveaux critères d’expédition nationale).
Elle dispose aussi d’un blog : http://blog.crei.ffspeleo.fr/ sur lequel dix-
sept articles ont été postés en 2015, relayés sur une dizaine de groupes 
Facebook.
L’info-Crei a été remplacé par le blog.
La CREI a édité le CRAC 2015 (correspondant aux activités 2014) :
http://crei.ffspeleo.fr/Telechargement/CR-CREI-No23-2014.pdf 
La CREI a proposé au conseil d’administration de la fédération la mise 
en ligne des plus anciens rapports d’expéditions, à titre d’essai, en 
qualité dégradée. À l’heure actuelle, la liste des expéditions est en 
ligne, accompagnée des résumés reçus. Les premières mises en ligne 
de rapports commenceront dès que les numérisations seront finies.
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Numérisation des rapports d’expéditions : un travail considérable de 
numérisation des rapports papier est en cours, réalisé par Henri Vau-
moron. Plus de quatre cents rapports l’ont été en 2015. Le travail sera 
terminé au printemps 2016.
La CREI a suivi les actions internationales 2015 et rassemblé les rap-
ports de ces actions, dont les budgets sont maintenant directement 
gérés par les commissions, contre l’avis de la CREI.
La CREI gère un budget permettant de rembourser les assurances des 
stagiaires étrangers participants aux stages en France.
La CREI a rassemblé les onze actions internationales 2016 proposées par 
les comités spéléologiques régionaux et les commissions à la fédération.
En 2015, la fédération a reçu dix-huit rapports d’expéditions ayant eu 
lieu de 2009 à 2015.
En 2015, la fédération a parrainé vingt expéditions à l’étranger : au 
Laos (2), en Nouvelle-Zélande (expédition nationale), au Gabon, en Es-
pagne (2), au Vietnam, à Chypre, au Chili, aux Philippines, en Autriche, 
en Chine (2), à Madagascar (2), au Pérou, en Nouvelle-Calédonie, au 
Monténégro, au Maroc et en Namibie. Deux d’entre elles étaient des 
expéditions de canyonisme.
La CREI a proposé au conseil d’administration de la fédération Ultima 
Patagonia 2017 en tant qu’expédition nationale FFS 2017.
À partir de 2016, la dotation pour les expéditions françaises versée 
par la fédération lorsque l’expédition remet un rapport validé par un 
comité de lecture est versée en fin d’année, suivant la qualité du rap-
port. La globalité des aides est partagée entre les rapports remis à date 
(N+2 maximum après l’expédition).
La CREI a recruté plusieurs nouveaux correspondants et réalise régu-
lièrement des appels à candidatures. Elle recherche notamment un 
secrétaire et un trésorier adjoint. Un président adjoint est en cours de 
« recrutement » et la CREI proposera un couple au conseil d’adminis-
tration de septembre pour la prochaine mandature.
La CREI regrette que les réponses aux demandes des étrangers auprès 
du CNDS accumulent du retard actuellement.
La CREI a remis la proposition de feuille de route.
Une réunion annuelle a eu lieu le 9 janvier 2016.
La prochaine est prévue le 10 décembre 2016.

Florence Guillot

DÉLÉGATION DE LA FFS À LA FSE
L’assemblée générale de la FSE s’est déroulée à Pertosa-Auletta(Italie) 
le 30 mai 2015, durant le dixième EuroSpeleo Forum qui venait se gref-
fer sur le vingt-deuxième congrès national italien de spéléologie orga-
nisé par la Société spéléologique italienne, la Fédération spéléologique 
de Campana et le Groupe spéléo alpin de Vallo di Diano.
Le bilan présenté a été le suivant : 

DANS LES COMMISSIONS : 
EuroSpeleo Protection
La commission protection de la Fédération européenne de spéléolo-
gie engage un travail de communication sur la protection des grottes 
avec l’organisation d’un concours pour la réalisation d’une affiche qui 
servira de support à la communication de la FSE sur cette thématique. 
Appel à projets de protection des cavités
Le Label EuroSpeleo Protection aide à promouvoir les clubs spéléolo-
giques qui, en Europe, entreprennent des activités visant à la conser-
vation du milieu souterrain et la protection des cavités.
Les liens se poursuivent avec l’association européenne de l’environne-
ment dont la FSE est adhérente. Cette association fédère les réseaux 
associatifs environnementalistes des différents pays membres de 
l’union européenne. Elle est très généraliste et se positionne avant 
tout sur les grands sujets sociétaux.

Commission secours
La commission secours a été le support d’une réunion de différentes 
structures de secours de fédérations ou sociétés spéléologiques 
membres de la FSE. Les discussions ont été engagées à la suite du 
secours en Allemagne de 2014 où l’articulation entre les sociétés de 
secours en montagne et les structures de secours spéléologiques ont 
été particulièrement difficiles à articuler et compliquées par les be-
soins d’une collaboration transnationale. Un travail d’harmonisation 
des techniques et des protocoles de gestion des interventions est à 
travailler. Dans le cadre de l’UIS, la Société suisse de spéléologie a or-
ganisé un rassemblement international qui a réuni plus de cent trente 
participants et permis de contribuer à avancer sur ces questions de 
collaboration.

Les projets Eurospéléo
Seize projets ont été déposés. Le plus important en termes de partici-
pants et de structures spéléologiques impliquées a été le rassemble-
ment « Berger 2015 » avec cent vingt-quatre spéléologues. La Suisse 
et la Bulgarie sont les pays qui sont les plus impliqués dans ces types 
d’échanges. 

Communication 
La communication est l’un des axes portés par la FSE, la revue en ligne 
a de nouveau été éditée et le canal TV Web a permis la diffusion de 
vidéos.

Wikicave 
Un travail de constitution d’une plate-forme européenne d’informa-
tions sur les grottes se met en place. C’est à partir de la base de Grotto 
center que se constitue ce projet. D’autres projets portés par l’UIS sont 
également en cours. 

Budget : 
Les recettes des cotisations des fédérations ou sociétés spéléologiques 
représentent 7 096,00 €
La FSE dispose d’une petite réserve financière de 29 533,00 €
Le sponsoring pour les Eurospéléo Projects représente un peu plus de 
4 982,00 € pour les actions 2014. L’ensemble des dépenses de la FSE 
est de 7 133,00 €

PRÉPARATION DU CONGRÈS EUROPÉEN 
The British Caving Association (BCA) organise pour le compte de la FSE, 
la rencontre EuroSpeleo 2016, cinquième congrès européen de spéléo-
logie. Il aura lieu du 13 au 20 août à Dalesbridge Centre, dans le parc 
national du Yorkshire Dales.

Didier Cailhol 

DÉLÉGATION DE LA FFS À L’UIS
L’Union internationale de spéléologie (UIS) poursuit ses activités au 
travers de ses nombreuses commissions. Ces commissions sont ani-
mées par des présidents et nous comptons plusieurs spéléologues 
français particulièrement impliqués dans certaines d’entre elles.
Bernard Chirol anime la commission historique, Marcel Meyssonnier 
est président de la commission enseignement, Christian Dodelin anime 
la commission spéléo secours, Philippe Brunet est impliqué dans la 
commission plongée et beaucoup œuvrent activement dans les com-
missions scientifique, audio-visuelle… Marcel Meyssonnier collecte et 
diffuse les nombreux rendez-vous et rassemblements proposés par ces 
différentes commissions.
L’année 2015 a été marquée par les cinquante ans de l’UIS. Cette créa-
tion, comme l’anniversaire, ont eu lieu à Postojna en Slovénie du 15 au 
21 juin en prolongement de la traditionnelle « karst school ».
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Une réunion du bureau de l’UIS a suivi ces événements. Cela a été 
l’occasion pour la Fédération française de spéléologie de présenter 
avec plus de détails la candidature de la France pour l’organisation du 
dix-huitième congrès de l’UIS de 2021 à Lyon.
L’UIS va également solliciter l’UNESCO pour obtenir que l’année 2021 
soit l’année du karst et des grottes. Ceci devra inciter les fédérations 
spéléologiques à proposer des animations multiples valorisant le karst.
La commission secours a eu son treizième rassemblement internatio-
nal à Vaumarcus du 15 au 19 avril 2015. Cent neuf participants sont 
venus de quinze pays.

Le SSF a contribué aux formations internationales avec des stages or-
ganisés au Brésil, en Russie et en Chine. Ces stages ont été animés par 
dix cadres différents. Ils ont concerné cent trente-sept stagiaires dans 
trois domaines de compétences : équipier/chef d’équipe, assistance 
victime et plongée.
Prochaines rencontres :
Août 2016 : Rassemblement européen en Angleterre.
2017 : Congrès de l’UIS en Australie.

Christian DODELIN
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PÔLE DÉVELOPPEMENT
LES ECOLES DÉPARTEMENTALES DE SPÉLÉOLOGIE ET 
DE CANYONNISME 
Pour ce dernier bilan de l’olympiade, avant de nous intéresser à l’évo-
lution de l’activité, je vous propose de faire plus ample connaissance 
avec nos EDSC.
Nous comptons aujourd’hui vingt-deux EDSC  conventionnées.  Les 
EDSC des Pyrénées Atlantiques et du Lot sont les seules à n’avoir pas 
retourné leur bilan d’activités 2015. Si nous n’avons pas de nouvelles 
depuis deux ans de l’EDSC du Lot, l’EDSC 64 fonctionne toujours.
Nous avons toujours tenu à ne pas enfermer les EDSC dans un cadre 
rigide. Les critères qui définissent une EDSC se résument ainsi :
- Une école départementale de spéléologie et de canyonisme est un 
projet obligatoirement porté par un comité départemental de spéléo-
logie (CDS). Elle participe à sa stratégie de développement.
- Le projet développé par le CDS doit être « fédérateur » pour ses clubs.
- Tous les participants à une EDSC doivent être fédérés.
- Une EDSC accueille, forme et anime les jeunes de moins de 26 ans et/
ou elle accueille et forme les primo arrivants.
- Le nombre de journées/participant minimum à réaliser par une EDSC 
est fixé à cinquante par an.
- L’EDSC organise annuellement au minimum un camp. Une sortie est 
considérée comme un camp lorsque sa durée comprend deux nuits 
minimum. 
Cette souplesse a permis aux initiatives départementales de s’exprimer 
et de se développer en collant au plus près aux contexte et réalités 
locales, comme le montre le tableau suivant :
LES EDSC DE LA FFS EN QUELQUES LIGNES

CDS Tranche 
d’âge des 

jeunes 
accueillis

Accueil des 
Primo- 

arrivants + 
de 26 ans

Correspon-
dant de 
l’EDSC

L’EDSC 
repose sur 
un salarié

L’EDSC fait 
appel à 

des 
vacataires

L’EDSC re-
pose unique-
ment sur des 

bénévoles

Cotisation 
spécifique 

EDSC 

Programme

01 8/26 ans Oui Yves 
CONTET

Oui Non Non Non * Calendrier annuel proposé aux clubs 
* Une sortie EDSC par mois 
* Un ou deux camps de deux à trois jours par an 
* Matériel individuel mis à disposition par le CDS (dix euros)

06 Tous Oui Pascal 
ZAOUI

Oui Non Non Non * Une dizaine de sorties par an 
* S’adresse aux licenciés du 06 et 83

07 12/26 ans  Judicaël 
ARNAUD

Oui Non Non Non * Environ une sortie par mois d’octobre à juillet 
* Un camp de trois à cinq jours organisé par an 
* Edition d’un calendrier de sorties à destination des clubs 
* Prêt du matériel individuel

09 12/26 ans Oui Julien FOU-
QUET

Non Non Oui Non * Tous les clubs participent à l’EDSC en proposant des sorties ou 
en fournissant des cadres 
* Des sorties sont proposées à l’initiative du responsable EDSC, 
des cadres ou des jeunes 
* Toutes les sorties sont encadrées au minimum par deux adultes 
dont un qualifié

13 8/18 ans Non Jean Marc 
GARCIA 
Mickaël 
ROMAN 
Daniel 

MARTINEZ

Non Non Oui Non * Une sortie toutes les trois semaines (Equipement spéléo, équi-
pement canyon, réchappe / auto secours, technique d’encadre-
ment, initiation pour les nouveaux...) 
* Une séance en gymnase tous les lundis soir de 18 h à 20 h à 
AUBAGNE 
* Programme annuel disponible, Information via mailing list, site 
internet CDSC 13, inscriptions via Doodle dix jours avant la sortie. 
* Sont organisés deux stages par an, un à Pâques et un début 
juillet. Participation moyenne : treize stagiaires et cinq encadrants 
bénévoles.

17 10/26 ans Non Dominique 
DOREZ

Non Oui Non Non *Possibilité pour les jeunes de s’intégrer aux sorties du club. 
Il y a un calendrier spécial jeunes et primo-arrivants avec une 
fréquence de sorties toutes les cinq semaines en moyenne, sortie 
à la journée ou au week-end.

24 6/26 ans Oui Fred VIALES Non Non Non Non  

25 13/26 ans Oui Alexandre 
FOULC

Non Oui Non Oui 
(120€/an)

* Matériel fourni 
* Dix sorties par an, planning établi en janvier 
* Un camp et une sortie par an avec l’EDSC 01

26 11/17 ans Non Stéphane 
EMMER

Non Oui Non Oui *Deux sorties par mois, trois à quatre week-ends dans l’année 
*Les clubs proposent en plus une à deux sorties par trimestre
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CDS Tranche 
d’âge des 

jeunes 
accueillis

Accueil 
des 

Primo- 
arrivants + 
de 26 ans

Correspon-
dant de 
l’EDSC

L’EDSC 
repose sur 
un salarié

L’EDSC fait 
appel à 

des 
vacataires

L’EDSC 
repose 

uniquement 
sur des 

bénévoles

Cotisation 
spécifique 

EDSC 

Programme

30 12/18 
ans

Oui Adrien 
GAUBERT

Oui Non Non Oui 
(65€/trim)

*Prêt du matériel 
*Sorties tous les quinze jours (un samedi sur deux) essentiel-
lement autour de Méjannes le Clap et les gorges du Gardon. 
L’objectif est défini en fonction du niveau du groupe et de ses 
demandes. 
*Trois stages dans l’année, un à la Toussaint (sur les Causses 
généralement), un pendant les vacances d’hiver et un autre 
à Pâques.

31 7/14 ans Non Olivier 
BRUNEL

Non Non Oui Non *Le calendrier est fixé en début d’année après l’AG du CDS. Il 
est fait appel à tous les cadres du département pour proposer 
des sorties. 
*Le calendrier propose une sortie par mois, de mars à no-
vembre, hors vacances d’été. 
*Les clubs assurent l’équipement des enfants, l’EDSC a les 
moyens d’équiper quelques enfants avec du matériel propre. 
*Toujours au moins un adulte pour deux enfants sur les 
sorties techniques.

34 14/20 
ans

Non Claude 
SERIN

Non Oui Non Oui * Une sortie par mois minimum 
*Un camp de trois jours à Pâques

38 13/17 
ans

Non Barnabé 
FOURGOUS

Non Non Oui Non * Huit jeunes inscrits à la section jeune rattachée au club de l’ASV. 
* Dix-sept sorties prévues pour 2015-2016 dont un stage de six 
jours dans le Lot au mois de juillet 2016 + trois jours en Ardèche 
fin mars + une sortie à caractère environnemental et/ou scienti-
fique (cette année, c’est la chauve-souris)

42 9/26 ans Oui Fabien ETAY Non Non Oui Non * une sortie par mois 
* Weekends et camps d’exploration en alternance

48 7/17 ans Non David 
BRILLOT

Oui 
(salarié 

Mairie de 
Chanac)

Non Non Non * Un groupe de huit jeunes de sept/neuf ans un samedi sur 
deux : découverte, animation et jeux sous terre pour se familia-
riser avec le milieu en douceur. Deux ou trois sorties en spéléo 
verticale en fin d’année 
* Un stage canyon d’envergure en été (cinq jours) 
* Un groupe de huit jeunes de neuf/douze ans un dimanche sur 
deux : sorties essentiellement verticale : apprentissage de la pro-
gression sur corde et notions d’équipement pour les plus curieux 
* Un stage spéléo sportive à la Toussaint (cinq jours) 
* Un stage spéléo enfant en hiver (trois jours) 
* Un stage canyon découverte en été (trois jours)

64 15/16 
ans

Oui Mathieu 
RASSE

Oui Non Non Non * Deux sorties par mois 
* Un à deux camps par an

65 12/26 
ans

Oui Jonathan 
DOREZ

Non Oui Non Non * Une sortie et un entraînement en salle par mois minimum, plus 
si demandes

66 10/22 
ans

Non Jean-Louis 
PEREZ

Non Non Oui Oui EDSC à deux antennes : 
* Élèves de la section spéléo du lycée de Céret  
Secteur PRADES: 
* Tous les vendredis  de 17 h 30 à 19 h 30 (sauf période vacances 
scolaires) : entraînement dans la salle des sports de Prades 
* Sorties une à deux fois par  mois (samedi ou dimanche) sur le 
terrain (spéléo ou canyon)  
* Un à deux camps sur un weekend sont organisés durant 
l’année. 
Secteur CERET : 
Elle permet aux élèves du lycée de pratiquer la spéléo et la 
descente de canyon dans un secteur géographique proche et 
assure une formation aux techniques de progression sur corde. 
Elle est par ailleurs ouverte aux jeunes extérieurs à l’établisse-
ment qui souhaitent découvrir l’activité. Les sorties peuvent être 
organisées sur le temps scolaire pour les lycéens, ou le weekend 
pour ceux qui en veulent plus.

73 8/26 ans Oui Laurent 
BENOIST

Non Oui Non Non * Un vendredi sur deux, techniques de progression sur corde en 
gymnase à Chambéry le Haut. 
* Une à deux sorties sous terre par mois pour tous selon un 
calendrier accessible à tous par internet. 
* Initiation aux techniques sur corde avec le collège du massif des 
Bauges au Châtelard selon une convention avec le CDS. Tous les 
mardis de 17 à 18 h 30 pour huit élèves au gymnase du Châtelard 
avec encadrement Christian Dodelin instructeur EFS, Jean Debrée 
initiateur EFS, Laurent Lemaire.
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74 6/26 ans Non Jean-Marc 
VERDET

Non Non Oui Non L’EDSC 74 est établie sur quatre clubs. Chaque club organise 
des sorties et emmène les jeunes. Il y a aussi des entraîne-
ments en gymnase sur mur spéléo, tous les quinze jours en 
hiver.  
Une ou deux sorties interclub ou inter-EDSC par an 
Plusieurs camps sont organisés par les clubs et les jeunes sont 
les bienvenus.

81 10/26 
ans

Oui Thomas 
FLORIOT

Non Non Oui Non * Sorties organisées en fonction de la disponibilité du cadre 
*Diffusion dates des sorties aux clubs et directement aux 
jeunes 
* Participation des jeunes aux camps CDS

L’ACTIVITÉ DES EDSC EN 2014/2015 :
Pour des raisons « techniques » (envoi de la mauvaise fiche bilan), je 
ne peux vous présenter que l’activité « jeunes » des EDSC, c’est-à-dire 
l’activité des jeunes de moins de vingt-six ans. Les chiffres en ma pos-
session sur l’activité « primo-arrivants de plus de vingt-six ans » ne sont 
pas assez complets et significatifs pour en tirer un quelconque ensei-
gnement.
De même, à la demande de la commission canyon, nous avons souhai-
té mesurer indépendamment l’activité spéléo et l’activité canyon dans 
les EDSC. Pour les mêmes raisons « techniques », je ne peux pas vous 
présenter ces chiffres cette année.
Pour la saison 2014/2015, les EDSC, ce sont trois cent quarante-deux 
élèves, trente-cinq pour cent de filles et soixante-cinq pour cent de 
garçons. 
Le nombre d’élèves a augmenté de vingt virgule quatre pour cent de-
puis la saison précédente, et de près de soixante pour cent depuis le 
début de l’olympiade (+5 bilans EDSC sur la période)

La moyenne d’âge est de 15 ans et demi. 
Quarante pour cent des élèves (soit cent trente-sept) sont des nou-
veaux licenciés.
Soixante-quatre clubs ont été mobilisés par l’animation des EDSC.
Les sorties ont représenté mille huit cent treize journées/participants 
soit une augmentation de trente-neuf pour cent par rapport à la saison 
précédente.
Les camps ont représenté mille trois cent trois journées/participants 
soit une augmentation de trente-quatre virgule six pour cent par rap-
port à la saison dernière.
Avec un total de trois mille cent seize journées/participants, la progres-
sion de l’activité « jeunes » des EDSC sur deux saisons est de trente-
sept pour cent.
Retrouvez tous ces chiffres dans les tableaux ci-après.

CD
S

Bi
la

n 
20

11
/2

01
2

Bi
la

n 
20

12
/2

01
3

Bi
la

n 
20

13
/2

01
4

Bi
la

n 
20

14
/2

01
5

Nombre de jeunes masculins nombre de jeunes feminines nombre total d’élèves Moyenne 
d’âge

Dont 
nouveaux 
adhérents

Dont plus 
d’un an 

d’ancienneté

Nombres 
de clubs 

impliqués 
dans l’EDSC

2011 
2012

2012 
2013

2013 
2014

2014 
2015

2011 
2012

2012 
2013

2013 
2014

2014 
2015

2011 
2012

2012 
2013

2013 
2014

2014 
2015

2013 
2014

2014 
2015

2013 
2014

2014 
2015

2013 
2014

2014 
2015

2013 
2014

2014 
2015

01 1 1 1 1 15 14 34 7 8 9 20 3 23 23 54 10 16.3 19.5 40 3 14 7 4 2
06 1 0 0 1 3 0 3 21.33 0 3 3
07 1 1 1 1 9 11 21 20 2 3 6 14 11 14 27 34 15 14.47 13 17 14 17 4 4
09 1 1 1 1 9 7 8 7 1 1 4 6 10 8 12 13 18 17.54 7 3 4 10 3 3
13 1 1 1 1 21 9 11 14 2 1 8 11 23 10 19 25 13.8 12.5 9 9 10 16 4 5
17 1 4 3 7 16.71 0 7 1
24 1 1 0 1 11 9 0 8 9 12 0 7 20 21 0 15 18.87 3 12 4
25 1 1 1 1 4 4 5 6 4 5 0 0 8 9 5 6 14.8 15.67 4 1 1 5 3 3
26 1 1 1 1 7 7 6 8 7 3 1 2 14 10 7 10 15.4 14 3 6 4 4 2 3
30 1 1 1 1 7 8 7 17 1 0 1 3 8 8 8 20 15.3 15.35 4 10 4 10 5 6
31 1 1 1 1 5 6 6 6 2 6 5 7 7 12 11 13 10.5 11.3 11 0 0 13 3 3
34 1 0 1 1 16 0 12 8 2 0 2 2 18 0 14 10 15.5 16.9 5 1 9 9 5 3
38 1 1 1 0 6 9 6 0 2 0 2 0 8 9 8 14.8 14.75 11 3 0 7 2 2
42 0 0 1 11 13 24 13.71 14 10 1
46 1 0 0 10 0 0 7 0 0 17 0 0 0
48 1 1 1 1 18 21 16 21 8 5 5 7 26 26 21 28 12 12.79 5 14 16 14 1 1
64 1 1 1 6 1 0 6 0 0 12 1 0 0
65 1 1 1 0 3 3 9 0 1 5 4 0 4 8 13 14 15.08 5 5 3 8 3 3
66 1 1 1 0 17 17 28 0 8 8 15 0 25 25 43 15.2 15.53 19 33 6 10 2 8
73 1 1 1 0 0 9 6 0 0 1 3 0 0 10 9 15.7 10.89 1 7 9 3 3
74 1 1 1 1 13 19 29 31 4 12 17 16 17 31 46 47 13.4 14.6 20 8 26 39 4 5
81 1 1 1 0 4 4 3 0 2 4 1 0 6 8 4 14.8 18 1 0 4 4 1 1

TOTAUX 15 17 17 20 151 146 197 223 63 70 87 119 214 216 284 342 14.66 15.47 158 137 124 208 46 64
70.56% 67.59% 69.37% 65.20% 29.44% 32.41% 30.63% 34.80% 55.63% 40.06%
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CDS nombres journées participants jeunes nombre journées participants camps nombre total de journees AIDES 
2015

2011 
2012

2012 
2013

2013 
2014

2014 
2015

2011 
2012

2012 
2013

2013 
2014

2014 
2015

2011 
2012

2012 
2013

2013 
2014

2014 
2015

01 40 72 55 40 51 3 137 32 91 75 192 72 400 €

06 38 28 21 24 52 350 €

07 51 103 211 114 80 18 18 18 131 121 229 132 700 €

09 19 21 69 46 34 18 37 100 53 39 106 146 750 €

13 220 127 151 180 227 121 126 84 447 248 277 264 1 300 €

17 19 0 19 250 €

24 63 55 0 41 30 21 0 9 93 76 0 50 300 €

25 43 50 45 57 0 0 0 43 50 45 57 300 €

26 133 95 83 115 76 38 24 34 209 133 107 149 750 €

30 158 3 75 131 421 44 72 232 579 47 147 363 1 800 €

31 26 5 14 92 18 47 37 0 44 52 51 92 300 €

34 99 0 66 55 30 0 24 24 129 0 90 79 400 €

38 69 0 72 24 114 0 0 93 114 72 400 €

42 0 0 101 0 0 346 0 0 0 447 1 800 €

46 42 0 0 0 16 0 0 0 58 0 0 0 0 €

48 140 232 150 229 254 110 167 112 394 342 317 341 1 700 €

64 66 10 0 0 35 0 0 0 101 10 0 0 0 €

65 0 76 49 0 0 0 0 0 76 49 350 €

66 119 0 189 0 0 68 0 119 0 257 1 800 €

73 0 94 66 0 50 20 0 0 144 86 500 €

74 99 186 213 181 174 126 112 182 273 312 325 363 1 800 €

81 2 2 8 67 50 18 0 69 52 26 250 €

TOTAUX 1237 1149 1304 1813 1467 637 968 1303 2645 1786 2272 3116 16 200 €



Pôle développement 25

RENCONTRE NATIONALE DES EDSC 2015
Comme tous les deux ans, les rencontres nationales des EDSC se sont 
déroulées à Mèze (34) les 10 et 11 octobre 2015. Elles ont réuni quinze 
personnes dont dix représentants d’écoles. Comme chaque année, les 
discussions furent riches et intéressantes et ont abouti sur :
- Le souhait d’accentuer nos efforts sur les projets scolaires,
- De proposer la réalisation d’objets de communication tels que des 

tee-shirts et des autocollants
- Le projet d’organisation d’un rassemblement national des jeunes des 

EDSC
- De proposer au CA l’extension de la convention EDSC dans certains 

départements aux écoles de clubs.
Pour le reste, je vous renvoie au compte-rendu des rencontres de 
Mèzes (pageXXX)

EXTENSION DE LA CONVENTION EDSC AUX ÉCOLES DE 
CLUBS
En plus des EDSC, des initiatives du type « école de spéléo et de 
canyon » sont développés pas des clubs (école de club du Spéléo club 
de Caussade, école de Villeurbanne, Spéléocampus, école du Cagire…). 
Nous avons soutenu ponctuellement quelques-unes de ces initiatives, 
mais comme elles ne correspondent pas aux critères définissant une 
EDSC, nous ne pouvions les accompagner de manière pérenne.
Toutes ces initiatives ont en commun qu’elles s’adressent aux jeunes, 
qu’elles reposent sur un projet structuré et qu’elles proposent de vrais 
cycles d’initiation et d’apprentissage de l’activité.
Nous avons proposé au conseil d’administration fédéral d’accompa-
gner ces initiatives locales à la condition qu’elles s’intègrent dans la 
politique de développement du CDS, ce par l’extension de l’agrément 
EDSC que la FFS accorde aux CDS qui sont dotés d’une EDSC. Pour les 
CDS qui n’ont pas de démarche EDSC, une convention spécifique sera 
rédigée en adaptant les termes de la convention type et de l’avenant.
Le conseil d’administration de décembre 2015 a validé cette propo-
sition à l’unanimité. En 2016, nous étendrons donc notre soutien 
aux projets d’écoles de clubs à condition que le CDS intègre le projet 
d’école à son projet de développement à destination des jeunes et qu’il 
signe un avenant à sa convention EDSC avec la fédération. 
Le CDS demeure l’unique interlocuteur de la FFS, charge à lui de répar-
tir les aides sur son territoire.
Les écoles de clubs pourront alors être soutenues si elles répondent 
aux critères suivants :
- L’école doit accueillir, former et animer les jeunes de moins de vingt-

six ans.
- Le projet de l’école doit comprendre un programme d’initiation et de 

formation effectif et un cycle de formation établi.
- Tous les participants sont fédérés.
- L’école est animée par un encadrement diplômé dans les conditions 

définies par l’Ecole française de spéléologie.
- Le projet de l’école de club doit être intégré par le CDS dans son pro-

jet de développement à destination des jeunes.
Fabrice Rozier

PROJETS SCOLAIRES
Cette année, plus de dix mille élèves sont allés sous terre de manière 
ponctuelle, encadrés essentiellement par des professionnels mais aus-
si par des spéléologues de la FFS. Cette pratique permet de sensibiliser 
les élèves au milieu souterrain mais le souhait de la FFS est de fidé-
liser ce public. Les projets scolaires pluriannuels appuyés par la DTN 
vont dans ce sens. Le pôle développement de la FFS a octroyé une aide 
de deux mille trois cents euros pour labelliser ce type de projets mais 
aussi faire des flyers de communication pour mettre en avant ces pro-
jets durables. Ces flyers ont été utilisés au colloque sur « les Sports de 
nature à l’école » qui a été organisé par les ministères de l’Éducation 
nationale (EN), des sports et de l’agriculture. Ces élèves, qui sont fé-
dérés, prolongent leur activité de spéléologie dans le cadre des EDSC. 
A ces flyers de communication s’ajoutent les articles dans Spelunca et 
Spéléo-magazine qui montrent à la communauté spéléo qu’il est pos-

sible d’établir des partenariats avec l’EN si les conditions sont réunies. 
Ce partenariat est officialisé via des conventions avec les CDS ou CSR. 
Un état plus détaillé de ces projets figure dans le compte rendu de la 
DTN. Le pôle développement continuera à s’investir l’an prochain sur 
ces types de projets qui émergent lentement mais sûrement. De nou-
veaux projets sont en voie de labellisation.
Voir aussi compte-rendu de la DTN.

José Mulot

SOUTIEN AUX PROJETS DE CAMPS ET EXPÉ JEUNES
Deux projets de camps ont été soutenus cette année :

Stage perfectionnement technique spécial jeunes organisé par 
le CSR Midi-Pyrénées 
Le CSR Midi Pyrénées mène depuis fort longtemps une politique visant 
à recruter, motiver, former, garder, supporter, harceler, et j’en passe, 
les jeunes. Cette année, pour la première fois, il a même dû les refuser. 
Je m’explique…
Tous les ans, le CSR organise une année sur deux alternativement 
un camp jeunes et un weekend jeunes. La différence, me demande-
rez-vous ? Seulement la durée… Le concept ? Que les jeunes de la ré-
gion se retrouvent pour des moments conviviaux, bien manger (aligot 
saucisse obligatoire), se rencontrer, se faire des nouveaux amis, et sur-
tout faire de la spéléo comme ils le souhaitent.
Cette spéléo s’était jusqu’à maintenant bornée à de la balade avec leurs 
cadres préférés. De nombreux massifs ont été arpentés par les bottes 
de nos jeunes, à la suite des nôtres. Bien que les cadres aient émis à 
plusieurs reprises l’idée que ça serait bien que eux aussi se mettent à 
visser deux ou trois plaquettes (porter des tablettes de Milka au Daim 
n’étant pas suffisant pour faire de la spéléo), aucun d’entre eux n’avait 
attrapé la dyneemite aigüe.
Alors que l’idée que nos jeunes étaient comme ils étaient était rentrée 
dans nos têtes, à la fin du camp jeunes de 2014, alors que rien ne pou-
vait le laisser présager, ils ont émis le souhait que la région organise un 
stage perfectionnement. Tout vient à point…
Fort de cette demande, le CSR a (vite) saisi la perche. C’était le début 
d’une longue épopée… Avez-vous déjà essayé d’organiser un stage per-
fectionnement jeunes ???
Pour être sûr qu’ils soient bien présents, et vu la difficulté de caler les 
dates (les jeunes sont majoritairement de la tranche d’âge quatorze / 
vingt ans et n’ont donc pas forcément les même vacances), il leur a été 
confié le choix de la période. Ils ont choisi : la seconde semaine de juil-
let !  Beau bazar en perspective pour l’organisation, mais pas question 
de les décevoir !
Vous savez ce que c’est, le principal problème des jeunes ? C’est qu’ils 
sont en vacances quand (1) une majorité de cadres travaille (les fa-
meux BE…), et que (2) l’autre partie des cadres est en vacances ! Sans 
compter ceux qui se coupent le doigt la veille du premier jour du stage, 
ceux qui travaillent mais pas toute la semaine mais qui ne savent pas 
quand, ceux qui ne sont disponibles que les deux premiers jours, ou 
les deux derniers… Mais ça, ça reste de l’aléa général de l’organisation 
d’un stage.
Afin de faire un stage jeunes vraiment top sympa, avec plein de jeunes, 
des qu’on ne connaît pas, et même d’autres régions (!), il a été décidé 
d’en faire un stage perfectionnement/préparation à l’initiateur jeunes 
national. Mis au calendrier de l’EFS, relayé par les jeunes eux-mêmes 
sur les réseaux sociaux, les demandent affluent, surtout au dernier 
moment (comme d’habitude, me direz-vous !).
Bilan : quinze jeunes en stage (de treize à vingt ans) sur le fameux 
massif de la Coume Ouarnède pendant sept jours (et six nuits…), six 
jeunes refusés par manque de cadres ! Après avoir contacté pas moins 
de soixante-treize cadres (vous avez bien lu !), cadres nationaux com-
pris, seul quatre cadres seront présents pour le stage (avec des rou-
lements)… Bien peu pour quinze jeunes… Un peu (beaucoup) d’amé-
nagement de planning et un peu de soutien de cadres de passage en 
début de stage ont fait que… les jeunes étaient contents ! Ils ont appris 
plein de choses !

par Vanessa Kysel
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Camp jeunes explorateurs 2015, Massif de la Pierre Saint-Mar-
tin, organisé par le CSR Languedoc Roussillon
Ce n’est pas moins de dix jeunes de treize à dix-huit ans, issus des 
EDSC, qui se sont inscrits pour cette aventure. Dans l’équipe, nous 
avions deux filles. Les origines géographiques des stagiaires sont les 
départements de l’Hérault, du Gard, du Vaucluse et de l’Ariège.
L’objectif de ce camp était de proposer aux jeunes explorateurs un 
secteur afin qu’ils puissent pratiquer l’exploration en s’initiant ou se 
perfectionnant aux techniques particulières (coinceurs, dyneema, per-
forateur, lunules, amarrages forés, GPS…)
Voir l’article complet dans Spelunca n°140, décembre 2015.

LABEL JEUNES
En 2015, quatre-vingt cinq jeunes fédérés de moins de vingt-six ans ont 
bénéficié de l’aide à la formation « Label Jeune ». C’est trente-deux de 
plus par rapport à 2014. Ils étaient soixante-dix-huit en 2013, et trente-
cinq seulement en 2012.
Cette aide, d’un montant de treize euros par jour de stage fédéral, s’est 
élevée au total à six mille six cent quatre-vingt-quinze euros, soit cinq 
cent quinze journées de stage, réparties sur quinze sessions, unique-
ment spéléo.

Les quatre-vingt-cinq bénéficiaires se répartissent en soixante-deux 
garçons et vingt-trois filles, un « taux de féminisation » de vingt-sept 
pour cent, légèrement supérieur à la moyenne fédérale.
L’âge moyen est de dix-sept ans et demi, soit deux ans de plus que les 
années précédentes. La répartition est très différente. En 2014, plus de 
la moitié avait entre quatorze et dix-sept ans, et dix pour cent seule-
ment entre vingt et vingt-six ans. En 2015, les vingt/vingt-six ans repré-
sentent près du tiers de l’effectif.
Remarques :
• Ce nombre de quatre-vingt-cinq jeunes est conforme à l’estimation 

de l’EFS qui recense en 2015 « un peu moins de quatre cents sta-
giaires dont un quart de moins de vingt-six ans » (Cf. le compte rendu 
des journées d’étude de 2015). On peut penser que les responsables 
de stages ont désormais intégré l’info du « Label Jeunes ».

• Une des raisons du « mauvais chiffre » de 2014 était l’absence de 
formation en juillet-août. Il y en a eu trois cette année : trente-et-un 
jeunes de plus !

• Concernant l’absence totale de demande de formations canyon (et 
plongée), je n’ai pas d’explication…

En quatre ans, le « Label Jeunes » aura été versé à environ deux cents 
jeunes fédérés (un certain nombre en a bénéficié plusieurs fois). 
Quatre-vingt-cinq pour cent d’entre eux sont toujours membres de 
clubs FFS en 2015.

Rémy Limagne
10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 26 ans

1 2 5 9 8 12 6 7 4 3 7 1 1 0 1 8 10

LES WEEKENDS COJ
Ces rassemblements ont pour vocation de rassembler les jeunes ma-
jeurs de dix-huit à vingt-six ans durant un grand weekend pour prati-
quer ensemble la spéléologie.
Pour faire le lien avec les EDSC, nous accueillons aussi les jeunes de dix-
sept ans s’ils sont sous la responsabilité d’un majeur présent durant 
le weekend. Les jeunes qui dépassent les vingt-six ans sont toujours 
accueillis mais ne bénéficient plus de l’aide fédérale.
 L’organisation, l’hébergement et la réalisation des repas sont pris en 
charge par les jeunes.
Le CTN gère le budget, aide sur le plan administratif et participe à l’en-
cadrement.
Le matériel collectif pour équiper les cavités (entre huit et dix) est soit 
le stock fédéral de Lyon soit  un des stocks des CSR ou CDS du lieu.
Les sites varient d’une fois sur l’autre. Nous proposons un choix de ca-
vités variées de l’initiation à la classe 4. Cette année 2015, nous nous 
sommes retrouvés à Pâques dans le Vercors et à Noël dans l’Hérault.
Toutes les sorties sont encadrées par des cadres fédéraux.

Après plusieurs essais, il s’avère que ce sont le weekend de Pâques et 
le premier weekend des vacances de Noël qui rassemblent le plus de 
jeunes.
Les grands weekends du printemps sont trop proches des dates d’exa-
men, et les weekends d’été sont  intégrés à des projets de vacances ou 
de congés.
On remarque que c’est généralement le weekend de Noël qui est le 
plus rassembleur.
La proportion de jeunes augmente d’année en année. Et ces deux 
weekends annuels rassemblent une centaine de jeunes issus de toute 
la France.
Nous avons terminé avec un weekend de Noël 2015 rassemblant cin-
quante-deux personnes dont quarante-deux jeunes, les cadres étant 
généralement un peu plus âgés.
Ce projet est fédérateur. Il correspond à un besoin de rencontre, de 
pratique commune que ne proposent pas obligatoirement les clubs. Il 
permet aussi de découvrir des karsts nouveaux avec de belles cavités 
et les jeunes n’hésitent pas à traverser la France pour participer.
L’équipe organisatrice évolue tous les ans suivant les dispos de chacun 
et le site.

Serge FULCRAND, CTN
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BILAN DES 14ÈMES JOURNÉES NATIONALES 
DE LA SPÉLÉOLOGIE ET DU CANYON 2015
Cent vingt-cinq manifestations ins-
crites sur le site fédéral dans soixante-
deux départements différents !
Les quatre-vingt-trois questionnaires 
reçus représentant cent huit mani-
festations dans cinquante départe-
ments  ont permis de réaliser le bilan 
chiffré qui suit. 
Après trois ans de baisse, on constate 
une légère augmentation de la fré-
quentation cette année, puisque ce 
sont quatre cent cinquante-six per-
sonnes de plus qu’en 2014 qui se sont 
essayées aux activités proposées par 
les clubs, les CDS ou les CSR, avec 
pourtant un nombre de manifesta-
tions en diminution. A noter que les 
violents orages qui se sont abattus 
dans plusieurs régions les 3 et 4 oc-
tobre 2015 ont imposé l’annulation 
de nombreuses manifestions programmées.
Concernant les organisateurs : leur nombre est en légère diminu-
tion par rapport à celle de 2014. Il en va de même du nombre de 
comptes rendus reçus et de manifestions organisées. Quatre-vingt-
trois comptes rendus pour cent huit manifestations.

Pour 2015, le taux de participation féminine et masculine est stable 
par rapport à 2014. Il est cependant à noter que certains comptes 
rendus n’ont pas permis la saisie de certaines données, celles-ci étant 
absentes. Comme chaque année, le nombre de participants étant très 
important sur certaines manifestations, il a été difficile pour les orga-
nisateurs de gérer les informations devant figurer sur le questionnaire 
« bilan ».
Le participant le plus jeune avait un an, le plus âgé quatre-vingt-deux 
ans.
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Moins de diversité dans les activités proposées pour la quatrième 
année consécutive. Plusieurs organisateurs ont proposé expositions 
et projections pour compléter la traditionnelle sortie souterraine. On 
peut noter pour la deuxième année une augmentation de trois pour 
cent des sorties canyon par rapport à 2014.

Quatre organisateurs nouveaux en 2014. C’est d’une grande stabilité 
sur ce point.

Les clubs restent maîtres d’œuvre de ces journées, même si cette an-
née, le record de participants est détenu par le comité départemental 
de spéléologie des Pyrénées-Atlantiques, avec l’accueil de trois cent 
vingt participants.
« Jeunesse et Sports » et les communes restent les partenaires finan-
ciers privilégiés de ces manifestations. Les conseils départementaux 
s’impliquent également en mettant à disposition locaux, matériel ou 
subventions. Les subventions se répartissent comme indiqué ci-après.
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La fédération met du matériel de promotion à disposition des or-
ganisateurs. L’affiche est distribuée au moment de l’assemblée 
générale annuelle de la fédération. Comme les diplômes, les cou-
pons et les invitations, elle est toujours téléchargeable sur le site  
http://jnsc.ffspeleo.fr . Certains organisateurs, quant à eux, préfèrent 
toujours produire leurs propres supports de communication, notam-
ment cette année un dépliant de présentation des journées.

En conclusion
Les JNSC 2014 ont amené cent quinze adhésions en 2015 pour cent 
vingt-cinq manifestations recensées, ce qui est un record. Quatre mille 
cinq cent cinquante-deux personnes ont participé aux différentes ma-
nifestations des JNSC 2015.
Le taux de retour est toujours très bon avec quatre-vingt-trois comptes 
rendus reçus.

Eric Alexis

SPÉLÉO ET CANYON POUR TOUS (SCPT)
La prise en compte du handicap au sein de la FFS.
En 2014, nous avons mis en place un stage de découverte de la spéléo-
logie pour des personnes en situation de handicap. En juin 2015, nous 
avons continué cette expérimentation avec un stage de découverte 
du canyonisme dans les Pyrénées Orientales qui a permis à trois non-
voyants et un paraplégique en fauteuil de découvrir les petits canyons 
des Albères et des Corbières.
Nous avons affiné la mise au point du baudrier « handispél » (créé par 
la FFS) en canyonisme et testé l’utilisation de combinaison sèche pour 
les paraplégiques.
La découverte du canyonisme avec des non-voyants est une belle aven-
ture humaine qui est parfaitement reconductible au niveau d’un club.
La pratique du canyonisme par des personnes paraplégiques est parfai-
tement possible mais il est pour le moment assez compliqué de trou-
ver des sites présentant toutes les caractéristiques nécessaires à une 
bonne pratique.

En novembre, le stage de formation de cadres a accueilli neuf stagiaires 
et cinq « publics supports ».
L’année devait se conclure par la rencontre de tous les clubs qui ont 
mené des actions en direction de publics handicapés mais la super-
position des divers agendas fédéraux n’a pas permis d’organiser cette 
rencontre. Elle est remise à 2016 sous une autre forme, plus décen-
tralisée.
Nous avons augmenté le parc de matériel spécifique qui est à la dispo-
sition des clubs.  Quatre baudriers handispél avec leurs accessoires et 
trois combinaisons sèches sont à la disposition des cadres et des clubs 
qui organisent des actions.
Le stage d’échange autour du handicap et de formation de cadres est 
bien évidemment reconduit en 2016.

Serge Fulcrand, CTN
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PÔLE ENSEIGNEMENT

COMMISSION CANYON - ÉCOLE FRAN-
ÇAISE DE CANYON (EFC)

FONCTIONNEMENT
Des efforts de renouvellement/rajeunissement, avec cinq nouvelles 
têtes à la DN EFC. D’autres sont attendues en 2016.
L’organigramme actuel :
Jean-louis Giardino Président
Lionel Aubriot Président adjoint. Gestion des stages diplômants
Djilali Boukabous Trésorier
Delphine Chapon Trésorière adjointe. Relations avec le pôle et les 
EDSC
Olivier Plans Secrétaire et suivi d’activité
Gael Kaneko Gestion des stages non diplômants, délégué 
CREI
Thierry Valencourt Média et communication
Jean-François Dienis Responsable pédagogique et haut niveau
Vincent Kirbiller Délégué CCI et outils de formation
Jérome Blanquère Correspondant avec La Réunion
Nous avons eu quatre réunions physiques et cinq réunions télépho-
niques, ce qui est juste suffisant pour les tâches en cours
Le RO (rapport d’orientation) qui avait été abandonné a été relancé 
sous une forme simplifiée que nous espérons plus efficace que l’an-
cienne mouture ;
Les Journées d’échanges techniques et pédagogiques (ex JFC) ont été 
annulées en métropole (problème d’intendance ou relation avec le 
thème prévu, l’environnement, c’est une vraie question...). Une session 
spéciale a eu lieu à La Réunion

INTERFÉDÉRAL
Le RIF 2015 a été organisé magistralement à Ghisonaccia au mois de 
mai, grâce au CDS20 et au Topi Pinnuti. Comme nous nous y atten-
dions, la CCI a fonctionné au ralenti. Aucune réunion n’a été faite au 
dernier semestre.
*Nous avons refusé de cosigner le projet de révision des normes pré-
paré par la FFME, car il ne tenait aucun compte des remarques issues 
des réunions de travail et partagées par la quasi unanimité des parti-
cipants.
Le projet 2016 est encore porté par la FFS et le CDS66 et nous l’espé-
rons par la CCID66 qui a vu le jour cette année.

INTERNATIONAL
L’EFC est toujours en pointe dans l’organisation de l’activité au niveau 
international.
Nous avons participé au CIMA  (Canyoning international meeting in 
Azores) et surtout au RIC (rendez-vous international canyon) qui s’est 
déroulé à Ouray (Colorado, USA)
Pendant ce rendez-vous, nous avons organisé un atelier pour présenter 
nos techniques.
Nous avons aussi participé à l’AG de l’IAAC (International amateur as-
sociation of canyoning)
dont le président actuel est toujours Marc Boureau, ancien président 
de l’EFC.
2016 devrait voir la mise en place d’outils de communication (site 
web, magazine numérique). Deux nouveaux membres, la Colombie et 
l’Equateur, ont fait leur entrée.
Les RIC des années futures ont été choisis. La Réunion a été retenue 
pour 2017.
Marc a participé à une réunion à Lisbonne avec les responsables por-
tugais.
Le changement d’appellation et la transformation de l’IAAC en fédéra-
tion internationale est en projet.

Un gros stage (découverte, perfectionnement 1, perfectionnement 2, 
initiateur) mêlant stagiaires et cadres français et grecs a été organisé 
et devrait déboucher sur une collaboration pérenne et de nouveaux 
stages.
L’expédition AOTEAROA 2015, même si elle n’a pas été organisée par la 
commission, témoigne de la vitalité de l’activité. Développer et encou-
rager les expéditions est un projet important et nous avons participé 
régulièrement aux rencontres de la CREI.

ENVIRONNEMENT ET ACCÈS AUX SITES
Nous avons, surtout par l’intermédiaire de Claire Lagache, continué à 
être présents sur toutes les réunions concernant les problèmes d’accès 
dont nous avions connaissance.
Nous avions programmé un stage « équipier scientifique » expéri-
mental, avec la participation d’une stagiaire master en co-tutelle avec 
l’ONEMA. La blessure et le renoncement du stagiaire ainsi que des 
désistements ont conduit à l’annulation de ce stage. Nous cherchons 
encore la meilleure formule pour cette formation indispensable.

COMMUNICATION
Quatre Écho des cascades cette année, nous espérons mieux l’année 
prochaine.
Nos trois listes de diffusion ont été toilettées. Nous les avons utilisées 
pour lancer une enquête sur l’activité des cadres (s’inspirant de l’EFS). 
Une centaine de réponses sont en cours de traitement.
L’administration de la page Facebook a été régularisée. Cela doit per-
mettre de renforcer notre audience.
La publication d’articles dans Spelunca continue.
Nous avons relancé une gamme de produits (t-shirts techniques, po-
laires, vestes polaires, polos) au logo EFC. Ce logo a été retravaillé pour 
mieux mettre en valeur l’identité FFS.
Nous avons fait appel au fournisseur actuel de la fédération. Le but 
poursuivi est de pouvoir avoir une « boutique en ligne ».
Le site web de l’EFC va être refondu. Nous avons décidé de confier la 
tâche à un professionnel.
Des devis sont attendus.

PÔLE ENSEIGNEMENT
Deux journées communes avec les autres écoles (pendant le congrès 
et en juin), principalement consacrées au travail aux « médailles », mé-
dailles qui devraient voir le jour en 2016.
Les JE, organisées cette année par l’EFS ont eu lieu à Montluel. Il y a eu 
trente-cinq participants de l’EFC.
Jean-Marc Garcia y a présenté son projet (mémoire instructeur canyon) 
de formation inter-commissions sur le premier secours en milieu isolé et 
l’autosecours en expéditions. Un stage expérimental aura lieu en 2016.
Pour l’EFC :
- pas de stage instructeur cette année (il est programmé pour 2016, 

un an sur deux est un bon rythme pour avoir des promotions suffi-
samment étoffées),

- six cadres EFC (en même temps que quatre cadres EFS) ont pu suivre 
une formation « hivernale » encadrée par l’ANENA afin d’améliorer 
leurs compétences pour l’encadrement de nos propres stages hiver-
naux,

- pas mal d’échanges sur le brevet de moniteur après une session 
ayant vu un taux d’échec important. Nous allons renforcer l’informa-
tion en amont et ferons un bilan fin 2016,

- quarante-cinq initiateurs et cinq moniteurs ont été diplômés,
- le nombre de stagiaires et de cadres est stable, mais nous regrettons 

fortement que l’évaluation prévue de nos filières de formation par 
un universitaire STAPS n’ait pas pu avoir lieu,

- deux réunions physiques pour travailler sur le manuel technique. La 
tentative de gérer un travail en commun par internet a été un échec. 
Les fiches sont en grande partie complétées et nous espérons être 
prêts en 2016,

-une réécriture des livrets de formation est aussi engagée.

Jean-Louis Giardino
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COMMISSION PLONGÉE SOUTERRAINE 
(ÉCOLE FRANÇAISE DE PLONGÉE SOUTER-
RAINE – EFPS)
2015 fut pour la commission un renouveau, par nos actions, notre 
communication envers le grand public et nos fédérés, et la création de 
nouveaux stages.

Un nouveau référentiel est disponible et intègre un stage « décou-
verte ». Ce stage est dédié au spéléologue non plongeur. Organisé par 
les CDS avec l’aide de l’EFPS, il permet sur une journée ou une de-
mi-journée de faire connaître notre pratique. Les CDS 05, 09 et 46 ont 
déjà testé ce type de journée qui attire de nombreux fédérés.

Des actions de grande envergure ont eu lieu en Ardèche pour des ex-
plorations qui ont permis de mettre en place de nouveaux protocoles 
scientifiques. Les travaux communs de la commission plongée souter-
raine et de la commission scientifique ont fait apparaître un nouveau 
stage sur la karstologie et la biospéologie. Ainsi des équipiers scienti-
fiques « plongée » sont-ils dès à présent prêts à participer aux études 
menées par la commission scientifique.

Cette année, nous avons organisé un stage cadre (cinq moniteurs), un 
stage perfectionnement, cinq stages initiation, un stage karstologie et 
une dizaine de stages découverte. Pour 2016, nous avons onze stages 
en cours. Toutes les dates sont sur le site web de la commission.

Nous avons eu de bons retours suite à notre présence au salon de la 
plongée à Paris en janvier 2015. En septembre, nous avons participé au 
congrès international de plongée souterraine qui s’est déroulé dans le 
Lot. De nombreux plongeurs spéléos de tous horizons étaient présents.

Nos relations avec la commission nationale de plongée souterraine 
(CNPS - FFESSM) s’améliore et des projets en commun se dérouleront 
en 2016. Nous avons participé à une réunion cadre de la CNPS où nous 
avons présenté notre fédération et nos stages. 

Des publications décidées en 2015 verront le jour en 2016 : un livre 
sur les techniques de fond de trou, un ouvrage sur l’utilisation des re-
cycleurs, etc.

En 2016, le bureau changera avec une nouvelle dynamique et de beaux 
projets. Les projets mis en route en 2015 seront finalisés courant 2016.

Michel Ribera

ÉCOLE FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE
L’équipe de l’EFS poursuit ses missions d’enseignement et de formation. 
Les nombreuses actions conduites au cours de cette année 2015 ont 
comme chaque année fortement mobilisé l’ensemble de la commission. 
Le suivi et le pilotage des missions sont assurés par des temps formels 
de réunions soit quatre réunions dont une téléphonique cette année.

LA FORMATION :
Soixante-et-un stages ont été organisés en 2015 :
- Découverte :  sept stages
- Formation : douze stages
- Perfectionnement :  vingt-cinq stages
- Initiateur - six stages dont un au Liban :

o cinquante-trois stagiaires ont été accueillis sur ces stages 
o quarante-deux initiateurs ont été validés soit un taux de réus-

site de quatre-vingt pour cent.
-> On notera une augmentation de quatre-vingt-deux pour cent 

du nombre de nouveaux initiateurs par rapport à 2014.
- Moniteur -  un cycle organisé (Modules 0, 1, 2 et 3) :

o Module 0 : dix stagiaires
o Module 1 : trois stagiaires et deux validés soit un taux de réus-

site de soixante-sept pour cent
o Module 2 : cinq stagiaires dont un dans le cadre du cursus mo-

niteur, cent pour cent de réussite
o Module 3 : trois stagiaires et trois validés, soit un taux de cent 

pour cent de réussite
-> Cette année, on recense trois nouveaux moniteurs stagiaires 

et six titularisations (dont un issu de la formule équivalence 
initiateur + BEES).

- Instructeur : UV technique (tous les deux ans) 
Trois moniteurs ont participé à cette UV instructeur qui a eu lieu 

en Haute-Savoie au refuge du Follys du 24 au 29 août 2015.
Cinq moniteurs sont dans le cursus instructeur.

- Autres (formation continue des cadres, photos-vidéos) : six stages

Organigramme des stages
Nous avons procédé à un toilettage de l’organigramme des stages de 
l’EFS afin de tendre vers une meilleure lisibilité de l’offre des stages au 
sein du pôle enseignement. Cet organigramme sera intégré à l’inter-
face et dans le calendrier des stages pour 2017, voire en cours d’année 
2016. Il est présenté dans Info EFS n°63.

Les équivalences de diplômes entre les écoles du pôle ensei-
gnement
L’EFS, l’EFC et l’EFPS ont travaillé ensemble afin de définir les passe-
relles et équivalences entre nos diplômes de cadres. Des équivalences 
ont été définies pour les niveaux initiateurs et moniteurs. Le détail fi-
gure dans Info EFS n°63 et sur le site de l’EFS.

Allègements monitorat
L’EFS a mis en place une procédure d’allégement par équivalence au 
brevet de moniteur fédéral de spéléologie. Cette procédure d’obten-
tion du statut de moniteur stagiaire n’est en aucun cas un accès plus 
aisé au brevet, mais valide une expérience et un niveau de compé-
tence reconnus. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur 
le site web de l’EFS.

CRAC 2014
Grâce à un gros travail de relance initié par Marc Latapie en charge du 
CRAC, trois cent quarante-six brevetés ont rempli leur compte rendu 
annuel d’activité (CRAC), chiffre plutôt stable par rapport à 2013. Cela 
représente vingt-neuf pour cent des brevetés et quatre mille sept cent 
vingt-cinq jours d’encadrement. Pour rappel, retourner son CRAC est 
une des conditions indispensables pour maintenir la validité de son 
diplôme de cadre.
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INFO EFS ET NOUVEAU CAHIER DE L’EFS :
Désormais, Info EFS est publié au cours du premier trimestre de chaque 
année. Le n°62-2014 est un numéro riche de soixante-deux pages. La 
version papier d’Info EFS est envoyée à tous les cadres ayant complété 
leur CRAC, la version pdf est téléchargeable par tous sur le site de l’EFS.
2015 a vu également la sortie du n°17 du Cahier de l’EFS intitulé « La 
mort annoncée de la lampe acétylène : et après ? » qui est le résultat 
du travail de Fabien Fécheroulle dans le cadre de son mémoire d’ins-
tructeur. Il est disponible à la vente pour la version papier et téléchar-
geable sur le site web de l’EFS.

LES VIDÉOS DIDACTICIELS
Dans le cadre du co-projet vidéo CosiF et EFS conduit et animé par 
Gaël Monvoisin, la deuxième session de tests s’est déroulée au centre 
V-Axess à Crolles du 5 au 9 janvier 2015. Pour rappel, ce projet est l’ob-
jet d’un financement par la fondation Petzl sur deux ans (2014-2015).
Dans la continuité de la première session, tous les tests ont été réalisés 
avec de vrais spéléologues (et non une masse morte de type gueuse) 
qui à chaque fois ont fait les cobayes dans différentes situations dont 
des contextes dynamiques de chute : chutes sur descendeur, chutes 
avec bloqueur de poing sur main courante, rupture d’amarrage,… ! Ils 
ont été filmés par des vidéastes professionnels. Les résultats de ces 
tests sont publiés dans Info EFS n°63. Les vidéos sont en cours de mon-
tage et seront achevées en 2016. Elles seront accessibles et téléchar-
geables sur le site de l’EFS. Une bande-annonce a été réalisée.

LES MÉDAILLES SPÉLÉOS
Le travail sur les médailles en lien avec l’EFC s’est poursuivi en 2015 et 
l’avancée des travaux a été présentée aux journées d’études du pôle 
enseignement. Cependant, le dispositif n’est pas encore opérationnel 
et nécessite un redimensionnement du projet.

GESTION DU MATÉRIEL EFS
Le matériel EFS est toujours géré par les bénévoles de la « Team ma-
tos » dont les chefs d’orchestre sont Laurence et Raphaël Bacconnier. 
Deux membres de la DN de l’EFS sont allés en réaliser un inventaire 
afin d’aider l’équipe matos dans cette lourde tâche.
Le matériel sort régulièrement pour les différents stages programmés 
au calendrier fédéral.

LES JOURNÉES D’ÉTUDES DU PÔLE ENSEIGNEMENT LA 

FFS 
Elles se sont déroulées les 21 et 22 novembre 2015 à Montluel (01) 
avec nos collègues de l’EFC et de l’EFPS. Elles ont réuni une soixantaine 
de personnes dont dix-neuf qui ont participé aux séances de travail 
et d’échange de l’EFS. Face au faible nombre de participants constaté 
chaque année, le pôle enseignement a décidé d’organiser une année 
sur deux, en alternance, les journées d’études du pôle enseignement 
et les journées d’études de l’EFS. Donc en 2016, chaque commission 
du pôle enseignement organisera ses propres journées d’études : ren-
dez-vous en 2017 pour les prochaines JE du pôle enseignement.

Maroc :
L’EFS poursuit son accompagnement à la structuration de la spéléo-
logie au Maroc et à la formation des spéléologues marocains. Le troi-
sième stage perfectionnement a mobilisé six cadres pour vingt-deux 
stagiaires marocains.

Laos :
Dans le cadre du projet piloté par Tétraktys, l’EFS a organisé la première 
formation de formateurs laotiens à la randonnée souterraine. Cette 
formation s’est déroulée en province de Khammouane sur dix jours en 
novembre et a été assurée par deux cadres de l’EFS également impli-
qués dans la commission scientifique, Etienne Fabre et Mattieu Tho-
mas. Elle a concerné dix stagiaires issus de cinq provinces karstiques 
laotiennes et du Ministère du tourisme. Cette formation a consisté à 
donner aux futurs formateurs les compétences minimales nécessaires 
à la conduite d’un groupe dans des cavités de type horizontal.

Je voulais remercier toute l’équipe de l’EFS, bénévoles et salariés qui 
m’ont épaulé et assisté durant ce mandat. Notre action s’est inscrite 
dans le souci d’œuvrer pour nos cadres, nos fédérés et de mettre en 
avant les compétences et l’expertise de notre fédération. Le travail 
n’est jamais fini : des projets sont à finaliser et de nouveaux chantiers 
sont à ouvrir. L’équipe du prochain quadriennal, comme toutes les 
équipes précédentes, ne risque pas de s’ennuyer…

Pour finir, encore tous mes sincères remerciements à toute l’équipe 
de la direction nationale de l’EFS, membres et chargés de mission, au 
conseil technique et ses correspondants régionaux,  qui, par leur inves-
tissement, participent au bon fonctionnement 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 !

Vincent BIOT, Président de l’EFS
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PÔLE SCIENCES, ENVIRONNEMENT ET PA-
TRIMOINE
2015 a été une année chargée mais intéressante, outre l’animation des 
différentes commissions dont je laisserai chaque responsable détailler 
les actions.
Le CNDS, la mémoire spéléologique de notre fédération, grâce à l’in-
formatisation de plus de dix mille revues, est maintenant quasiment 
à jour.
Dans le cadre de la nouvelle mandature, il sera cependant nécessaire de 
prévoir une informatisation continue et suivie afin de ne plus accumuler 
de retard aussi important et aussi préjudiciable à l’image de la FFS.
Outre la poursuite de la gestion de la pollution de la grotte de la Roque 
en liaison avec le CR Midi Pyrénées (complément de rapport d’exper-
tise, devis et travaux d’analyses…), j’ai dû gérer la pollution de deux 
autres cavités avec les clubs et CDS concernés :
• Grotte du Pic de Songieu, commune de Champagne-en-Valromey
• Gouffre de Montaigu (Valoreille, Doubs).

- Rédaction de dépôt de plainte aux parquets concernés, néces-
sitant l’envoi de copies aux différentes collectivités et adminis-
trations.

- Recherche des laboratoires agréés afin d’effectuer les analyses 
bactériologiques et chimiques pour étayer nos plaintes.

A cela se sont ajoutées des réponses à différentes interventions rela-
tives aux milieux karstiques, provenant de fédérés ou d’intervenants 
extérieurs.
Mise en place d’une commission biospéléologie avec réalisation d’un 
stage de biospéléologie en liaison avec le CDS 83 afin que notre fédéra-
tion redevienne leader sur ce domaine et ne soit plus confrontée, no-
tamment pour les chauves-souris, au bon vouloir d’autres associations.
La réussite de ce premier stage va permettre de le dupliquer au niveau 
national auprès des différents CDS.
Enfin vous trouverez au sein du Spelunca n°141 un article détaillant 
l’utilité du pôle pour la protection de notre patrimoine souterrain.

Robert Durand

COMMISSION SCIENTIFIQUE  
SERVICES AUX STRUCTURES SPÉLÉOLOGIQUES :
La commission, par son équipe constituée, a pour souhait de servir au 
mieux les fédérés. Par ses conseils, elle guide et homogénéise les dialo-
gues entre acteurs de territoire (Parc naturel, réserve nationale, zone Na-
tura 2000…). Ces conseils concernent également les méthodes et moyens 
à mettre en place pour des documentations du milieu karstique. La com-
mission a aussi pour souhait de soutenir matériellement ces études.

LES ACTIONS DE FORMATION :
Il s’agit d’un des axes centraux du travail de la commission. Les actions de 
formation ont été menées en collaboration avec l’EFS principalement, les 
comités régionaux ou départementaux et le CREPS Rhône-Alpes. Une ré-
flexion est en cours avec l’ensemble des écoles du pôle enseignement afin 
de poursuivre de manière efficace la formation scientifique des membres 
de la FFS au travers des stages équipiers scientifiques spécialisés.
La médiation scientifique sur le milieu karstique est soutenue par des 
partenariats avec des universités et l’éducation nationale, permettant de 
mettre en place des classes « noires » dans différents établissements. 
Cette médiation s’affiche aussi sur des projets d’exposition comme « Les 
grottes sortent de l’ombre » ou par l’intermédiaire de sentiers karstiques.
La formule de stage équipier scientifique évolue un peu en laissant la 
place au stage équipier environnement inscrit dans la formation moni-
teur. La démarche n’est plus de répondre à une question mais de s’initier 
aux différentes techniques de documentation en milieu karstique per-
mettant ainsi une plus grande facilité de transmission dans les différents 
massifs. Le temps de formation change aussi : nous passons d’une se-
maine de formation lourde d’organisation à des séances de deux à quatre 
jours sur des thématiques précises (hydrogéologie, géomorphologie, 
biospéologie).

LES ACTIONS D’INGÉNIERIE :
Fort de son expérience, le pôle patrimoine opère dans différents do-
maines d’ingénierie, que ce soit sur le terrain ou pour développer des 
outils d’analyse de données.
Cette année fut l’occasion de mettre en place une expertise de projet qui 
a pour souhait de documenter les processus de dissolution du calcaire en 
milieu profond. Courant 2016, un monitoring sera mis en place dans une 
demi-douzaine de siphons dépassant les soixante mètres de profondeur. 
Cela pourra se faire grâce à l’expertise des plongeurs de l’école française 
de plongée souterraine (EFPS). Cette commission propose d’ailleurs dans 
son calendrier de formation des stages équipier scientifique permettant 
le bon déroulement de cette action.
Cette action d’envergure, unique au monde, sera le fruit d’une grande 
collaboration entre la Fédération française de spéléologie, les gestion-
naires de milieux naturels et des collectivités territoriales, plusieurs labo-
ratoires du CNRS et des instituts de recherche privés, le tout en partena-
riat avec l’agence de l’eau RMC et plusieurs comités de bassin (Ardèche, 
Cèze, Saône Doubs).

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 conser-
vation 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.
La collaboration autour de la revue Karstologia fonctionne bien. La direc-
tion 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 des publications.
L’AFK assure un travail conséquent pour solliciter des articles auprès 
des chercheurs et entretenir les collaborations nécessaires à la relec-
ture des articles.

Matthieu Thomas
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COMMISSION ENVIRONNEMENT
Valoriser l’expertise de la fédération sur le plan scientifique, environ-
nemental et de la culture, favoriser un accès raisonné et durable aux 
sites de pratique

La commission environnement a fait porter son action sur les 
axes suivants en 2015 : 
• La connaissance du milieu souterrain, des gorges et des 
canyons
L’exploration, la documentation (topographie, photographie, recueil de 
données), les observations, permettent d’acquérir des données indis-
pensables à la connaissance des réseaux spéléologiques et des gorges 
et canyons. Les études et recherches réalisées sur les différents massifs 
karstiques contribuent à identifier et décrire les écosystèmes qui leur 
sont associés et apportent des éléments de compréhension des enjeux 
patrimoniaux et environnementaux liés à ces milieux naturels.

• La médiation avec la mise en valeur de sites et d’actions d’ex-
ploration. 
Il s’agit d’un axe fort des politiques de la FFS pour cette mandature 
qui s’achève. Si les journées nationales de la spéléologie participent 
pleinement à faire connaître le milieu souterrain et le travail réalisé par 
les clubs avec l’appui des structures fédérales, des actions territoriales 
structurantes sont également entreprises. Les démarches d’installa-
tion de sentiers thématiques karst et milieu souterrain se poursuivent 
dans les régions karstiques. La collaboration à l’exposition temporaire 
« Les grottes sortent de l’ombre », présentée par la Cité de la préhis-
toire à l’aven d’Orgnac a été poursuivie en 2015. Avec plus de soixante 
mille visiteurs de juin à novembre 2015, cette collaboration a large-
ment répondu aux objectifs fixés. Elle est maintenant exposée à la bi-
bliothèque de l’université de Savoie.

• La conservation des patrimoines du milieu souterrain, des 
gorges et des canyons
Les actions d’exploration et les documentations réalisées sont essen-
tielles pour appuyer les démarches de conservation des composantes 
remarquables des différents patrimoines naturels et culturels. Les don-
nées recueillies lors des actions menées par les structures régionales 
et départementales font l’objet d’intégration aux bases de données gé-
rées par la FFS. Les rapports ou synthèses sont publiés dans les revues 
de la FFS et dans les canaux de diffusion des structures impliquées, 
dans le cadre des partenariats, avec les gestionnaires des espaces na-
turels ou les structures environnementalistes. Cette démarche forte 
contribue ainsi à l’enrichissement du Centre national de documenta-
tion spéléologique (CNDS), géré par la commission documentation et à 
la reconnaissance de l’expertise de la FFS dans ces domaines. 
Par ailleurs, le développement d’outils et démarches pour l’exploita-
tion et la gestion de ces données (projet Karsteau, bases de données 
hébergées, spéléograph, etc.) permettent de disposer d’une vision 
fidèle et objective des caractéristiques de ces milieux. Cela permet 
ensuite la réalisation des synthèses nécessaires pour la conduite des 
démarches de gestion des activités et des sites.

L’un des piliers de la commission environnement a été d’apporter son 
concours, aux côtés de la commission scientifique, au développement 
des actions des comités régionaux et départementaux. Ainsi les dé-
marches de gestion responsable du développement de nos activités, 
notre implication dans la gestion des milieux naturels au travers des 
conventionnements et l’installation des partenariats nécessaires (pro-
grammes d’études avec des PNR, BD cavité, plan de gestion « chirop-
tères », etc.) nous permettent-elles de nous positionner comme des 
acteurs reconnus et impliqués dans les dispositifs de concertation et 
de pilotage de ces dispositifs. Les comités départementaux, principale-
ment, sont amenés à mettre en place des plans de développement qui 
doivent prendre en compte ces aspects de gestion et de conservation 
des milieux au regard des dispositions législatives ou réglementaires 
qui sont de plus en plus présentes.
À cet égard, les agréments en matière de protection de l’environne-
ment donnés à la FFS comme à ses structures déconcentrées par le 
ministère de l’écologie, apportent la reconnaissance institutionnelle 
nécessaire pour peser de manière efficace et constructive sur ces ques-
tions aux enjeux parfois importants.

• La formation pour le développement de pratiques respon-
sables et concertées de la spéléologie et du canyonisme
Ainsi la FFS engage-t-elle des actions pour l’installation de pratiques 
responsables de la spéléologie et du canyonisme. La plaquette de 
l’agenda 21 de la FFS a été montrée comme un outil efficace pour 
contribuer aux objectifs de formation au développement durable par 
l’Éducation nationale. 
La mise en place des actions de formation des spéléologues en parte-
nariat avec la commission scientifique et les différentes écoles permet 
de disposer des compétences nécessaires pour les collaborations avec 
les projets scientifiques ou d’étude des milieux naturels. Ces forma-
tions sont centrées sur les aspects scientifiques et s’ouvrent aux spé-
léologues et aux canyonistes qui souhaitent disposer des compétences 
pour l’observation et la documentation de ces différents milieux. La 
commission scientifique apporte ici son expertise. Par ailleurs, d’autres 
formations centrées sur les problématiques environnementales et de 
conservation du milieu souterrain et des gorges et canyons, s’adressent 
en premier ressort aux responsables des structures de la fédération. 
Cela comprend une partie consacrée aux dispositifs de gestion des mi-
lieux naturels sensibles et à la connaissance des acteurs impliqués dans 
ces domaines. Une autre partie est davantage centrée sur la pratique 
et se propose de travailler sur les questions de l’évaluation patrimo-
niale d’un site et les modalités pratiques de sa conservation. Ce mo-
dule de formation environnementale est aussi un des volets possibles 
du module n°2 du cursus des moniteurs fédéraux.
L’installation de formations pour l’accompagnement des démarches 
relevant des espaces protégés comme Natura 2000 ou les réserves 
naturelles doit se poursuivre et se renforcer car c’est une question im-
portante du maintien de nos activités sur les sites naturels sensibles. Il 
devient en effet de plus en plus nécessaire d’intégrer ces dispositions 
réglementaires dans les plans de développement conduits par nos 
structures déconcentrées. 
Les comités départementaux sont amenés principalement, à mettre en 
place ces plans, en intégrant la prise en compte des aspects de gestion 
et de conservation des milieux au regard des dispositions relevant des 
espaces protégés comme Natura 2000, des plans de gestion des ré-
serves naturelles et maintenant les questions des géotopes. 
Cela passe de plus en plus par des phases de concertation régulières, 
et l’installation de protocoles ou conventions qui encadrent les modali-
tés de pratique et définissent les projets en matière d’exploration et de 
documentation. Pour cela, le développement des formations spéciali-
sées devient indispensable pour faire de l’exploration et la documen-
tation du milieu souterrain notre expertise et qu’elle soit reconnue à 
sa vraie valeur. 

Didier Cailhol
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COMMISSION DOCUMENTATION
Notre rapport 2015 sera mitigé. En effet, 2014 se concluait sur une note 
optimiste, nos administrateurs ayant donné les moyens humains et fi-
nanciers à la CoDoc pour poursuivre l’informatisation et le catalogage 
de notre fonds documentaire ! Quelque vingt mille euros, budgétisés au 
départ sur l’année 2014, ont été attribués au budget de la commission 
pour des prestations de service assurées par Agnès Darnoux en tant 
que documentaliste free lance, et étalés sur les années 2015-2016.

DIRECTION NATIONALE
Eric de Valicourt (collaborateur BBS) s’est proposé dans le courant de 
l’année pour assurer la mission de trésorier de la commission et s’est 
chargé d’assurer le suivi des achats de publications. Nous avons pris la 
suite d’Agnès Darnoux - avec difficulté - pour la coordination France 
du B.B.S.-S.A depuis octobre 2014 mais elle a toujours en charge la 
coordination du Bulletin bibliographique UIS à l’échelon international. 
Christophe Prévôt assure toujours le suivi du site de la commission  
(http://codoc.ffspeleo.fr).

CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION SPÉLÉOLO-
GIQUE (CNDS)
Salariés 
Nous ne pouvons que regretter le départ (à la retraite, à la mi-no-
vembre) de Cathy qui assurait avec efficacité et enthousiasme le quoti-
dien du CNDS, à savoir la saisie des périodiques arrivant par envois ré-
guliers, le traitement des demandes sur place ou à distance (recherche, 
photocopies ou scan, numérisation en général), ainsi que les classe-
ments au fur et à mesure des acquisitions. Le plan de classement du 
CNDS a été revu en 2015 et la mise à jour devrait paraître dans la future 
édition du Memento du dirigeant, à l’initiative du secrétaire général.
Nous rappelons qu’il y a toujours un double enregistrement au secréta-
riat fédéral 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).
Nous remercions vivement le secrétariat pour ce suivi qui allège les 
tâches des bénévoles, mais malgré nos recherches (stagiaires docu-
mentalistes, prestations de services, il n’a pas été vraiment trouvé 
de solution quant au remplacement - avec du temps de travail sala-
rié au siège - des activités qui incombaient à Cathy. Les propositions 
que nous avons faites en fin d’année 2015 n’ont pas été retenues par 
les administrateurs FFS. Nous les renouvellerons sur le budget 2016, 
avec reconduction du montant des prestations figurant au budget 
2015 car il resterait encore environ quinze mille ouvrages à enregistrer 
au CNDS. Une permanence régulière pourrait permettre l’accueil des 
personnes désireuses de consulter les ouvrages du CNDS et assurer le 
suivi des demandes arrivant par courrier, téléphone ou courriel. Plus 
d’une cinquantaine de sollicitations en 2015, nécessitant souvent des 
recherches complexes (voir ci-après).

Prestataire de service
Suite au déblocage du financement pour l’informatisation (et non la 
numérisation) d’une partie de notre fonds documentaire, nous avons 
engagé comme prestataire Agnès Darnoux qui a une bonne connais-
sance de l’état du fonds documentaire suite à ses responsabilités suc-
cessives à la CoDoc (présidente et présidente-adjointe) et qui en tant 
que documentaliste professionnelle déclarée avait candidaté. Cette 
prestation se réalise de septembre 2014 à avril 2016, moyennant une 
charge de travail hebdomadaire régulière, dans les locaux du CNDS 
ou à son domicile, et comprend la saisie de treize mille exemplaires 
(ouvrages, périodiques, tirés à part). A la fin décembre 2015, près de 
trente-trois mille documents étaient enregistrés dans le catalogue 
(plus de dix mille nouvelles saisies depuis septembre 2014, dont mille 
sept cent cinquante exemplaires du fonds Philippe Renault).

CNDS numérique 
Nous reprenons ce que nous avons écrit précédemment : actuelle-
ment quatre-vingt dix-sept publications de clubs, C.D.S. ou fédérations 
(France et étranger) - soit douze de plus par rapport à 2014 -  sont 
actuellement accessibles en ligne, via la liste des liens vers les publi-
cations au format numérique accessible sur le site de la commission 
(rubrique Le CNDS > Bulletins 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 consultation des sites internet 
consacrés à la spéléologie et la recherche des liens erronés demande 
un temps considérable. Il convient donc que ceux qui publient en ligne 
vérifient si leur publication 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 téléchargés reste à faire sous PMB. Nous remercions 
doublement Cathy qui, depuis plusieurs années, effectuait recherche 
et enregistrement des publications disponibles en ligne et qui va conti-
nuer à titre bénévole d’assurer ce suivi au sein de l’équipe CoDoc.

Consultation et demandes documentaires
Leur nombre parvenant au secrétariat fédéral directement ou via 
l’équipe en charge du CNDS a encore dépassé la cinquantaine cette an-
née. Un tableau précisant quelle réponse a été donnée aux demandes 
formulées était tenu à jour par Cathy. Tout n’est pas mentionné, mais 
comme les années précédentes, plus de la moitié des demandes pro-
viennent de licenciés (vingt-cinq) ; six demandes de spéléologues 
étrangers (Allemagne, Belgique, Chine, Iran), transmises parfois par 
des français. A noter que notre collègue président de la commission 
« Histoire de la spéléologie » utilise - à juste titre - le CNDS pour ses re-
cherches. Nous avons dû prendre la charge de ce travail (Marcel Meys-
sonnier) actuellement - de façon provisoire - mais il nécessite une pré-
sence régulière au siège fédéral (recherche de document, photocopie 
ou scan, et envoi).
Le nombre de documents reproduits annuellement (photocopies ou 
scan) a triplé par rapport à l’an dernier (env. mille cinq cents). On peut 
encore rappeler qu’il y a toujours des demandes concernant des re-
vues fédérales épuisées (Spelunca, Karstologia), mais pour l’avenir des 
propositions ont été faites pour mettre à notre disposition, et donc à 
l’ensemble des membres de la fédération, toutes nos publications fé-
dérales en format numérisé. Un travail de numérisation déjà effectué 
(pour tous les numéros de Spelunca) ne serait donc plus à faire, mais il 
faut encore étudier les questions de mise en ligne. 
De nombreuses demandes documentaires s’effectuent hors du circuit 
fédéral - il n’y a qu’à suivre les listes spéléos pour voir apparaître régu-
lièrement des demandes d’informations principalement sur des sites, 
accessibilité, difficulté, …- et il semble que les co-listiers y répondent 
volontiers, ou renvoient sur des personnes ou structures locales, voire 
signalent quelquefois l’existence du CNDS. Il a été proposé lors de la ré-
union annuelle de la CREI que certaines demandes concernant l’étran-
ger soient désormais renvoyées aux correspondants-pays.
Nous ne donnons donc plus d’horaires de consultation du CNDS Il est 
indispensable de prendre rendez-vous avec les responsables béné-
voles du CNDS via le secrétariat.

Achats et dons
Comme chaque année (manque de disponibilité), la liste des achats 
n’a été régularisée qu’en fin d’année, avec des achats d’ouvrages figu-
rant dans les locaux fédéraux de Spelunca-Librairie. Pour répondre aux 
besoins d’achats de la CoDoc, nous avons pris l’initiative, avec le feu 
vert du trésorier fédéral, de passer quelques commandes d’ouvrages 
afin de réalimenter les stocks de Spelunca-Librairie, en relation avec la 
secrétaire et la comptable qui en sont chargées, en l’absence de res-
ponsable de la commission. Nous les remercions pour leur disponibili-
té afin de répondre à nos suggestions d’achats. Désormais, des achats 
devraient se faire à partir de la rubrique « Lu pour vous » diffusée dans 
Spelunca. 
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Il y a eu un don d’ouvrages important cette année, grâce à l’amabilité 
de Gilbert Fernandez (COV, SophiTaupes, Alpes-Maritimes) ; il nous a 
fait parvenir son importante collection de bandes dessinées ayant un 
lien (actions ou images) avec le milieu souterrain. Nous le remercions 
vivement. A l’occasion de la signature d’une convention franco-ira-
nienne, quelques ouvrages sur le karst iranien ont été donnés à la FFS. 
Olivier Vidal (FSE) et Christian Dodelin (UIS) ont déposé également au 
CNDS quelques ouvrages qui leur avaient été remis lors de manifes-
tations à l’étranger. Notre collègue Danilo Grébénart, qui expose ré-
gulièrement dans nos congrès nationaux, a aussi fait don à la fédéra-
tion d’une peinture originale (reprenant le thème de la couverture des 
toutes premières éditions de Spelunca).

Place de stockage, politique de conservation
Notre souhait est de pouvoir disposer d’un maximum d’ouvrages en 
double permettant à la fois une certitude de conservation et une pos-
sibilité de prêt. La politique de conservation sera revue afin de ne pas 
augmenter les ouvrages en surnombre. Comme envisagé l’an dernier 
lors du congrès national de Saint-Vallier (stand de la CoDoc tenu par 
Agnès Darnoux), les triples de périodiques ont été diffusés auprès des 
bibliothèques de CSR, CDS et clubs via les collaborateurs BBS.

BBS
La coordination des analyses pour le Bulletin bibliographique spéléo-
logique / Speleological abstracts est désormais assurée par Marcel 
Meyssonnier qui a repris le flambeau à la suite d’Agnès. Elle coordonne 
désormais depuis 2013 l’ensemble des corrections du BBS au niveau 
international, ce qui est une charge de travail considérable. Il a été très 
difficile cette année de regrouper toutes les analyses de publications 
françaises (démotivation suite à la disparition du BBS papier et cédé-
rom ?). On peut compter sur une dizaine de collaborateurs BBS, sa-
chant que certaines régions / départements en sont encore dépourvus 
Le retard de parution des BBS-SA a été absorbé avec la réalisation et 
la diffusion en 2015 d’un ultime numéro double - format papier et cé-
dérom (n°51-52, pour les analyses 2012-2013, avec le cédérom 15).  Il 
y a lieu de réduire le nombre d’anciens exemplaires du BBS-SA (papier 
n°19 à 50, et numériques 1 à 15) en stock dans nos locaux. Une dif-
fusion gratuite est prévue à l’occasion des prochaines manifestations 
nationales pour les collaborateurs ainsi que pour les bibliothèques de 
clubs et structures fédérales qui le souhaiteraient.
Vers une base de données intégrale en ligne : pour mémoire, les pre-
miers numéros du BBS de 1969 à 1988 ont été scannés grâce au dupli-
copieur fédéral. La recherche en texte intégral est possible sur les PDF 
mis en ligne à cette adresse : 
http://www.ssslib.ch/bbs/public/francais/tester.htm. La maquette de 
la base de données en ligne est consultable à cette même adresse en 
cliquant sur le lien http://bbs.ssslib.ch:8081/ et en se connectant avec 
un compte invité.

COMMUNICATION
Une réunion de la direction nationale a été organisée cette année lors 
du congrès national de Saint-Vallier, dans le cadre d’une rencontre à 
l’initiative de Daniel Durand, administrateur FFS et responsable du 
pôle fédéral « Patrimoine, science et environnement ». Plusieurs ren-
contres ont eu lieu cependant dans les locaux du CNDS au fil de l’année 
(Agnès, Cathy, Marcel et des collaborateurs BBS).
En 2015, un petite plaquette a été enfin réalisée au sein de la commis-
sion documentation (maquette de Cathy) et diffusée à l’occasion du 
congrès national de Saint-Vallier à tous les participants.
Le site internet officiel de la commission (http://codoc.ffspeleo.fr) n’est 
toujours pas dans la nouvelle architecture fédérale globale (charte gra-
phique, gestion des pages, etc.). Il s’agit d’un problème de disponibili-
té. Le site actuel est mis à jour régulièrement et est accessible depuis 
la page dédiée au CNDS sur le site fédéral.

Catalogue du fonds documentaire
Il est toujours accessible en ligne depuis le site de la commission 
(adresse directe : http://catalogue.cnds.ffspeleo.fr). 

Commission de bibliographie UIS
Les dernières informations rédigées par Patrick Deriaz (en français : 
http://www.ssslib.ch/bbs/public/francais/index.htm) font état de 
l’évolution de notre bulletin bibliographique suite à la décision prise 
majoritairement de ne plus assurer de tirage papier. Des collaborateurs 
de plusieurs pays recherchent des pistes pour l’avenir.

Déstockage des revues fédérales 
La diffusion gracieuse aux clubs spéléos étrangers en particulier franco-
phones s’est poursuivie. Nous avons proposé que les anciens numéros 
de plus de deux ans de Karstologia, que nous avons en grand nombre 
puissent, tout comme Spelunca, être désormais diffusés auprès des 
licenciés et structures au prix réduit de un euro. Dans l’optique de la 
numérisation de nos publications fédérales, et mise à disposition en 
ligne, il n’est pas indispensable de conserver des stocks de publications 
en trop grand nombre.

CONCLUSION
Le Centre national de documentation spéléologique est et doit rester 
un fleuron de la FFS. Il reste beaucoup de travail pour que nous puis-
sions répondre aux demandes, pour que toutes les publications des 
clubs et structures soient bien enregistrées dans notre catalogue. Le 
fonds documentaire « Philippe Renault » doit absolument être inté-
gré au CNDS et catalogué (une convention avec sa famille nous y en-
gage). Comme beaucoup de structures nationales de pays voisins de la 
France (Belgique, Italie, Suisse, Slovénie) disposant d’importants fonds 
documentaires anciens - nous pouvons remercier nos prédécesseurs 
« bibliothécaires » de la FFS depuis 1963 - il est indispensable que le 
fonctionnement courant soit assuré par un documentaliste, salarié ou 
prestataire, le bénévolat ayant ses limites.
Pour 2016, nous demandons que le budget réalisé de l’année 2015 soit 
reconduit, tout particulièrement avec des prestations de service car 
nous avons la grande chance de pouvoir disposer des compétences 
d’une documentaliste qui œuvre depuis de nombreuses années au 
sein de la FFS. Il est indispensable - dans le cadre des projets à venir 
proposés par les administrateurs FFS - que l’ensemble de la documen-
tation fédérale que nous avons acquise au fil des années puisse être 
cataloguée et consultée en ligne sur le site de la fédération. La nu-
mérisation de nos publications fédérales, des rapports d’expéditions, 
des comptes rendus de stage, des mémoires, etc. viendront en com-
plément pour faciliter les recherches et répondre aux demandes des 
membres de la FFS.

Marcel Meyssonnier
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PÔLE SANTÉ SECOURS
En 2015, les deux commissions regroupées dans le pôle ont réalisé 
leurs actions annuelles. Vous trouverez ci-joint leurs rapports d’acti-
vité. Le travail réalisé est considérable et de qualité. En revanche, dès 
qu’il s’agit de nouveautés, de commandes du CA ou de l’assemblée 
générale, l’adhésion des commissions au projet n’est pas toujours 
quelque chose de facile à mettre en place.
Par exemple, dans le cadre de ma mission, j’ai tenté, dès le lendemain 
de l’assemblée générale, de donner une feuille de route au SSF pour 
mettre en œuvre l’application de la motion votée en AG. On pouvait 
notamment y lire (mail du 29/05/15) :
« La motion parle de fédérés qui souhaitent faire un stage. Pour info, le 
terme sapeur pompier n’est jamais prononcé. À aucun moment il s’agit 
d’accueillir des SP en mission.
Au conseil d’administration du lundi 25 mai 2015, Christian Dodelin l’a 
bien rappelé.
• Il ne s’agit pas d’accepter des SP pendant leur temps de travail, ré-

munérés, qui arrivent en uniforme et voiture du SDIS.
• Je rappelle que l’on demande au SSF de s’ouvrir aux fédérés. C’est 

pour cela qu’il est important de travailler sur des critères objectifs. Le 
CA vous a proposé d’y travailler pendant un an. Par exemple

o Être fédéré depuis X ans (par exemple cinq ans minimum)
o Faire partir du SSF local depuis X ans (par exemple trois ans)
o Avoir reçu l’aval du CT local et du président du CDS
o Être bénévole, pendant son temps de congé
o Signer un document reconnaissant que le bénévole ne fait pas 

prendre en charge sa formation par les SP.
o Accepter par écrit que, dans l’état actuel, la formation n’ouvre 

en aucun cas à certaines fonctions (CT en particulier).
o Etc.,

Je suis sûr que vous pouvez former un petit groupe de travail et trouver 
des critères objectifs qui permettront des garde-fous que vous souhai-
tez tout en permettant à un tout petit nombre de fédérés d’accéder à 
ces formations. »

Malheureusement, même si l’on peut comprendre l’inquiétude du 
SSF, on pouvait penser qu’une porte pouvait s’ouvrir. C’est bien mal 
connaître la commission qui a immédiatement pris note de la décision 
mais n’a, a aucun moment, souhaité commencer à travailler sur le su-
jet. Pourtant, nous avions proposé de travailler pendant un an sur des 
propositions afin d’apporter des solutions concrètes à cette motion. 
Rien n’y a fait.
En fin d’année, un projet expérimental de formation commune à plu-
sieurs commissions a vu le jour. J’ai fait le relais pour trouver entre les 
présidents de commissions un équilibre. Malheureusement une fois de 
plus, je n’ai pas reçu le soutien que j’attendais.
Je regrette qu’au terme de mon mandat, je n’ai pas réussi à convaincre 
ni être force de proposition pour permettre de réformer, de rénover 
notre fédération au profit de nos adhérents. Mais ne restons pas sur 
une note pessimiste, car du travail a été fait. Je remercie les deux pré-
sidents de commissions, Jean-Pierre Buch et Bernard Tourte, pour le 
travail qu’ils ont accompli et bien entendu l’ensemble des bénévoles 
qui les soutient et les encourage à chaque instant. Je vous laisse lire 
leurs rapports d’activité avec intérêt. Bonne lecture.

Olivier Garnier

COMMISSION MÉDICALE
Les actions réalisées
- étude sur la cardiofréquencemétrie
- étude sur la microbiologie en spéléo et en canyon 
- travail sur les motivations de la pratique spéléo ou « psychospéléo-

logie »
- collaboration au projet spéléo et canyon pour tous
- collaboration avec le CNOSF (fiche technique spéléo et canyon, tra-

vail sur un comité sport-santé)

Les réunions organisées
- réunion lors du congrès de Saint-Vallier de Thiey (mai 2015)
- rencontres médicales + réunion annuelle du CT (Corse, novembre 

2015)
- tenue d’un stand de prévention sur le RIF (Corse, mai 2015)

La participation à la vie fédérale 
- participation à la commission communication (C. Costes, JP. Buch)
- participation au CA-FFS (C. Costes, JP. Buch)
- réponses aux demandes médicales des fédérés, des structures, des 
expéditions
- poste de médecin référent SSF (F. Rocourt)

Les publications
- L’écho du Stétho : deux numéros diffusés (numéros 16 et 17) 
- CoMed-Infos : pas de numéro en 2015 mais quatre numéros en pré-

paration

Interventions en stage
- Spéléo et canyon pour tous (JP. Buch)

La communication
- gestion du site internet
- animation de la liste de diffusion médicale et paramédicale
- réponse au dossier CNOSF

Développement durable à la CoMed
- covoiturage 
- dématérialisation des documents
- cumul réunion CT et congrès fédéral
- gestion des déchets

Conclusion
Année très fertile en travaux et projets malgré une disponibilité tou-
jours très faible des professionnels de santé. Pour 2016, l’étude car-
diofréquencemétrie continue, ainsi qu’un travail sur la visibilité de la 
commission et la participation au Plan citoyen du sport.
De nombreux autres projets n’attendent que leurs acteurs.
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COMMISSION SECOURS

ACCIDENTOLOGIE 2015
L’année 2015 se caractérise par :
- Un nombre d’événements souterrains (accidents et incidents) en 

nette augmentation, avec un niveau sensiblement égal à celui obser-
vé jusqu’en 2011, alors qu’une baisse était observée depuis mainte-
nant trois années,

- Un nombre important de personnes secourues en lien avec des re-
tards d’exploration, des égarements ou de fausses alertes pour des 
groupes entiers de pratiquants.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Événements recensés 
(National)

23 22 27 23 21 29 37

dont fausses alertes et 
extérieurs

1 1 5 10 9 15 14

dont interventions sous 
terre

22 21 22 13 12 14 23

dont interventions ou 
déclenchements SSF

16 16 12 16 16 27 12

dont opérations sous 
réquisition judiciaire 
SSF

1 1 3 0 1 0 2

dont interventions 
autres corps constitués

6 5 12 7 4 0 21

Auto secours (connus) 2 2 6 1 18 6 12

Nombre de personnes 
secourues 

41 21 27 18 14 22 44

- Alors que les déclenchements du SSF pour ces retards d’exploration 
ou de fausses alertes restent à un niveau élevé, le nombre d’inter-
ventions du SSF sous terre reste à une valeur stabilisée, soit autour 

d’une vingtaine par an :
- Une augmentation en conséquence très importante du nombre de 

personnes secourues :

Particularités des opérations de secours 2015 :
- Sur quarante-quatre personnes secourues, on constate quinze bles-

sés et trois décédés. Notons que les deux cas de décès sur lesquels le 
SSF est intervenu sont le cas d’une chute mortelle d’un spéléologue 
dans le Lot, et celui consécutif à la disparition après noyade d’une 
personne en lac, donc non imputable au milieu réellement souter-
rain. Le dernier décès est attribuable à un accident souterrain non lié 
à la pratique de la spéléologie (noyade en bord de mer).

Répartition 2015 par types d’événements (quarante-quatre victimes)

Blessures 15

Retards/Egarements 26

Coincement 0

Autre 1

Crue 1

Accident de plongée 0

Opération sous réquisition judiciaire 1*
* Cette OPJ a requis l’intervention des moyens de plongée du SSF.
- Il est toujours à noter une forte importance des déclenchements du 

SSF sur des opérations liées à des retards d’exploration ou à des éga-
rements avérés (quatorze cas). Dans ce domaine, certains de ces dé-
clenchements inopportuns sont attribuables à des comportements 
inadaptés de la part de personnes non issues du milieu spéléo.

- On peut noter cette année que plusieurs évacuations de victimes 
(douze cas) n’ont pas été réalisées par le SSF, mais par d’autres corps 
constitués (sapeurs-pompiers, gendarmes et CRS) notamment du fait 
de la configuration particulière des lieux (accident de ski sur puits 
d’entrée en haute montagne, bord de mer), de la teneur même du 
plan de secours, ou par absence de déclenchement officiel du plan 
de secours.

RELATIONS INSTITUTIONNELLES
- De nombreux et fructueux échanges ont eu lieu courant 2015 entre 

la direction du SSF et la Direction générale de la sécurité civile et de 
la gestion des crises (DGSCGC). Dans ce contexte, le SSF a effectué 
toutes les démarches utiles pour faire renouveler l’agrément de sé-
curité civile attribué à la FFS qui devait prendre fin le 19 décembre 
2015. Cette procédure a été couronnée de succès puisqu’un nouvel 
arrêté en date du 26 novembre 2015 (JORF n°0286 du 10 décembre 
2015, page 22774, texte n°28) renouvelle l’agrément national de sé-
curité civile attribué à la FFS pour une nouvelle durée de trois ans. 
Dans le même temps, la DGSCGC a gratifié en fin d’année le SSF 
d’une augmentation de sa subvention qui est passée de neuf mille 
cinq cents euros par an à quinze mille euros cette année, pour non 
seulement abonder les besoins exprimés par le SSF, mais également 
pour récompenser le SSF de sa réactivité et de son efficacité dans le 
traitement de nombreux dossiers.

- Le SSF a également poursuivi des discussions avec les services de la 
gendarmerie nationale en vue d’une prochaine révision de la conven-
tion nationale en place depuis 2011. Ce projet a pris du retard en 
raison de la forte restructuration des services de la gendarmerie na-
tionale en 2015.

- Au cours du congrès de la FFS à Saint-Vallier de Thiey (Alpes Mari-
times), le SSF a présenté le 24 mai 2015 une conférence plénière, 
intitulée « Innovations techniques et technologiques récentes de la 
dernière décennie », qui lui a permis de faire le point sur l’apport du 
SSF aux techniques de secours en milieu souterrain, mais également 
de présenter les développements futurs en cours de gestation.

- Le SSF a répondu à l’invitation de l’Ecole d’application de la sécuri-
té civile de Valabre afin d’être présent sur le forum des cadres du 
secours en milieu périlleux des 27 et 28 mai. Deux journées intéres-
santes par les échanges qui s’y sont tenus et qui ont permis au SSF de 
présenter son organisation.

- Le SSF a également participé au congrès international de plongée 
souterraine qui s’est déroulé dans le Lot à Gramat les 25, 26 et 27 
septembre 2015.

- Lors du premier rassemblement international de spéléologie, organi-
sé du 1er au 3 mai 2015 à Barcelone, le SSF a également présenté une 
conférence portant sur le secours en spéléo-plongée.
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ACTIONS DE FORMATION 2015
L’année 2015 a été riche en actions de formation.

Formation au niveau national :
- Le stage transmission, qui s’est déroulé les 15, 16 et 17 mai à Thorens-
Glières (74), a accueilli onze stagiaires.
- L’opération nationale de pompage : lors de plusieurs weekends de 
l’hiver au printemps 2015, le SSF30 a orchestré un gros exercice sous 
le plateau de Méjannes-le-Clap à l’aven de l’Agas (Gard). Il a regroupé 
l’ensemble des spécialités du SSF (pompage, ventilation, évacuation, 
désobstruction, plongée, gestion) et a permis l’ouverture d’une grande 
zone noyée à cent cinquante mètres de profondeur et la découverte 
de nouvelles galeries. 
- Le stage ASV niveau 2 s’est tenu du 14 au 17 mai à Thorens-Glières 
(74) et a accueilli treize stagiaires en provenance de dix départements.
- Le stage gestion de sauvetage à Saint-Christol d’Albion (84), du 14 au 
17 mai 2015, a accueilli quatorze stagiaires.
- Le stage désobstruction à Herran/Saint Béat (31), du 14 au 18 octobre 
2015, a accueilli huit stagiaires.
- Le stage plongée secours, du 7 au 15 novembre à Sainte-Énimie (48), 
a accueilli quatre stagiaires.
- Le stage de conseiller technique, du 7 au 15 novembre à Saint Rome 
de Dolan en Lozère (48), a accueilli treize stagiaires.
- Le stage équipier/chef d’équipe, du 7 au 15 novembre à Saint Rome 
de Dolan en Lozère (48), a accueilli treize stagiaires.

Formation au niveau international :
- Du 14 au 22 mars 2015, une nouvelle formation secours s’est dérou-
lée dans l’État du Minas Gerais au Brésil. Cette formation était orga-
nisée en deux parties : d’abord une information générale destinée au 
plus grand nombre pendant deux jours, les 14 et 15 mars (quatre-vingt 
cinq participants). Ensuite, durant la semaine du 16 au 22 mars, une 
formation, plus complète et beaucoup plus orientée sur la pratique 
des diverses techniques liées au sauvetage souterrain, a rassemblé une 
vingtaine de stagiaires.
- Du 2 au 12 juillet, quatre cadres du SSF ont assuré tout un panel de 
formations en Russie : un premier stage équipier/chef d’équipe secours 
a rassemblé trente-cinq participants. Un second stage ASV était desti-
né à vingt-deux spéléos. Enfin un troisième stage plongée secours a 
regroupé treize spéléo-plongeurs. Le camp regroupant ces formations 
rassemblait ainsi un total de quatre-vingt dix participants, logistique 
incluse.
- Du 5 au 13 septembre 2015, le SSF a également assuré une session 
d’évaluation de formateurs lors d’une formation aux techniques de 
base de secours de quarante-quatre stagiaires au Brésil dans la ville de 
Mambaí dans l’État du Goiás.
- Du 28 octobre au 4 novembre 2015, le SSF a organisé son premier 
stage en Chine, dans la province du Guizhou. En lien avec la fédération 
spéléo asiatique, le SSF a assuré ce premier stage spéléo secours pour 
vingt-cinq Chinois venus de neuf provinces différentes.

PROJETS 2016
L’année 2016, au regard des remontées déjà reçues de certains dé-
partements pour leur renouvellement d’agrément de sécurité civile, 
montre :
- Une légère augmentation du nombre de départements à agréer du-
rant l’exercice 2016,
- Des avancées certaines en matière d’homogénéité des SSF départe-
mentaux au regard de la déclinaison de la nouvelle convention natio-
nale d’agrément de sécurité civile,
- Un avancement concret du nouveau projet de convention nationale 
avec la gendarmerie nationale qui devrait se concrétiser en cours 
d’exercice,
- Une augmentation des conventions financières signées à l’échelon 
départemental pour le fonctionnement des structures départemen-
tales SSF.
En termes de développements techniques, l’année 2016 verra la sortie 
de la première série de combinés Pimprenelle, combinés numériques 
de téléphonie par le sol (TPS) entièrement conçus par le SSF et destinés 
à remplacer progressivement les combinés Nicola qui datent mainte-
nant de plus d’une quinzaine d’années. Dans le même temps, le SSF 
poursuivra ses recherches en matière d’innovations technologiques 
autour de la conception de balises de positionnement souterrain, ou 
encore dans le domaine de la plongée.
Le SSF continuera comme chaque année à assurer son panel de stages 
nationaux sur tout le territoire, en essayant de privilégier tout particu-
lièrement les secteurs dépourvus de stages SSF depuis de longues an-
nées. Dans le même ordre d’idée, le SSF proposera l’organisation d’un 
stage international équipier/chef d’équipe lors du prochain congrès de 
la Fédération spéléologique européenne en Angleterre, courant août 
2016.

Jean-Michel Salmon
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PÔLE VIE ASSOCIATIVE

COMMISSION ASSURANCES 
RAPPELS : 
- Désormais (à compter du 1er janvier 2016), la souscription de votre 
assurance responsabilité civile (RC) est incluse dans votre adhésion à 
la fédération.
- Vous pouvez souscrire séparément et en complément une des op-
tions de l’assurance « individuelle accident » (IA).
- Vos garanties d’assurance RC et IA cessent au 31 décembre de chaque 
année. Elles ne sont renouvelées qu’au moment de la saisie dans 
AVENS de votre ré-adhésion. Faites-le donc avant de fêter la nouvelle 
année !
 

DÉVELOPPEMENT DES ADHÉSIONS :  
Levier pour un développement familial, la politique tarifaire du contrat 
d’assurance propose deux réductions substantielles à destination de 
deux publics sensibles :
- le tarif jeune, réservé aux seuls moins de dix-huit ans, est désormais 
accordé jusqu’au moins de vingt-six ans (uniquement pour l’option 1)
- une réduction très avantageuse sur l’assurance individuelle accident 
dès lors que deux personnes adhèrent en même temps à la Fédération 
et qu’elles résident ensemble.
 

EVOLUTION DU CONTRAT : 
Une demande des médecins fédéraux a abouti cette année : leur res-
ponsabilité médicale est désormais assurée lorsqu’ils interviennent en 
secours spéléo. Cette extension concerne l’ensemble des personnels 
médicaux adhérant à la FFS et inscrits sur les listes de secours.
 

ASSURANCE LOCAL ET MATÉRIELS :
Que ce soit une commission fédérale, un CSR, un CDS ou un club, 
lorsque l’une de ces entités demande à assurer son matériel, les ga-
ranties accordées ne couvrent ce matériel que lorsqu’il est endomma-
gé dans le local désigné au contrat ou un  local occupé temporaire-
ment (dans le gîte qui accueille une formation que vous organisez par 
exemple). Une évolution des garanties est à l’étude pour garantir ce 
matériel lorsqu’il est en dehors de votre local : dans une remorque, 
dans une voiture, chez vous tout simplement. 
Attention : quels que soient les résultats de cette étude, votre matériel 
ne sera jamais assuré dans un véhicule, lorsqu’une fois chargé, il reste 
stationné sur la voie publique la nuit.

ASSURANCES BIENS CONFIÉS OU LOUÉS :
Dans certaines situations, vous êtes amenés à utiliser du matériel qui 
n’appartient pas à votre structure (club, CDS, CSR, commissions fédé-
rales) pour réaliser vos activités. Lorsque vous êtes dans la situation 
d’un prêt (le ou les biens sont mis à votre disposition gratuitement), 
notre contrat prévoit de les garantir à hauteur de 15 250 €. 
Cette limite peut être déplafonnée avec ou sans surcoût selon le type 
de matériel. Il vous faut alors saisir la commission assurance pour ob-
tenir la garantie de notre assureur (pas la veille...).
Dans cette situation, le matériel personnel de l’un des participants à 
l’activité (appareil photo, casque, perforateur, …) endommagé lors de 
l’activité organisée par la structure n’est pas couvert : seuls les biens 
confiés par une autre structure (un autre club, une entreprise, …) sont 
assurés.

Dans le cas de biens loués, lorsque le loueur demande de garantir le 
bien loué, il faut souscrire l’assurance qu’il vous propose : c’est la seule 
façon d’être certain qu’elle correspondra à ses exigences.

ASSURANCE D’UN CHAPITEAU :
Dans ce seul cas de bien loué, vous pouvez solliciter la commission 
assurance qui dispose d’une solution simple et rapide.

LISTE DES CONTRATS SOUSCRITS PAR LA FÉDÉRATION : 
- l’assurance responsabilité civile des adhérents, des clubs, de la fédé-

ration et ses structures (AXA) : pour garantir les dommages que l’on 
peut causer lors de la pratique de nos activités 

- l’assurance individuelle accident (AXA) : pour garantir les dommages 
corporels que l’on peut subir lors de la pratique de nos activités

- l’assurance initiation (AXA) : pour garantir en RC et IA les personnes 
qui veulent découvrir nos activités alors qu’elles ne sont pas encore 
fédérées

- l’assurance JNSC (AXA) : pour garantir les participants à nos JNSC
- l’assurance des mandataires sociaux (CNA) : pour garantir les diri-

geants s’ils étaient mis en cause comme dirigeants de leurs struc-
tures

- l’assurance initiation hors milieu souterrain (AXA) : pour garantir 
les personnes qui veulent découvrir nos techniques de cordes alors 
qu’elles ne sont pas fédérées et non assurées pour l’initiation

- l’assurance des locaux des clubs (SMACL) : pour garantir le matériel 
des clubs, des CDS, des CSR dans un local

- l’assurance du matériel de votre club (SMACL) : pour le garantir lors-
qu’il est transporté dans une voiture ou une remorque

- l’assurance des locaux fédéraux (AXA) : pour garantir le siège fédéral 
et le Centre de documentation

- l’assurance automobile des sauveteurs de la FFS (ALLIANZ) : pour 
garantir le véhicule d’un spéléologue lorsqu’il se rend sur les lieux 
d’un secours

- l’assurance des sauveteurs (AXA) : pour garantir les dommages cau-
sés ou subis par les sauveteurs  

- l’assurance responsabilité civile des personnels médicaux en inter-
vention (AXA) : pour garantir les dommages qui peuvent être causés 
aux victimes secourues

- l’assurance d’un chapiteau (SMACL) : pour garantir ce matériel loué 
pour vos activités

ASSURANCE PROFESSIONNELLE
La commission assurance a été sollicitée à plusieurs reprises cette an-
née pour étudier la possibilité d’assurer une structure professionnelle.
Sous certaines conditions dépendant de la nature des activités à as-
surer, notre assureur peut étudier votre demande. Contactez dans ce 
cas la commission assurance qui vous mettra en relation avec notre 
assureur.

ENQUÊTE : 
Vous avez répondu à deux enquêtes.
L’une concernait les remorques : ce sondage recense quarante-sept 
remorques utilisées à diverses fins dans les clubs, les CDS, les CSR et 
commissions fédérales.
L’autre vous demandait de chiffrer le kilométrage que vous parcourez 
dans l’exercice de représentation de la fédération : c’est en moyenne 
mille deux cents kilomètres par personne qui sont ainsi réalisés.
Ces deux enquêtes vont me permettre de voir avec notre assureur 
comment faire face à ces situations pour lesquelles nous ne vous pro-
posons aucune solution aujourd’hui.

UN MOT POUR UNE PRÉSIDENTE MAIS SURTOUT 
POUR LES ADHÉRENTS DE SON CLUB (ILS SE RECON-
NAITRONT…)
Tout au long de l’année arrivent vos messages sur le courriel 
assurance @ ffspeleo.fr.
Très souvent vos questions trouvent déjà réponses dans le site de la 
ComAss : http://assurance.ffspeleo.fr/ mais Laurent ou moi nous vous 
répondons…
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Il y a quelques fois des surprises. Je reproduis (en partie) ci-dessous un 
message particulièrement remarquable par la volonté de négation des 
textes qui s’appliqueraient de toute façon à leurs détracteurs : 
« … La sortie a bien eu lieu avec les cordes du club sciemment don-
nées par les responsables matériels qui ont outrepassé la décision de 
la Présidente. Une réunion de bureau ce dimanche soir (10 mai 2015) 
a invalidé mes courriels en se posant la question de la légitimité de la 
décision et de la pertinence des recommandations fédérales - La fédé 
n’exprime que son point de vue -. »
De quoi s’agissait-il ? D’assurance et d’EPI…
Il a fallu rappeler que le fonctionnement d’une association est défini 
par ses Statuts, son Règlement intérieur mais aussi que les décisions 
prises en AG ou par le Bureau ou le Conseil d’administration font force 
de loi devant le juge, que le Président de l’association a un devoir d’in-
formation à l’égard des membres de son club en matière d’assurance, 
que la fédé n’impose rien mais conseille… dans le respect de la loi, 
qu’en cas d’accident la responsabilité du Président de club est toujours 
recherchée, que les membres du Bureau peuvent être mis en cause. 
Que ces adhérents sachent que la fédé ne leur impose rien mais leur 
rappelle simplement l’existence de textes qui régissent nos activités. 
S’ils prétendent adhérer à la FFS, ils ont l’OBLIGATION de respecter ce 
que la Loi saura leur rappeler devant un juge. Et s’ils ont du mal à ava-
ler ça, qu’ils respectent au moins ceux qui ont l’inconscience de les 
accueillir comme « membres » de club. 

Dominique Lasserre

MOYENNE STATISTIQUES DES ACCIDENTS DÉCLARÉS 
DE 1990 À 2015 (26 ANNÉES)

Spéléo Canyon Plongée Autres 
activités

RC, biens 
confiés, 
lunettes

Total 
par 

année

moyenne  
de 1990 
à 2015

30 11 2 18 5 65

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 31 7 1 15 0 54

2013 35 6 1 9 1 52

2014 32 10 0 18 0 60

2015 23 11 0 6 3 43
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COMMISSION FINANCIERE & STATISTIQUE
L’année 2015 a été très particulière. Nous ne reviendrons pas sur les 
événements qui ont bousculé la vie de la commission. L’avenir est plus 
important.
Rappelons simplement que l’A.G a refusé la suppression de la commis-
sion financière et statistiques, suppression initialement prévue dans 
les nouveaux textes des statuts et règlement intérieur.

EXERCICE 2015
En 2015, la commission a continué à fournir des informations et des 
textes :
* statistiques mensuelles (nombre de fédérés, données financières) 

envoyées aux grands électeurs et aux présidents des comités dépar-
tementaux et régionaux. La fréquence de ces envois a cependant 
diminué sur demande du bureau fédéral,

* article résumant les statistiques non financières publié dans le Des-
cendeur,

* article sur les statistiques financières publié dans le Descendeur,
* gestion et dépouillement du bilan annuel de l’activité des clubs 

(BAAC),
* élaboration d’un « atlas de la fédération », regroupant les princi-

pales données chiffrées, et utilisable par tous pour une présentation 
de la fédération.

Pour 2016, il s’agit de développer et d’améliorer l’expertise de la com-
mission.
Vous trouverez ci-dessous les projets d’actions dans lesquels la com-
mission doit œuvrer.

PROGRAMME 2016 DE LA COMMISSION FINANCIERE 
ET STATISTIQUES 
DEMANDE formulée au cours de la réunion des présidents de 
régions
Il est demandé à la commission financière et statistiques de proposer 
deux types d’informations dont la périodicité est à définir (mensuelle 
ou trimestrielle).
1. Une information sur des indicateurs pertinents par commission et 
sur trois niveaux (national, régional et départemental) en relation avec 
les commissions et nos principaux objectifs qu’il faudra essayer de 
quantifier au regard de notre projet fédéral (exemple : évolution du 
nombre de licenciés, nombre de jeunes licenciés, nombre de journées 
stagiaires en formation, nombre de salariés des structures fédérales 
(hors clubs), nombre de conventions des écoles départementales de 
spéléologie et de canyonisme (EDSC), nombre de comptes rendus d’ac-
tivités de cadres (CRAC) retournés, etc. ).
2. Une information simplifiée sur les éléments financiers de la fédéra-
tion (pas trop de chiffres et de courbes) avec une petite analyse parta-
gée avec le trésorier.

DEMANDE formulée par des responsables de club.
- Présentation comptable du coût du bénévolat pour les clubs, les CDS 

et les CSR
- Exemple inclus dans la présentation comptable de l’exercice

- Rédiger un mémento expliquant les règles fiscales concernant les 
abandons de frais.

- lexique des termes
- directives fiscales

PROPOSITION de la commission
Suite à l’évolution de la législation
- Mémento des règles s’appliquant à la reconnaissance d’utilité pu-

blique (RUP)
- applications fiscales

Statistiques non financières 
- Prendre en compte les limites d’âge : moins de 6 ans ; 6-11ans ; 12-15 

ans ; 16-20 ans
- Développer le tableur de Christophe Prévot.
Recherche de simplification et de lisibilité.
- Rechercher la représentation simplifiée du compte de résultat pour 

sa lecture et sa compréhension. 

Statistiques financières
- Vérifier pour les divers indicateurs que toutes les lignes comptables 

prises en compte sont cohérentes.
- Développer de nouveaux indicateurs (définir les lignes)
- subventions : distinguer les diverses sources de subventions
- statistiques sur les commissions (recettes-dépenses) ainsi que le Bu-

reau et le CA
- variation des stocks
- Graphique « recettes-dépenses » assurance
- Résultat d’exploitation
- Dépenses-recettes des stages par commission (EFS, SSF, EFC, EFPS)
- Analyser le plan comptable et donner des suggestions d’amélioration 

Henri Vaumoron
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GROUPE FOND D’AIDE AUX ACTIONS LO-
CALES (FAAL)
En 2015, le groupe aura eu à traiter sept dossiers pour un montant de 
5980 euros et un budget de 6 000 euros.

POUR LE FAAL CLASSIQUE
FAAL 2015-1 : Opération Mounégou menée par le CDS 09 et le CDS 11 
pour la somme de 525 euros, action encore en cours,
FAAL 2015-2 : Ecole de club, projet mené par le spéléo club de Cagire 
(31) pour la somme de 600 euros,
FAAL 2015-5 : Publication sur la Patagonie, menée par l’association 
Centre Terre (33) pour la somme de 1 000 euros,
FAAL 2015-6 : Diaporama itinérant en direction des scolaires, mené par 
le club Nuit Minérale (60) pour la somme de 1 085 euros,
FAAL 2015-7 : Edition d’un livre sur le gouffre Berger, mené par le 
CDS 39 pour la somme de 1 000 euros,

POUR LE FAAL FESTIVALS 
FAAL 2015- 3 : Congrès des cinquante ans de la plongée du Rupt du 
Puits, mené par le CDS 55 en 2016 pour un montant de 770 euros.

POUR LE FAAL ANCRAGE 
FAAL 2015-4 : Une action sur la mise en sécurité de l’accès au Trou 
souffleur, menée par le CDS 84 pour un montant de 1 000 euros.
Ces aides aux actions locales ont porté sur sept régions différentes, il 
s’agit des régions D, E, F, G, L, P et T.
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.

COMPTES RENDUS DES ACTIONS FINANCÉES EN 2015
FAAL 2015-1 : Opération Mounégou
CDS 09 et CDS 11
Dès la fin des années 70, le gouffre du Mounégou devient une cavité 
majeure des Pyrénées ariégeoises. Son potentiel de 1200 m de déni-
velé, révélé par coloration en 1978, excite les esprits de tous les spé-
léos avides d’explorations d’envergure dans cette région. Malgré les 
nombreuses tentatives, durant une dizaine d’années, le siphon n’est ni 
franchi ni contourné. Le gouffre  devient une des grande et belle clas-
siques du département de l’Ariège. Au fil des années quelques vaines 
tentatives de désobstruction sont effectuées.
En 2014, l’idée de reprendre les explorations dans le gouffre et sur le 
massif, trouve un écho favorable auprès des spéléos ariégeois et au-
dois. Fin 2014, ce sont 14 spéléos qui effectuent ensemble une recon-
naissance au fond du gouffre. Les idées fusent et l’opération Mouné-
gou 2015 est lancée. 
Dès que les conditions d’enneigement le permettent, la cavité est équi-
pée en hors crue. Une première tentative  de détournement de l’eau 
qui alimente le siphon est réalisée le 12 juillet : 19 spéléos participent 
à la construction d’un barrage artificiel et détournent l’eau vers une 
fissure latérale. Mais, le niveau d’eau ne baisse pas dans le siphon. Pen-
dant tout l’été des équipes se succèdent sur le massif pour prospecter 
ou reprendre les désobstructions abandonnées depuis plusieurs an-
nées : gouffre du Bélier...
L’ensemble des travaux de l’été ce sont poursuivis durant le camp 
d’une dizaine de jours fin août. Pendant le camp, une nouvelle cavi-
té, l’aven de la petite Maure est découverte, explorée et topographiée 
jusqu’à - 80 m.
A l’automne une nouvelle coloration est réalisée. La source de Font 
d’Argent est équipée d’un fluorimètre de terrain FL30 qui permet un 
enregistrement en continu de l’arrivée du traceur. Les activités sur le 
massif se sont poursuivies jusqu’à l’arrivée des premières neiges.
En conclusion :
- Le principal objectif (franchir le siphon terminal) n’a pas été atteint 
cette année. Les différentes options envisagées depuis le début n’ont 
pas porté leurs fruits. Par contre, beaucoup d’informations concernant 

le karst du massif ont été compilées. Plusieurs cavités intéressantes à 
reprendre ont été localisées.
- Le camp d’août a réuni 17 participants, mais au total ce sont 50 spé-
léos (pour160 J.P.) qui ont participé pendant au moins une journée aux 
activités spéléos sur le massif.
- La fusion des régions Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon c’est 
matérialisée de façon concrète avec la participation de spéléos issus 
des départements 09, 11, 31, 34, 46 et 78.
- Les principaux résultats sont détaillés dans l’article paru dans Spéléo 
Magazine  n°93 de mars 2016.

FAAL 2015-2 : L’Ecole de Club de l’AS Cagire
A l’origine, les deux éducateurs sportifs du club participent à la création 
de l’EDS 31. Le club profite de l’opportunité de cette école pour recru-
ter quelques jeunes et leur propose une sortie par mois adaptée à leur 
niveau en plus des sorties organisées par l’école. Cette sortie permet 
en plus de former les nouveaux arrivants adultes qui ne sont pas pris 
en charge au sein de l’EDS.
Ce fonctionnement entre l’EDS et l’AS Cagire perdure jusqu’en 
2013/2014. Les trois derniers participants réguliers de l’EDS 31 sont 
issus de l’AS Cagire. Les jeunes qui sont quasiment autonomes finissent 
leur formation au sein du club qui leur fournit le matériel initialement 
loué par l’EDS 31 et abandonnent la structure.
En 2014, une pause dans la formation et l’accueil de nouveaux est déci-
dée et une réflexion sur le fonctionnement du club s’engage : 
- Les bénévoles du club perdent du temps à faire des sorties de dé-

couverte ou à former des pratiquants qui ne font que passer un an 
au club.

- On ne fait plus d’exploration car on passe notre temps à faire des 
classiques pour former les nouveaux.

- Les  « grandes sorties » sont difficiles à organiser car il y a souvent un 
« débutant » à surveiller.

- L’EDS ne règle pas le problème de la formation des nouveaux arri-
vants adultes, cette charge restant au club.

- Une demande locale de jeunes apparaît suite à des sorties organi-
sées pour les scolaires du canton d’Aspet et dans le cadre du CVL 
local par les éducateurs et les bénévoles du club.

L’orientation du CNDS pour 2014 va être le déclencheur de la création 
de l’école de l’AS Cagire :
- Professionnalisation de l’encadrement
- Diversification de l’offre de pratique en milieu rural
Le club est en ZRR et dispose de deux éducateurs sportifs. Il peut en 
mobiliser facilement deux ou trois de plus sur un projet structurant :

- Le club reprend en main sa politique de recrutement,
- Il structure la formation de ses adhérents
- Il développe une offre locale
- Il sépare la pratique d’exploration et de loisirs des aspects d’ini-

tiation et de formation
- Il propose des prestations payantes qui participent au finance-

ment de l’école et au rayonnement du club
L’école se met en place fin 2014 avec une dizaine d’enfants répartis 
en deux classes (miniops, moins de onze ans et Rhinos, plus de douze 
ans). La section des rhinos doit permettre en plus l’accueil des nou-
veaux adhérents adultes débutants et proposer des sorties « d’essai » 
à la spéléologie.
Le recrutement local est privilégié. Pour ceux qui viennent de loin (Tou-
louse), le covoiturage par un seul parent est fortement encouragé.
L’école est encadrée par les deux éducateurs du club, remplacés si be-
soin par un troisième éducateur professionnel du secteur. Ils assurent 
la progression vers l’autonomie des adhérents.
Le fonctionnement :
- Le matériel individuel et collectif est fourni par les éducateurs sauf 

pour ce qui concerne le matériel spécifique destiné aux petits gaba-
rits (baudrier, basic II, longes…) et éventuellement des cordes mises 
à disposition par le club.

- Les éducateurs sont rémunérés. Ils se tiennent au planning mis en 
place en début d’année. Le rythme est d’une sortie par mois, hors 
juillet, août et septembre.
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- Les éducateurs organisent les sorties et optimisent les déplacements 
des participants.

- Ils privilégient les cavités locales.
- Les participants sont fédérés et payent un forfait annuel pour dix 

sorties avec l’école (enfants ou adultes).
- Un adhérent bénévole du club accompagne systématiquement l’édu-

cateur pour maintenir un lien avec le club.
- Les sorties se déroulent à la demi-journée pour les plus jeunes, sur 

des « grosses » demi-journées avec repas sous terre pour les plus 
grands.

- Une sortie dans une cavité facile est organisée en juin, suivie d’un 
pique-nique. Cela permet aux familles de rencontrer les adhérents 
du club, de faire le point sur le fonctionnement de l’école, etc. En 
invitant les fratries, les amis, etc., nous profitons de cette journée 
pour recruter.

- Le financement : Actuellement, le club ne peut se passer de subven-
tions pour faire fonctionner l’école. Néanmoins, la vente de presta-
tions de guidage ou de découverte en spéléologie permet de com-
pléter les ressources issues des subventions et des cotisations des 
participants.

- Le tarif de participation aux sorties est adapté en fonction de l’âge 
et de l’adhésion ou non au club. Une sortie d’essai est facturée plus 
cher qu’une sortie réalisée par un adhérent, par exemple.

- L’implantation territoriale nous permet de solliciter les mairies du 
canton même pour de petites sommes. Les financeurs principaux 
sont le CNDS, le Conseil régional et le Conseil départemental.

- L’obtention du FAAL en 2015 a permis l’achat de matériel adapté à la 
morphologie des plus petits.

- Les règles de financement des écoles départementales et de clubs 
changeant en 2016, nous pourrons également compter sur un sub-
ventionnement fédéral.

Bilan :
Actuellement, l’école compte quatorze jeunes de moins de dix-huit ans 
(plus un en cours d’adhésion) et accueille deux adultes en formation. 
Trois autres adultes gravitent autour de l’école dans le cadre de sorties 
occasionnelles.
Le recrutement est facilité par l’organisation régulière de sorties.
En deux ans, le club est passé de quinze à trente-et-un adhérents et 
devrait atteindre trente-trois adhérents rapidement.
L’activité d’exploration se redéveloppe et la pratique du canyon a explo-
sé, ce qui est certainement dû au fait que l’école apporte du dynamisme 
au club et surtout parce qu’elle le libère des contraintes de la formation. 

Olivier Caudron, AS Cagire

FAAL 2015-4 : Mise en sécurité du Trou souffleur
Le Trou souffleur est une cavité majeure du plateau d’Albion, située à 
l’entrée du village de Saint-Christol d’Albion (84). Son entrée, décou-
verte en 1935 à la suite d’une période de fortes pluies, fut désobstruée 
dans les années soixante. Elle s’ouvre dans une zone ébouleuse qui a 
maintes fois dû être sécurisée pour éviter son effondrement. Les nom-
breuses explorations menées depuis plus de cinquante ans ont permis 
d’atteindre pour la première fois sur le plateau le niveau de base de 
la nappe aquifère, à l’altitude de Fontaine de Vaucluse. Ces dernières 
années, le risque d’effondrement de la zone d’entrée limitait l’accès au 
réseau et pénalisait les explorations et les études en cours.
Le CDS 84 a donc décidé de contourner cette entrée plutôt que d’es-
sayer une nouvelle fois de la consolider.
Une première phase a permis de s’assurer de la faisabilité de l’opéra-
tion : une topographie précise et un pré- forage en petit diamètre ont 
été réalisés ainsi que les demandes d’autorisation auprès de la mairie 
de Saint-Christol.
Grâce à la réactivité de nos principaux partenaires financiers (FAAL, 
CSR D et Conseil départemental de Vaucluse), les travaux ont pu débu-
ter dès le mois d’octobre 2015.
Le forage a été réalisé, nécessitant une semaine de travaux d’un fo-
reur professionnel et de bénévoles du CDS 84 et une fermeture provi-
soire mise en place. Cette fermeture ne sert qu’à sécuriser la cavité qui 
s’ouvre en bordure du village. L’accès reste libre à tous les spéléos et les 
explorations ont pu reprendre en toute sécurité.

Nous attendons encore les financements complémentaires pour fi-
naliser l’aménagement des abords et notamment un système de fer-
meture plus pratique permettant de maintenir la cavité fermée même 
pendant les explorations. Dans tous les cas, ces travaux seront finalisés 
pour le mois de juin 2016.

FAAL 2015-5 : Résumé Ultima Patagonia 2014
L’expédition franco-chilienne Ultima Patagonia 2014, organisée par 
l’association Centre Terre, est la plus importante réalisée sur cet archi-
pel isolé, en partie calcaire, le plus méridional d’Amérique du Sud. Elle 
intervient après la courte reconnaissance effectuée en 1995 et l’expé-
dition de 1997. Située à la latitude de 51°25’ S, elle appartient à la ré-
serve nationale des Alacalufes. Elle est soumise à un climat encore plus 
hostile que celui de Madre de Dios. Pour garantir durant deux mois 
la présence en sécurité de trente-cinq personnes en autonomie to-
tale, l’équipe a construit un campement de base solide et confortable, 
constituant un point de repli sûr en cas de tempête, un lieu de repos 
entre deux raids, un laboratoire pour les études scientifiques, une pro-
tection pour le matériel sensible, voire un hôpital de campagne en cas 
de coup dur, enfin une base pour les transmissions par satellite, no-
tamment pour le projet éducatif (qui s’est notamment concrétisé par 
deux visioconférences) et le suivi de l’expédition sur le site internet. 
L’expédition a été un succès : elle a permis de faire des découvertes 
dans de multiples domaines : exploration géographique, nouvelles ca-
vités explorées avec plongée de siphons, études scientifiques diversi-
fiées (géologie, bathymétrie, karstologie, climatologie…). Enfin un film 
a été réalisé et diffusé à la télévision (TF1, Ushuaïa TV).
L’équipe Ultima Patagonia 2014 remercie très sincèrement le FAAL 
qui a financièrement soutenu l’édition du compte rendu bilingue en 
quadrichromie de cette expédition, paru en trois cent cinquante exem-
plaires.

FAAL 2015-6 : Diaporama vers les scolaires
Depuis 2013, les Compagnons de la Nuit Minérale se sont engagés 
dans une démarche de projets pédagogiques mettant en valeur l’acti-
vité spéléologique auprès des scolaires sur des thèmes les concernant : 
d’abord le volcanisme, puis le cycle de l’eau.
La première action sur le volcanisme et la formation des tubes de lave 
a permis de réaliser six panneaux pédagogiques déroulants accom-
pagnés de deux mallettes d’expérimentation. La « matière » pour ces 
panneaux et mallettes a été recueillie lors d’une expédition organisée 
par le club en Islande.
Ces panneaux sont utilisés sans discontinuer dans différentes écoles 
primaires de l’Oise, et même d’Île-de-France, ainsi que lors des ateliers 
estivaux organisés par le Conseil départemental à l’intention des en-
fants de zones rurales. Leur planning d’utilisation est complet jusqu’à 
la rentrée de septembre 2016.
La seconde action, sur le cycle de l’eau en milieu karstique, est en cours 
de réalisation. Elle est concrétisée par un diaporama « 3D » et fait l’ob-
jet d’une demande marquée des écoles. De nombreuses prises de vue 
ont été réalisées au cours de l’année 2015. Elles sont en cours de com-
plément ce printemps.
Le matériel de projection « 3D » (vidéo projecteur, quarante paires de 
lunettes actives, écran adapté) a été acquis et mis en service. 
En outre, deux conférences publiques mettant en valeur l’apport des 
spéléologues pour la collectivité sont organisées début mars : problé-
matique d’effondrements sous les routes de notre département, topo-
graphie et mise en valeur du patrimoine souterrain.
Ces actions contribuent fortement à la notoriété de nos structures et à 
l’image très positive qu’en ont nos administrations.

FAAL 2015-7 : Ouvrage sur le gouffre Berger
CDS39
En cours de réalisation
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DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE (DTN)
1 - ORGANIGRAMME DE LA DTN

MISSIONS TRANSVERSALES PARTAGEES ENTRE LES quatre CTN
     • Formation des cadres et des cadres formateurs (bénévoles ou professionnels).
     • Commission canyon interfédérale.

Éric Alexis 
Directeur technique national

COORDINATION
• Mettre en œuvre le volet technique du projet fédéral.
• Accompagnement de la réalisation des projets associatifs.
• Elaborer, suivre et évaluer la convention d’objectif.

Serge Fulcrand
Conseiller technique national

DEVELOPPEMENT 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.

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).

José Mulot
Conseiller technique national
DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES
• Milieu scolaire / Valeurs éducatives / Educ envir vers DD
• Relation avec les professionnels SNPSC et ANECAT.
• Valorisation des clubs accueillants et formateurs.

Claire Lagache
Conseiller technique national

ACCES 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.
• Milieu scolaire / Education physique et sportive – UNSS - USEP
• Professionnalisation de la fédération, des comités.

2 - LE DÉVELOPPEMENT FÉDÉRAL
2.1 Le parcours jeunes.
La DTN a poursuivi son accompagnement de la politique de développe-
ment de la pratique des jeunes en assistant le coordonnateur du pôle 
développement et les jeunes adultes mobilisés.
La DTN a mené sa mission d’accompagnement des organisateurs des 
deux camps jeunes durant les vacances de printemps et de fin d’année. 
Elle a également intégré l’organisation et l’encadrement du camp d’ex-
ploration estival, elle a participé à l’organisation générale, le suivi de la 
gestion comptable, l’animation de réflexion prospective et l’encadre-
ment direct (deux CTN) des sorties sous terre ou en canyon.
La DTN a organisé la rencontre des seize école départemental de spé-
léologie et de canyonisme (EDSC) en octobre à Mèze et a poursuivi son 
travail de veille et d’accompagnement des EDSC. La réalisation du bilan 
de synthèse des actions menées par les EDSC en 2015 a pu être menée.

2.2 Spéléo et canyon pour tous.
Pour la sixième année, la DTN a animé le groupe fédéral spéléo et 
canyon pour tous (SCPT). L’année 2015 a permis l’organisation du pre-
mier stage expérimental de découverte du canyonisme accueillant des 
paraplégiques et des non-voyants.
L’implication de la DTN a été effective pour l’organisation et l’encadre-
ment du stage (deux CTN), mais aussi pour sa préparation : repérage 
de sites, mise en place d’équipements …
Le groupe SCPT a permis la finalisation du projet éducatif et thérapeu-
tique de l’hôpital de jour d’Uzès. La DTN a finalisé le film retraçant ce 
projet, et a également accompagné la diffusion et l’utilisation du bau-
drier « handispel » (http://ffspeleo.fr/materiel-specifique-252.html).
La DTN a poursuivi son travail de veille et de soutien des structures fé-
dérales qui ont organisé des actions vers les publics handicapés : JNSC, 
actions avec la FF Handisports.

2.3 La pratique en milieu scolaire et accueil collectif de mineurs.
Fiches valeurs éducatives : La demande a été tellement forte que la DTN, 
qui a animé cette réalisation, a pu obtenir du conseil technique régio-
nal des sports de nature de la région Rhône-Alpes un nouveau tirage de  
deux cents exemplaires qui ont été mis à disposition de la FFS. http://
www.sportsdenature.gouv.fr/fr/page.cfm?id=138&cat=55
Sur un registre légèrement différent, la plaquette Agenda 21 connaît éga-
lement un franc succès. http://ffspeleo.fr/agenda-35.html
Projets Éducation nationale : La DTN a poursuivi son travail pour faciliter 
la mise en place de projets éducatifs de spéléologie au sein de l’Édu-
cation nationale. Les CTN qui travaillent sur ce volet sont les interlocu-
teurs privilégiés des rectorats en apportant leur expertise sur le contenu 
des projets et sur l’aspect sécuritaire pour rassurer l’administration. Ils 
mettent aussi en relation les établissements scolaires avec les structures 
déconcentrées de la FFS pour activer des partenariats fiabilisés par des 
conventions. Le choix de la DTN est de soutenir les projets pluriannuels.
Plusieurs renseignements et conseils ont été apportés à des porteurs de 
projet.
La DTN participe aux travaux sur le guide méthodologique des séjours 
sportifs scolaires confiés à l’UCPA. Ce guide permettra d’inciter et de 
conseiller les professeurs dans l’organisation de séjours basés sur les 
sports de nature.
Travail de veille sur les textes de l’Éducation nationale pour défendre nos 
pratiques.
Le contrat éducatif isérois : Le Conseil départemental de l’Isère a mis en 
place depuis trois ans un volet spéléologie qui est proposé, sous le cou-
vert du rectorat, à tous les collèges de l’Isère. L’appel à projet concerne 
les classes de cinquième dont les enseignants veulent développer un 
travail interdisciplinaire sur le karst. Ce projet est maintenant pérenni-
sé dans le cadre du Contrat éducatif isérois. Plus de mille élèves sont 
concernés tous les ans avec un budget annuel de trente mille euros al-
loué par le Conseil départemental. Ce sont les professionnels labellisés 
par la FFS qui encadrent les élèves. Les CTN sont les référents spéléolo-
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gues pour le Conseil départemental et le rectorat. Ils participent au jury 
qui sélectionne les dossiers mais aussi à la conception de documents pé-
dagogiques avec les professionnels labellisés. On est là sur une belle va-
lorisation de la spéléologie qui gagnerait à être transposée dans d’autres 
départements.
Lycée du Diois : L’activité de spéléologie qui s’y développe relève d’un 
enseignement facultatif dérogatoire lié aux sports de nature. La DTN 
garde ses distances avec cet établissement dans la mesure où aucune 
convention n’est signée avec le CDS et que le professionnel qui intervient 
n’est pas labellisé. Il est dommage que le travail engagé par la DTN en 
2013 pour maintenir cet enseignement facultatif n’aboutisse pas à un 
partenariat bien ficelé. L’accident mortel survenu cette année en ski de 
randonnée a marqué l’établissement mais aussi l’EN qui, en réponse à ce 
drame, augmente les protocoles sécuritaires.
Section sportive scolaire du collège Ageron de Vallon Pont d’Arc : Ouverte 
en septembre 2012, cette section sportive de spéléologie animée par Cé-
dric Thomine est la seule en France. Le bilan est très positif. La qualité de 
cet enseignement, le travail partenarial entre l’établissement, le CDS, les 
professionnels labellisés par la FFS et les collectivités territoriales en font 
un projet exemplaire. Le ministre des sports a d’ailleurs pu voir évoluer 
les élèves sur la structure artificielle lors de sa venue au Creps de Vallon 
Pont d’Arc. Cette section sportive de spéléologie cadre tout à fait avec le 
contexte géo-patrimonial du territoire. La DTN participe à l’encadrement, 
une fois par an, sur chacun des niveaux pour « vivre » l’activité mais aussi 
pour pouvoir répondre aux interrogations des services de l’Éducation na-
tionale : IPR d’EPS et Principal du collège. Les élèves de la section sportive 
sont tous fédérés et sont intégrés à l’EDSCS du CDS de l’Ardèche.
Lycée Déodorat de Séverac de Céret : Cet enseignement effectué dans 
le cadre de l’option Méthode pratique scientifique (MPS) s’inscrit main-
tenant dans la durée. Après une première année organisée autour du 
canyonisme, c’est la spéléologie qui est maintenant au cœur du projet à 
travers un sujet d’étude lié à « la communication » et un autre sur l’art 
rupestre. L’enseignant, François Masson,  a été plus loin en proposant 
aussi l’activité dans le cadre de l’UNSS. Les élèves sont aussi tous fédé-
rés  et participent à l’EDSCS. La DTN accompagne l’établissement dans 
sa démarche.
Lycée Peytavin de Mende : Initié à partir du suivi de l’expédition Lengur-
ru, le projet a pris une ampleur internationale. Il émarge maintenant au 
dispositif Erasmus + avec un partenariat établi avec l’Italie, la Slovénie et 
Cuba. Le travail se poursuit dans le même esprit avec des thématiques 
scientifiques de haut niveau liées à la spéléologie dont la création du la-
boratoire Didakarst. Les trois niveaux du lycée sont concernés : seconde, 
première et terminale à travers des dispositifs très variés comme les TPE, 
l’enseignement d’exploration et un atelier scientifique. Onze enseignants 
sont investis dans ce projet représentant sept matières.  Tous les ans, 
les élèves présentent leurs travaux au colloque organisé fin mars par le 
lycée dont le titre montre l’envergure du projet : « Exploration scienti-
fique des karsts européens et tropicaux ». Il est intéressant de noter que 
deux enseignants du lycée qui animent le projet ont obtenu le diplôme 
d’initiateur fédéral tout comme François Masson du lycée de Céret. Le 
dynamisme de cet établissement va permettre d’intégrer maintenant la 
dimension EPS. La proviseure a sollicité le rectorat pour ouvrir une sec-
tion sportive de spéléologie. Ce lycée travaille en partenariat avec le CDS 
Lozère. La DTN est très présente sur ce projet pour aider à son encadre-
ment, à sa structuration mais aussi pour intervenir lors du colloque.
RAID UNSS Gardois : La DTN a été sollicitée à nouveau cette année pour 
participer au raid UNSS organisé par le Gard. Pendant trois jours en 
juin, la DTN a géré avec les clubs locaux une activité souterraine où les 
élèves devaient cheminer dans la cavité à partir d’une topographie où 
les endroits remarquables étaient signifiés. Les élèves se déplaçaient en 
autonomie par groupe de quatre et étaient pris en charge par les spé-
léologues aux endroits techniques. C’est la spéléologie qui a été le plus 
appréciée dans ce raid. Il est à noter aussi qu’un établissement de Pau 
pratique la spéléologie dans le cadre de l’UNSS.
Autres établissements : Citer dans ce bilan tous les établissements qui 
sollicitent la DTN pour avancer dans leurs projets éducatifs de spéléolo-
gie n’est pas utile. Le collège de Luc en Provence, de Trévoux dans l’Ain 
ou la ville d’Aubagne, par exemples, ont des approches complémentaires 
aux projets déjà cités mais il y en a beaucoup d’autres.

Espace scolaire et ACM : Pour aider les enseignants à développer des 
projets éducatifs de spéléologie, la DTN continue d’alimenter sur le site 
de la FFS un espace scolaire et ACM qui est très prisé par les ensei-
gnants. Les fiches réglementaires, les exemples de projets ainsi que les 
fiches pédagogiques sont des ressources qui illustrent concrètement la 
faisabilité des projets spéléos. Encore faut-il que les conditions soient 
réunies pour les mettre en œuvre !
http://ffspeleo.fr/espace-scolaire-acm-172.html
Labellisation des projets scolaires :
Pour appuyer les projets scolaires, la DTN a proposé à la FFS un disposi-
tif de labellisation des projets scolaires à visée pluriannuelle. Il ne s’agit 
pas de faire du nombre mais de mettre en avant les projets de qualité 
répondant aux critères de labellisation. Pour le moment, seulement 
trois établissements ont reçu le label fédéral pour la qualité de leur 
projet : le collège de Vallon Pont d’Arc, le lycée de Céret et le lycée Pey-
tavin de Mende. Le pôle développement a accordé une aide financière 
de cinq cents euros à ces établissements labellisés. Des flyers de com-
munication ont été faits par les établissements pour communiquer sur 
leurs projets. De nouveaux établissements, dont le collège de Trévoux 
dans l’Ain, ont intégré le processus de labellisation.
Spelunca et les projets scolaires :
La DTN a sollicité les enseignants porteurs de projets pour qu’ils com-
muniquent à travers la revue fédérale Spelunca. L’accompagnement de 
la DTN a permis d’avoir un article dans les six derniers numéros sans 
oublier ceux qui ont été diffusés dans Spéléo-Magazine. C’est une pre-
mière !
Colloque sur les valeurs éducatives des sports de nature :
La DTN a participé au colloque « Sports de nature à l’école » organisé 
par les ministères des sports, de l’EN et de l’agriculture. La spéléologie 
a été présentée en s’appuyant sur tous les projets décrits précédem-
ment. Les inspecteurs ont été surpris de la plus-value éducative que 
peut apporter la spéléologie en milieu scolaire. La FFS a saisi l’oppor-
tunité d’être présente à ce colloque et a bien communiqué sur notre 
activité mais le ressenti à l’issue de ce colloque est que l’EN envisage 
d’augmenter les protocoles sécuritaires. C’est d’ailleurs pour cette rai-
son que la DTN a été invitée à une journée de travail en juin avec l’EN 
pour finaliser les documents préparatifs au colloque.

Les équipements adaptés des sites et des structures artificielles.
La DTN s’est beaucoup investie dans le projet de création d’une struc-
ture artificielle de spéléologie (SAS) sur le territoire de Méaudre. Elle 
est totalement dédiée à la spéléologie. C’est la première SAS en tant 
que telle qui va être créée en France sur la base du prototype du CREPS 
de Vallon Pont d’Arc. En l’absence de réglementation, la fédération dé-
légataire se devait, comme le prévoit le code du sport, d’établir le ca-
hier des charges pour sa réalisation. La DTN a établi le protocole et l’a 
soumis au CA qui l’a validé. Celui-ci va servir maintenant de référence 
pour les nouvelles constructions. Cela ne remet pas en cause les struc-
tures polyvalentes utilisées actuellement par les spéléologues. Le mo-
ment est propice pour préciser qu’une SAS n’a rien à voir avec une SAE. 

2.4 La relation avec les professionnels.
Les échanges avec les professionnels sont très constructifs et per-
mettent de développer la pratique notamment auprès des jeunes. Le 
nombre de structures professionnelles labellisées par la FFS augmente 
régulièrement. Cela implique un suivi par la DTN. La FFS communique 
auprès de toutes les instances, notamment de l’Éducation nationale 
ou des Conseils départementaux, sur la qualité de prestation de ces 
structures. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’encadrement des 
élèves dans le cadre du contrat éducatif isérois ne se fait que par des 
professionnels labellisés.

3 - LA FORMATION :
3.1 Le pôle Enseignement.
Suivi en lien avec le secrétariat des stages de la vie du pôle et du fonc-
tionnement administratif des commissions.
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Le stage « techniques hivernales » s’est déroulé en février, il a rassem-
blé des cadres de l’EFS, de l’EFC et la DTN. Il a permis de former un 
premier pool de cadres confrontés, lors de leurs actions de formation 
et d’encadrement, à ce type de conditions.
La DTN a permis à ces réflexions de se structurer pour aboutir à des 
propositions de la part des commissions enseignement et à l’organisa-
tion concrète d’actions.
Elle a également participé au groupe de travail sur la réalisation du 
nouveau manuel technique de canyonisme.
La DTN  a participé à la préparation, l’organisation, la réalisation de 
l’expédition nationale française de canyonisme en Nouvelle-Zélande, 
du 5 janvier au 15 février 2015.
Elle a coordonné le travail de la mise en place de médailles pour les 
activités spéléo et canyon : définition des niveaux, conception, plan de 
communication, accompagnement des écoles…

3.2 La formation de cadres et de cadres formateurs bénévoles.
Stage de moniteur : En 2013 l’EFC a adopté la nouvelle formule du 
cursus moniteur de canyonisme. Il est conçu pour être en cohérence 
avec le cursus de moniteur de spéléologie et proposer une offre de 
formation similaire dans les deux disciplines. La DTN a cette année par-
ticipé à l’organisation et à l’encadrement du premier stage moniteur 
nouvelle formule.
La DTN a assuré le suivi du cursus moniteur de spéléologie en partici-
pant à l’encadrement des trois modules de formation, ceci étant diffi-
cile à réaliser pour les bénévoles. Douze stagiaires ont pu profiter de la 
présence d’un CTN pendant seize jours.
Deux CTN ont participé à l’organisation et à l’encadrement de l’UV 
technique de l’instructeur fédéral de spéléologie en Haute Savoie.
En canyon, la DTN a conseillé et suivi le module environnement.
Elle a aussi suivi des travaux pour la mise en place d’un stage environ-
nement type équipier scientifique (qui n’a pas pu avoir lieu faute de 
participant) et veille sur les stages reposant sur cette thématique.

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 7 au 11 novembre 2015. 
Stage de formation continue de cadre : la formation prévue a été annu-
lée faute de participant.
Stage de formation à la gestion des EPI : Aucun stage EPI n’a été organi-
sé en 2015. Par contre, la DTN a été sollicitée à de multiples occasions 
pour répondre aux questions, de personnes ou de clubs.
Stage photographie souterraine : A la demande du CSR Languedoc-Rous-
sillon, un stage de formation à la prise de vues souterraine a été orga-
nisé. Dix stagiaires y ont participé. La production photographique de ce 
stage permet d’alimenter le fonds photographique fédéral.
Autre : Intervention de la DTN lors de diverses formations profession-
nelles (DESJEPS/BEES) sur la réglementation en matière d’accès aux 
sites et environnement, Natura 2000, etc...

3.4 L’expertise auprès des centres de formation professionnelle
DEJEPS canyonisme :
- Participation aux certifications et jury final du DEJEPS de canyonisme.
- Participation à l’animation du module « déontologie » de l’UC2.

DEJEPS spéléologie : 
- Participation à l’animation du module « déontologie » de l’UC2.
- Participation aux réunions de coordination organisées par le ministère.
- Présentation de la FFS aux stagiaires en formation.
- Participation au jury initial et aux certifications :
- Vérification des exigences préalables à l’entrée en formation et posi-

tionnement des candidats
DESJEPS de spéléologie :
- Participation aux réunions de mise en place du DESJEPS de spéléologie.

3.5 Le Groupe d’étude technique
La DTN anime le GET. Toutes les fiches GET sont téléchargeable ici :
http://ffspeleo.fr/groupe-d-etude-technique-29.html
EN 2015, le projet de didacticiels vidéo, porté par l’EFS,  s’est poursuivi 
par la mise en place d’une semaine de tests et de tournage.
Le montage des vidéos est en cours. Les résultats des tests sont publiés 
dans Info EFS, dans Spelunca (article de synthèse) et ils seront ensuite 
déclinés en fiches GET.
Une analyse de l’accidentologie dans nos activités a été réalisée par le 
GET. Un article sera publié dans Spelunca début 2016.
Dans le cadre du plan de féminisation, une enquête auprès des fémi-
nines est en cours, pour étudier l’adaptation du matériel à la morpho-
logie féminine. Un questionnaire a été réalisé à cet effet.

4 - L’ACCÈS AUX SITES ET LES INVENTAIRES.
4.1 L’accès aux sites.
Veille administrative pour anticiper les difficultés : 
- Sites Natura 2000 : Suite au positionnement de la fédération sur la 
notion d’équipement réversible, il est important de veiller à sa bonne 
prise en considération auprès des services départementaux de l’État, 
des organismes environnementaux et des comités départementaux de 
spéléologie.
- Réglementation environnementales et relations partenaires : Conseils 
et accompagnement des comités
- CDESI/PDESI : Information par la DTN des structures de la fédération 
sur l’utilité des CDESI, la condition de leur mise en place, sur les moda-
lités d’inscription d’un site au PDESI et de la gestion des sites du PDESI.
- SURICATE : L’expérience de l’Observatoire pour la pérennisation de 
l’accès aux espaces sites et  itinéraire en canyon a été utilisée pour la 
mise en place de l’outil « Suricate, tous sentinelles des sports de na-
ture ». La DTN communique sur cet outil et gère les alertes inhérentes 
à ses activités, tout comme les alertes canyons émises sur le site de 
l’OPAESI.
OPAESI et cotation canyon : La DTN a participé au travail de réécriture 
des normes de classement des canyons. Elle a impulsé un travail en 
concertation avec les syndicats, établissements formateurs et fédé-
rations. De nombreux échanges et débats n’ont pas pu faire valoir la 
position de la DTN et de la FFS quant à la suppression des sauts et des 
toboggans comme critères de cotation. 
- Accès aux sites : La DTN s’est mise à disposition en conseils, infor-
mations auprès de propriétaires (privés et publics), services de l’État, 
collectivités, associations de protection de la nature, comités de la fé-
dération, etc, sur la réglementation concernant l’accès aux cavités et 
aux canyons et les méthodes de gestion d’accès.
Par exemple, en réponse à la sollicitation de la DDCS des Pyré-
nées-Orientales, la DTN a participé à une réunion pour aborder le cas 
de la Font Estramar. Différents documents ont été fournis aux partici-
pants à cette réunion, étude juridique, convention d’accès…
- Environnement canyon : Réponses aux sollicitations et partenariats 
sur la thématique canyon et environnementale (questionnement de 
chargés d’études, travail de co-tutuelle d’un stage avec l’ONEMA, mais 
qui n’a pas débouché).
La DTN a participé à la mise en place du projet de sciences participa-
tives : soixante-cinq millions d’observateurs.

Actions de médiations :
- Canyon du Giffre : En lien avec l’EFC, la DTN a participé aux travaux 
pour préserver la pratique du canyonisme. La DTN a accompagné les 
conclusions de l’étude de terrain sur les débits maximum permettant 
ou limitant la pratique en sécurité. Les derniers tests ont pu être me-
nés, l’arrêté réglementant la pratique va être rédigé mais cette action a 
pu maintenir l’activité sur le site
Un travail semblable est engagé sur le site de la Diosaz.
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- Conseil et suivi : en matière de pérennisation et de gestion d’accès 
auprès des comités concernés ou de territoire comme le parc du Ver-
don. La DTN fait le lien pour répondre à des interrogations juridiques.
Veille et conseil sur la formulation d’arrêtés préfectoraux pour la pra-
tique du canyon sur un territoire : le cas de l’Ardèche.
- Tanne du Névé - Porte cochère : Suite à l’aménagement de la tête 
de réseau de la Tanne des Cochons (- 800) par le Géoparc des Bauges, 
les accompagnateurs en moyenne montagne se sont positionnés ra-
pidement pour encadrer dans ce milieu souterrain bien qu’ils n’aient 
pas la prérogative. La DTN a participé à plusieurs réunions organisées 
par la DDCS de Savoie pour maintenir l’exclusivité des spéléologues sur 
ce type d’encadrement. Un CTN a accompagné les conseillers pédago-
giques de Savoie dans cette cavité pour faire valoir son intérêt qui a 
été reconnu.

Les conventions signées ou engagées :
- Nouvelles conventions d’accès : La DTN assure le suivi des nouvelles 
conventions d’accès des comités (correction, validation, aide à l’écri-
ture, etc) et les conventions partenariales (ONF) en lien avec le groupe 
conventions.
- BRGM : Relance et suivi des CDS pour le conventionnement avec le 
BRGM.
Participation aux travaux du groupe GRESI : travail sur la définition des 
sports de nature et de leur lieu de pratique : le « terrain d’aventure »

4.2 Les inventaires.
- RES : La DTN assure la continuité du travail de mise à jour du RES sur 
la base d’une convention avec le MSJEPVA : le recensement est finalisé 
pour les régions PACA et Bourgogne. Cinq régions auront été actuali-
sées en suivant cette méthodologie.

5 – L’ACCOMPAGNEMENT DES COMITÉS VERS LA CRÉA-
TION D’EMPLOIS.

5.1 L’analyse des métiers des CTF.
Les CTF : La DTN continu à effectuer l’analyse des activités métiers des 
conseillers techniques fédéraux et de la rétribution financière de leur 
poste. Ces résultats, obtenus sur plusieurs années, sont analysés et dif-
fusés dans le descendeur.

5.2 Accompagnement vers l’emploi.
Un accompagnement sur la mise en place d’un groupement d’em-
ployeur a été fait en Midi-Pyrénées. Le projet n’a pas pu voir le jour 
pour le moment.
=Travail sur la mise en place de services civiques au sein des comités 
(information/communication) et élaboration du dossier d’agrément 
national pour la FFS.

5.3 Ressources Internet :
Rubrique internet : La DTN a créé une rubrique dédiée sur le site inter-
net de la fédération avec de multiples ressources téléchargeables et les 
principaux résultats de l’analyse statistique des métiers des CTF déjà en 
poste. La rubrique est régulièrement mise à jour.

6 – LA VIE FÉDÉRALE
6.1 JE – AG Nat et Locale – CCI, commission, etc.
- Tout au long de l’année, participation aux travaux de l’EFS et EFC : dif-
férentes réunions de direction nationale, physiques ou téléphoniques.
- Participation aux événements nationaux : journées d’études du pôle 
enseignement, commission enseignement, commission canyon inter-
fédérale et canyonisme, plongée souterraine, aide ponctuelle auprès 
de CSR, participation à certaines AG de CSR, etc.
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RAPPORT ORIENTATION 2016
Le rapport de 2016 est nécessairement sommaire puisqu’il est rédigé 
par l’équipe sortante et devra être mis en œuvre par une équipe en-
trante, ce qui ne veut pas dire qu’il doit manquer d’ambition.
Les actions et orientations 2016 s’inscrivent logiquement dans la conti-
nuité du rapport d’orientation de 2015 et dans le cadre de l’ultime an-
née de réalisation des objectifs du projet fédéral. Cette dernière a été 
bousculée par des changements significatifs de l’environnement légis-
latif de la FFS : d’une part avec la réforme territoriale, d’autre part avec 
la loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Il s’inscrit aussi, comme nous avons pu le constater, face à la difficulté 
de disposer de candidatures pour le futur conseil, dans un contexte ou 
l’engagement bénévole est en pleine crise.
Dans un rapport de janvier 2016, la fondation France bénévolat, pointe 
la vitalité du bénévolat (plus 16,8 % entre 2010 et 2016) mais dans 
le même temps, dans un rapport publié à l’occasion de la journée du 
bénévolat du 5 décembre 2014, pointe une baisse de l’engagement de 
dirigeant bénévole.
En effet, bénévolat (au sens du don de temps) et engagement bénévole 
associatif, ce n’est pas tout à fait la même chose : le premier terme est 
une bonne introduction au second, il n’y mène pas nécessairement et 
automatiquement.
Les causes de ce désengagement sont multiples mais France bénévolat 
pointe comme raisons de cette érosion : la complexification du contexte 
de cet engagement, la sociologie des bénévoles est un point fondamen-
tal qui est que le dirigeant doit avoir du plaisir à l’être ! Pas au sens de 
tirer parti, profit, ou reconnaissance, mais plus du plaisir lié à la satisfac-
tion qui naît du Sens et de l’Utilité de ce qui est fait, la reconnaissance 
du travail accompli par les autres adhérents de l’association.
Il est également mis en évidence que l’engagement est plus facile 
quand l’association a un ancrage territorial fort. 
Nous avons donc manifestement encore du travail dans ce domaine 
et les années qui s’annoncent devront s’engager par une introspection 
de notre mode de faire, de notre projet et de l’avenir que nous devons 
donner à nos activités et à la Fédération française de spéléologie.
C’est un chantier ambitieux qui ne pourra pas attendre le milieu du 
prochain mandat pour être engagé.

Pour 2016, chaque pôle et chaque commission prendra en charge les 
items qui le concernent et dont la plupart sont déjà engagés :

CERTAINS SUJETS MÉRITENT TOUTEFOIS D’ÊTRE CITÉS 
PLUS PARTICULIÈREMENT :
- RÉFORME TERRITORIALE :
Indépendamment de l’élaboration de son projet fédéral pour l’olym-
piade, la nouvelle équipe aura pour mission de faire aboutir la res-
tructuration visant à faire fusionner les comités régionaux et aboutir 
à la création des nouvelles grandes régions. Cette réforme majeure 
qui  bouleverse en profondeur l’organisation administrative du pays 
concerne les CDS et les CSR.  La réforme est en cours et elle devra être 
opérationnelle pour juin 2017.

- CENTRE D’INTERPRÉTATION DU MILIEU SOUTER-
RAIN :
Il conviendra aussi de poursuivre l’étude du projet de création du 
centre de conservation du milieu souterrain dans le secteur de Val-
lon-Pont-d’Arc pour lequel des financements du conseil régional Rhô-
ne-Alpes ont été acquis.
Il s’agit d’un projet complexe dont la phase actuelle abouti à la constitu-
tion d’une exposition de préfiguration avec l’ensemble des partenaires, 
dont le cluster Imag’inov, afin de travailler à l’élaboration de maquettes 
numériques. Ce projet s’inscrit dans la création de l’IFREEMIS dont la 
FFS est un partenaire important. Ce projet s’appuie nécessairement sur 
un partenariat local et tout particulièrement le comité départemental 
de l’Ardèche et le comité régional Rhône-Alpes.

- LE CONGRÈS UIS 2021 :
Le dossier a été finalisé. La candidature de la FFS est maintenant enre-
gistrée par l’UIS. Une délégation de l’UIS viendra visiter les sites pré-
vus en août 2016. Il conviendra néanmoins d’organiser le support de la 
candidature au congrès UIS de 2017.

- LA DÉLÉGATION CANYON :
La FFS devra prendre position en fin d’année 2016 pour la demande de 
la délégation canyon. Ce dossier délicat qui nous oppose à la fédéra-
tion délégataire reste un élément dynamisant pour l’EFC .

- FONCTIONNEMENT DE LA FFS :
Le fonctionnement de la FFS est consolidé avec un tableau des effectifs 
du personnel stabilisé et des fiches de poste à jour. 
Le départ annoncé du DTN/DA nécessite d’anticiper et de mettre en 
œuvre les conditions du recrutement d’un successeur.

- COLLÈGE 2 :
Poursuivre le travail de mise en place du collège 2 avec les structures 
professionnelles et leurs syndicats, afin de définir de façon précise, les 
conditions de sa mise en œuvre pour l’assemblée générale de 2017.

- CONSOLIDATION DES DÉMARCHES ENGAGÉES SUR LES 
NOUVELLES PRATIQUES ET LES NOUVEAUX PUBLICS :
o Nouveaux publics :
Les actions engagées vers les familles, les moins de 26 ans et le public 
scolaire, sont à consolider et conforter, soit :
• En soutenant les actions et l’engagement des CDS qui ont créé des 

écoles départementales de spéléo et canyonisme, en poursuivant la 
dynamisation du réseau et en dotant chaque fois que c’est possible 
les écoles.

• En soutenant les camps jeunes et, si possible, impulser un camp in-
ternational « jeunes spéléo » soit en France, soit à l’étranger.

• En intensifiant, dans les limites des intérêts de la FFS, les actions en 
faveur de la spéléologie dans le milieu scolaire, quel que soit le type 
d’établissement. Les actions engagées par la DTN ont permis de faire 
émerger des projets qui ont du mal à voir le jour.

o Nouvelles pratiques :
• Les choix faits dans le projet fédéral visaient à faire converger vers 

la FFS, des publics qui sont confrontés à des difficultés de pratique 
la  plupart du temps du fait de leur mode de vie ou de leur handicap.

   Le programme « spéléo et canyon pour tous » a fait l’objet d’un bilan. 
Il  aura été le fil conducteur de près de deux mandats, et cet axe est 
maintenant intégré dans les pratiques d’un certain nombre de clubs.

• Atteindre la cible des publics urbains passe par deux canaux :
o le développement de pratiques sur structures artificielles en 

milieu urbain. Pour cela, la DTN a développé l’ARTIVIRE qui per-
met d’équiper des structures artificielles d’escalade pour l’ap-
prentissage des techniques spéléologique.  

o Le chantier en cours sur la commune de Méaudre d’une struc-
ture artificielle de spéléologie d’entraînement au milieu du Ver-
cors, prête à accueillir des stages de durées différentes. Ce pro-
jet est également suivi par la DTN. Il conviendra d’accompagner 
la livraison de l’équipement en concrétisant les contacts établis 
tout au long de la gestion de ce projet original et innovant.

Laurence Tanguille

Présidente

28, rue Delandine - 69002 LYON - Tel. : 04 72 56 09 63 - Fax :  04 78 42 15 98
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PROFESSION DE FOI DES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le nombre de mots (comptés par Adobe Indesign©) est indiqué entre parenthèses au début de la profession de foi. Certains caractères de ponc-
tuation sont comptés comme des mots.
Les candidatures sont présentées dans l’ordre d’arrivée.

Dr Jean-Noël Dubois
Résidence Le Cézanne Appt 40
Rue Marcel Paul
20200 Bastia
Licencié n° V20-005-007

Profession de foi de Jean-Noël Dubois (218 mots) 
Fonctions médicales exercées: thèse en 1977, puis médecin généraliste 
et médecin du travail depuis 1981, actuellement en retraite depuis le 
1er janvier 2016.
Pratiquant la spéléologie depuis 1977 en Touraine puis en Corse ré-
gulièrement depuis 1992 ainsi que le canyonisme {de façon plus épi-
sodique ces dernières années), je me suis investi depuis 1993 dans la 
gestion de club (I Topi Pinnuti Bastia {Haute-CorseL secrétaire, pré-
sident de 1995 à 1997, représentant auprès du CDS), et d’instances 
fédérales : CDS2B (secrétaire, président de 2008 à 2013, grand élec-
teur, représentant auprès de la LISC}, LISC {CSR V} (secrétaire, trésorier, 
membre du CA}.

Depuis 2010, j’ai intégré la Commission Médicale, où j’ai pu mettre 
mes compétences professionnelles au service de la spéléologie et du 
canyon.
• Médecin référent CDS2B depuis 1994.
• Membre de la CoMed depuis novembre 2010, du Comité technique 

depuis 2012 puis vice président depuis novembre 2014.
• Organisation des dernières Journées médicales CoMed en Corse en 

2015.
Ma situation professionnelle me permet de disposer de temps libre 
pour mettre mon expérience et mes compétences au service de la fé-
dération au sein d’une équipe, de m’impliquer dans l’élaboration d’une 
image positive de la spéléologie vers tous les publics afin que toutes et 
tous puissent y trouver leur épanouissement et d’œuvrer dans le sens 
de la préservation de la santé.

Véronique Olivier
1 rue du haut du ban
70300 Saint-Valbert
Licenciée n° P70-001-062 

Je vous propose ma candidature qui est présentement accompagnée 
de la candidature de Thomas Soulard, pour un poste d’administrateur 
au sein de la FFS.
Je m’engage à respecter la charte d’engagement du candidat dans ses 
termes et son esprit.

Profession de foi de Véronique Olivier (115 mots)
Candidate sortante d’un an, fédérée au club de Vesoul, j’ai initié une 
énergie de communication vers les clubs, le grand public et les médias 
mais aussi une communication interne plus proche des outils d’au-
jourd’hui.
J’aimerai poursuivre ce travail de transmission d’image positive de la 
spéléologie.
Je souhaite travailler avec une équipe à notre image : dynamique, in-
ventive et pluraliste, pour achever les projets initiés par nos prédéces-
seurs d’abord, pour imaginer et conduire un projet fédéral entrepre-
nant qui fera rayonner notre pratique ensuite.
Parce que la spéléologie est une aventure avec soi et une aventure 
avec les autres, nous aurons coeur de permettre à chaque pratiquant 
de progresser dans notre sous-sol en sécurité et convenablement as-
suré.

Thomas Soulard
N°4 Traverse du moulin
13440 Cabannes
Licencié n° D84-006-026

Je vous propose ma candidature qui est présentement accompagnée 
de la candidature de Véronique Olivier, pour un poste d’administrateur 
au sein de la FFS.
Je m’engage à respecter la charte d’engagement du candidat dans ses 
termes et son esprit.

Profession de foi de Thomas Soulard (130 mots)
Je suis licencié de la fédération depuis plus de 20 ans et connais les exi-
gences de la spéléologie sèche et de la plongée souterraine. Président 
du club de Fontaine de Vaucluse je pense que l’exploration scientifique 
et technique est notre avenir. Elle permettra d’assurer la praticabilité 
d’un grand nombre de sites, de sauvegarder les plus fragiles ; sachant 
que dans un monde qui évolue rapidement la fédération doit être gage 
de référence.
J’aimerai faire partager de nouvelles idées, ayant de l’énergie et sa-
chant faire preuve d’altruisme. La recherche de binôme est une très 
bonne occasion de partage de connaissances, ainsi qu’un atout indé-
niable pour la mixité. Notre force étant nos différences entre tous, il 
est essentiel de mettre en avant ce qui nous rapproche et nous pas-
sionne toutes et tous.
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Danielle Pizette-Caillet
800 A Chemin de halage
26800 Étoile sur Rhône
Licenciée n° : C26-005-154

Profession de foi de Danielle Pizette-Caillet (109 mots)
Après une année passée au CA j’en ai découvert les rouages. Spéléo 
dès 16 ans j’ai avec mon mari transmis le virus à notre fils lui aussi 
fortement impliqué.
Parmi les premières françaises porteuses de pompe à insuline, j’aime 
me poser des défis, poursuivant la spéléologie de pointe malgré cette 
contrainte si délicate, témoignant ainsi que notre passion peut être 
ouverte en dépit de pathologies chroniques.
Je suis persuadée que les femmes peuvent amener un regard à la fois 
différent et nouveau.
J’ai la conviction que la féminisation va leur donner cette opportunité 
et dans ce sens j’ai le plaisir et aussi l’honneur de candidater pour la 
nouvelle olympiade.

Jean-Pierre Simion

Licencié n° : C26-005-037

Profession de foi de Jean-Pierre Simion (48 mots)
Premiers pas sous terre à 14 ans, MJC d’Aix-en-Pce, SCT Tours, SSPB 
Bordeaux, SC Saint-Dizier, Carcassonne, Valence.
45 ans de services publics, pilote, sous-préfet, DG de la Drome. Une 
profonde connaissance des administrations d’état
,des collectivités locales et du monde politique
Depuis 3 ans, secrétaire général adjoint FFS

Profession de foi commune de Danielle Pizette-Caillet et Jean-Pierre Simion (96 mots)
Notre Priorité l’accessibilité
Cette exception française est en danger. Il y a urgence, la FFS doit veiller sur ce piège mortel ! !!
Notre projet
Conforter notre image en savoir-faire, environnement, santé, plongée, canyon, secours pour 
devenir « La référence » des autorités.
Bien vivre la régionalisation tout en confirmant l’importance des commissions chahutées un 
temps par les pôles.
Parmi les meilleures, la spéléo française doit prendre toute sa place sur la planète (expés, 
instances, congrés UIS).
Surtout : Permettre aux « siens » de se consacrer sereinement a ces trois priorités : l’explo, 
l’explo, l’explo

Robert Durand

Licenciée n° : Q83-028-001

Profession de foi de Robert Durand (121 mots)
Notre binôme souhaite intégrer une nouvelle équipe, qui soit au plus 
près des fédérés, notamment par :
L’envoie de Spelunca à chaque fédéré, enfin de créer un véritable lien 
fédérateur entre tous.
Initier la reprise du problème chauve souris par la FFS au travers la 
mise en place de stages biospéléologie au niveau national comme j’ai 
pu le réaliser avec le CDS 83 afin d’éviter les fermetures de cavités.
Développer nos actions de protection de notre patrimoine souterrain 
et ses problèmes de pollution afin d’éviter que d’autres associations 
s’en occupent et nous posent à terme les mêmes problèmes que pour 
les chauves souris.
La FFS, notre fédération doit être le seul et unique interlocuteur recon-
nu du monde souterrain, que nous explorons!

Aurélie Meunier-Grulier

Licenciée n° : Q83-028-009

Profession de foi de Aurélie Meunier-Grolier (108 mots)
Dans ce mandat que je sollicite de votre part, en binôme avec Robert 
Durand, je vous propose de mettre à votre service mes compétences 
du fait de mon parcours professionnel de salariée au sein de la Fédéra-
tion Française de Football depuis septembre 2001.
Je saurai m’impliquer et défendre les valeurs et l’esprit de la spéléo-
logie.
Je suis ouverte d’esprit, à l’écoute et j ‘ai l’habitude du travail en équipe 
et je connais bien le monde des fédérations sportives ainsi que la prise 
de décisions et l’impact de ces dernières.
Je suis pleinement consciente de la mixité homme/femme dans le 
monde sportif et je saurai être une représentante active.
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Viviane Le Lan

Licenciée n° Q83-021-050

Profession de foi de Viviane Le Lan (97 mots)
Je me présente, Viviane Le Lan, je fais de la spéléologie depuis l’année 
2008, après la découverte d’un aven de 40m de profondeur dans mon 
jardin.
Je suis très active au sein du CDS83 et dans mon club le Spéléo Club 
Sanarien. Je suis une spéléologue de terrain, je fais beaucoup de pros-
pection et ai participé à la découverte de nouveaux gouffres.
Aujourd’hui, je me présente à la Fédération Française de Spéléologie 
avec le but de protéger et de sauvegarder notre liberté de recherche, 
de droit d’accès; de pouvoir continuer à protéger et admirer notre pa-
trimoine souterrain.

José Prévôt

Licencié n° K08-004-001

Profession de foi de José Prévôt (148 mots)
Fédéré depuis 1983, je me suis progressivement investi au sein des 
structures départementales, régionales, et fédérales depuis 2008, date 
à laquelle j’ai intégré le bureau comme trésorier adjoint et trésorier. 
Pendant ces huit années, je me suis beaucoup investi sur tous les dos-
siers. 
Aujourd’hui la fédération a fait les réformes nécessaires pour sa survit, 
mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour sa pérennisation 
comme : finir la mise en place du centre d’interprétation du milieu 
souterrain qui nous donnera une autre image auprès du grand public, 
d’IFREMIS qui nous apportera la reconnaissance d’expertise du monde 
souterrain, et d’autres dossiers à faire pour le développement et le 
rayonnement de la spéléologie et du canyon (communication, parte-
nariat, ... }. De plus travailler avec une équipe nouvelle ne me posera 
aucun problème, donc je vous propose à nouveau ma candidature au 
sein du Conseil d’Administration de notre fédération.

Profession de foi commune de Viviane Le Lan et de José Prévôt (13 mots)
Aspirations principales
Protections et accès de nos sites de pratiques
CIMS, IFREEMIS, communication

Vanessa Busto
19 Chemin de la Revauderie
79220 Saint-Christophe-Sur-Roc
Licenciée N° S79-003-071

Profession de foi de Vanessa Busto. (146 mots)
Depuis 3 ans, je suis impliquée dans la vie des clubs spéléo (dans le 
34 et le 79) ainsi que dans la FFCAM. Au niveau national, je participe 
en tant qu’Initiatrice aux stages Fédéraux. Équipière au SSF34. Depuis 
peu, je suis correspondante Espagne pour le CREI.
J’aime la nature, mais au-delà de ça, les valeurs que je défends se re-
flètent dans notre pratique et je souhaite partager et faire découvrir 
tous ces plaisirs encore longtemps!
Je désire que la spéléo se dynamise et se développe autant dans l’en-
vironnement, les formations, le sport pour tous, la communication, le 
secours, ou encore le partage de connaissance ,etc ...
Je désirs donc m’investir au sein de la Fédération, au côté de mon 
binôme et ami Grégoire limagne et d’une équipe volontaire et dyna-
mique avec laquelle j’aurai plaisir à partager de futurs projets et agir
pour notre intérêt à tous.

Grégoire Limagne
25 rue Stephen Pichon
39300 Champagnole
Licencié N° P39-003-015

Profession de foi de Grégoire limagne. (100 mots)
Spéléologue depuis ma jeune enfance et initiateur depuis 2014, j’ai 
une grande présence sur les stages nationaux de la fédération (4/5 
stages par an). Je suis aussi présent au sein du ssf du jura auquel je 
participe le plus possible aux exercices et rencontre.
Je n’ai jamais eu de rôle au sein d’une structure de la fédération mais 
j’ai envie de m’y investir.
Je souhaite donc candidater avec mon binôme Vanessa Busto afin de 
découvrir la vie fédérale et offrir mon temps libre, ma jeunesse et ma 
proximité avec beaucoup de spéléo pour développer et protéger ma 
passion, la spéléologie.
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Vincent Biot
7, rue de Névèges
46300 Gourdon
Licencié N° F46-011-175

Profession de foi de Vincent Biot. (160 mots)
Candidature Conseil d’administration FFS en binôme avec Marie Clélia 
Lankester.
Je pratique la spéléo depuis 1988. Je me suis rapidement investi au sein 
des structures fédérales départementales et régionales et plus précisé-
ment au sein de leur commission enseignement. Instructeur fédéral, 
j’ai rejoint la direction nationale de l’EFS en 2006 et en assure la prési-
dence depuis 2011.
Conscient de l’importance de la formation au sein de notre fédération, 
de part ma candidature, je souhaite également participer activement à 
la poursuite du développement de la spéléologie et du canyon, tourné 
vers un public le plus large possible. Cela nécessitera de poursuivre le 
travail initié de partenariats et de le renforcer.
Je travaillerai au sein du futur conseil d’administration, afin que l’ex-
pertise de la FFS continue d’être reconnue des acteurs institutionnels 
et puisse se développer sur nos territoires, mais également à l’étranger. 
Entre autres, le projet de centre d’interprétation du milieu souterrain 
fait partie de ces projets pour lesquels je continuerai de m’investir.

Marie Clélia Lankester
Place du Campon
83840 Comps sur Artuby
Licenciée N° D84-009-117

Profession de foi de Marie Clélia Lankester. (96 mots)
Candidature Conseil d’administration FFS en binôme avec Vincent Biot.
Spéléologue fédérée dans le Vaucluse, correspondante régionale du 
Groupe d’Etude Biospéléo, je suis en charge de la commission Envi-
ronnement de la Région D et ai intégré l’Ecole Française de Spéléologie 
en 2015.
Je souhaite aujourd’hui m’impliquer dans l’action nationale de promo-
tion et développement de la pratique spéléologique, thématique aussi 
large soit elle. Je souhaite apporter ma participation au coeur des ins-
tances décisionnaires quant aux lignes politiques permettant d’asseoir 
la FFS comme actrice et gestionnaire de la pratique et du milieu souter-
rain, et motrice pour de nouveaux projets.

Bernard Lips
4, avenue Salvador Allende
69100, Villeurbanne
Licencié N° C69-001-025

Profession de foi de Bernard Lips. (146 mots)
Encore spéléo de terrain et fervent défenseur d’un fonctionnement dé-
mocratique et transparent, je privilégie les débats d’idées à des conflits 
stériles ou à des prises de décisions opaques.
La difficulté observée ces derniers mois pour trouver des candidats, 
me confortent dans l’idée qu’il nous faut retrouver un fonctionnement 
plus convivial et plus ouvert, à l’écoute des attentes des fédérés. L’enga-
gement administratif doit rester une source de plaisir et de satisfaction 
tout en permettant une gestion rigoureuse. Ce n’est qu’en démystifiant 
ce travail de gestion et en enlevant un maximum de contraintes artifi-
cielles que nous pouvons inciter des fédérés à tenter cette « aventure 
administrative ». Pour permettre à la fédération d’avancer avec comme 
but de défendre nos valeurs et de permettre la pratique de notre activi-
té sous toutes ses formes, il nous faut un bureau, un conseil d’Adminis-
tration et des commissions qui assument leurs fonctions respectives.

Nathalie Loza
31 rue du 11 Novembre
94800 Villejuif
Licenciée N° A91-006-141 

Profession de foi de Nathalie Loza. (162 mots)
Tombée dans le monde souterrain depuis 2009, présidente de club 
et de CDS, j’essaie de m’impliquer sur des sujets aussi variés que le 
spéléo secours, la formation des spéléos (ou futurs spéléos via des ac-
tions grand public), la gestion d’un public en situation de handicap, 
la sécurité sous terre, l’étude des chauves-souris... Il reste la compré-
hension des différents rouages administratifs à finaliser. Le but est de 
participer activement aux prises de décisions en apportant dynamisme 
et convivialité dans tous les projets en cours et ceux à venir. Ceci dans 
le respect des idées des autres ainsi que dans la communication. Je 
pense que la fédération actuelle s’est éloignée des besoins des spéléos 
et j’espère que la nouvelle équipe saura convaincre une majorité des 
fédérés qu’elle est à leur écoute et surtout accessible. Nous avons be-
soin de transparence dans notre structure pour que tous, nous nous 
retrouvions en elle. Nous avons des valeurs fortes et c’est à nous de les 
transmettre tous ensemble.
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Kristell Le Magueresse
6, rue de la vendée
85600 Saint Hilaire de Loulay
Licenciée N° H85-001-033

Profession de foi de Kristell Le Magueresse. (107 mots)
Je présente ma candidature au conseil d’administration de la Fédéra-
tion de Spéléologie Française. Elle est accompagnée de celle de Mon-
sieur Jean Séchet (H85-001-003).
Je m’engage à respecter la charte d’engagement du candidat dans ses 
termes et dans son esprit.
Licenciée depuis 2005, je pratique la spéléo régulièrement au sein de 
notre club.
Je suis professeur des écoles et maman de deux enfants. J’assure le 
rôle du secrétariat du Spéléo Club Vendée depuis 3 ans.
La spéléologie est une activité d’équipe où le mot collectif prend tout 
son sens et atypique dans notre région ; aussi, j’ai un réel attrait pour 
le partage de cette pratique lors d’initiation.

Jean Séchet
7, avenue de la Close
44300 Nantes
Licencié N° H85-001-003

Profession de foi de Jean Séchet. (106 mots)
Je présente ma candidature au conseil d’administration de la Fédéra-
tion de Spéléologie Française. Elle est accompagnée de celle de Ma-
dame Kristell Le Magueresse (H85-001-033).
Je m’engage à respecter la charte d’engagement du candidat dans ses 
termes et dans son esprit.
J’ai découvert la spéléo il y a 30 ans et je pratique toujours depuis cette 
époque.
J’ai eu une carrière professionnelle d’entrepreneur et j’ai assumé le 
rôle de trésorier du CSR de la région H pendant plusieurs années.
J’ai toujours milité pour des actions collectives en opposition à l’indi-
vidualisme.
Je participe ainsi aux sélections des olympiades des métiers tant régio-
nales que nationales depuis une quinzaine d’années.

Profession de foi commune de Kristell Le Magueresse et de Jean Séchet (100 mots)
L’érosion des membres du conseil d’administration nous interpelle et nous ouhaitons apporter 
notre part au renouveau de la fédération. Même si notre terre de granit n’est pas propice aux 
cavités, on y trouve des spéléos qui s’investissent dans cette activité, (Secours, exploration 
dans le Pyrénées, Karsteau...). Nous voulons agir pour donner une image collective et multi 
disciplinaire de notre pratique qui associe loisirs, sport, archéo et découvertes scientifiques. 
Nous voulons faciliter l’accès aux cavités et favoriser la mutualisation de nos connaissances en 
promouvant des outils comme Karsteau ou autre.
C’est pour cela que nous nous proposons d’intégrer le conseil d’administration.

Marie-Françoise André-Hautavoine

Licenciée N° M63-002-042

Profession de foi de Marie-Françoise André-Hautavoine (154 mots)
Bientôt à la retraite, c’est le moment de rendre à la spéléologie tout ce 
qu’elle m’a apporté : bonheur, beauté des paysages, harmonie avec la 
terre et la nature, solidarité d’équipe, amitié et bien plus encore. J’ai 
découvert la spéléologie dans mon enfance en Lorraine, puis de nou-
veau avec mon mari et mes amis en Auvergne et dans toute la France.
Je ne vous vendrai pas mes talents de spéléologue qui sont plutôt à 
peaufiner, mais mon investissement dans le club et le CDS et surtout 
mon envie de poursuivre le travail de tous ceux qui nous ont précédés 
et sans qui nous ne pourrions exercer au sein d’une fédération dans 
un cadre reconnu et sécurisé, mon envie de permettre aux jeunes et 
moins jeunes de vivre leur passion, mon souhait de rapprocher la fé-
dération de la pratique de terrain, de la mettre au service des fédérés. 
Une fédération forte de tous ses fédérés.

Jean-Michel Hautavoine

Licencié N° M63-002-043

Profession de foi de Jean-Michel Hautavoine (154 mots)
Le temps de la retraite étant venu, je souhaite rendre à l’ensemble de 
ma fédération, ce que la pratique de la spéléologie m’a apportée, l’ami-
tié, la convivialité, la solidarité, le travail en équipe et le bonheur de 
partager.
Mes investissements fédéraux passés se sont concrétisés par la co 
création de l’EFPS, l’encadrement en équipe de la plongée spéléo sur 
plus de 15 ans, la création du dossier EPI/plongée fédérale et actuelle-
ment par la gestion des EPI de mon club, ainsi que la représentation de 
mon comité régional en temps qu’élu GE.
C’est l’envie de partager avec toutes et tous ma vie et l’expérience re-
tirée du terrain, permettre à chacun et pour tout age de vivre cette 
pratique passionnante. Mon humble souhait étant de rapprocher la 
fédération avec l’esprit des gents de terrain, favoriser et rapprocher 
notre fédération de ceux et pour ceux qui pratiquent, dans le respect 
de nos valeurs et l’anticipation des réglementations.

Profession de foi commune de Marie-Françoise André-Hautavoine et Jean-Michel Hautavoine  
(63 mots)
Nous ne pensions pas postuler pour cette olympiade en profitant enfin égoïstement du plaisir 
de la désob et du voyage d’un an que nous allons réaliser. Mais le vide de la fédération n’est 
pas possible, pour tous les fédérés d’aujourd’hui et ceux de demain. C’est pourquoi, nous vous 
proposons notre binôme en candidature.
Nous nous engageons à respecter la charte d’engagement du candidat.
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Delphine Chapon

Licenciée N° L54-021-265

Profession de foi de Delphine Chapon. (269 mots)
Initiée dans mes jeunes années à la spéléologie, j’ai commencé à pra-
tiquer le canyoning suite à une longue pause dans l’activité, toujours 
entrainée par ma cellule familiale.
Aujourd’hui impliquée localement au sein de mon club en tant que 
trésorier, et au niveau régional comme représentante de la commis-
sion canyon, en développant notamment les sorties jeunes et les 
« auto »-formations. Je suis également membre du bureau de I’EFC.
C’est à ce titre que je souhaite candidater au sein de la fédération.
En effet, je juge nécessaire l’implication de l’EFC au sein du conseil 
d’administration de la fédération française de spéléologie. Dans le sens 
d’améliorer encore la communication bidirectionnelle, soit faire parler 
du canyon mais également de transmettre les messages du CA vers le 
bureau de I’EFC.
De plus, il me semble essentiel de renforcer l’esprit fédéral dès les pre-
miers pas en canyon et en spéléo, pour donner le goût aux jeunes« re-
crues » d’aller de l’avant, de se former, de continuer à faire découvrir 
nos activités, de comprendre l’intérêt de faire partie activement de la 
fédération.
Pour finir, ma candidature est également liée aux obligations de mixi-
té. J’offre donc ma « féminité » afin de représenter I’EFC, avec les 
intérêts de point de vue que je pourrai apporter, mais également les 
contraintes d’être maman de jeunes enfants pour lesquels j’ai égale-
ment envie de faire progresser nos activités dans un environnement 
naturel sain, dans un esprit de partage et de respect des hommes et de 
la nature et pour finir dans l’apprentissage de techniques nécessitant 
de la rigueur et de la réflexion, le tout dans la joie d’être en groupe.

Gaël Kaneko

Licencié N° C26-002-038

Profession de foi de Gaël Kaneko. (282 mots)
Pour ma part, j’ai commencé l’activité canyon enfant, à une époque 
où les combinaisons néoprènes à ma taille n’existaient pas. J’ai vu le 
canyon, sa pratique, son matériel, sa structuration fédérale évoluer au 
cours du temps. J’ai découvert la spéléologie puis la spéléo-plongée 
plus tardivement. Moniteur et membre actif de I’EFC depuis les débuts 
de ma majorité, j’ai dans un premier temps représenté I’EFC au sein de 
la CoJ. Je suis maintenant membre du bureau de I’EFC.
La FFS fait maintenant partie de ma vie depuis plus de 20 ans. Elle m’a 
beaucoup apporté, humainement, sportivement. Elle est notre lieu de 
rencontre, d’échange, d’initiation, de formation, de promotion de nos 
sports. Elle protège nos environnements de pratique, structure nos ac-
tivités entre pratiquants en France mais aussi avec l’étranger. Elle évo-
lue et nous fait évoluer.
Nombres de nos actions, à nous tous, fédérés, supportent cette dé-
marche.
Notre candidature en est une pour nous. Elle est dans la continuité des 
actions que nous menons déjà au sein de la FFS.
Comme la précédemment dit Delphine, par essence, nous représen-
terions I’EFC au conseil d’administration et le conseil d’administration 
au sein de I’EFC pour une cohérence fédérale la plus aboutie possible.
Nous accordons tous deux une importance particulière aux jeunes « re-
crues » que nous avons plaisir à initier et former. Nous sommes tous 
deux soucieux de préserver l’environnement dans lequel nous avons le 
plaisir d’évoluer, tant humain, sportif, sécuritaire que naturel. Que ce 
soit en spéléologie, en spéléo-plongée ou en canyon, ces valeurs nous 
sont communes. C’est notre ADN FFS. Nous espérons pouvoir oeuvrer 
dans un CA enrichie de nos diversités et de notre préoccupation com-
mune afin d’au mieux, représenter nos fédérés et nos activités.
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PROPOSITION D’ÉVOLUTION TARIFS FÉDÉRAUX 
A compter de 2016, l’assurance responsabilité civile est incluse dans le montant de la licence.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Licence membre individuel 57,50 € 65,00 € 65,00 € 68,00 € 69,00 € 72,00 € 72,00 € 84,00 € 86,00 €

2,68 % 13,04 % 0,00 % 4,62 % 1,47 % 4,35 % 0,00 % 0,00 % 2,38 %

2 Licence individuel tarif famille 28,75 € 32,50 € 32,50 € 34,00 € 34,50 € 36,00 € 36,00 € 46,00 € 47,00 €

3 Licence individuel jeune -26 ans 28,75 € 32,50 € 32,50 € 34,00 € 34,50 € 36,00 € 36,00 € 45,00 € 46,00 €

4 Licence individuel 1ère adhésion après le 1er juin 28,75 € 32,50 € 32,50 € 34,00 € 34,50 € 36,00 € 36,00 € 46,00 € 47,00 €

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

2,67 % 1,30 % 2,56 % 2,00 % 2,44 % 2,38 % 1,16 % 0 % 0 %

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

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

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

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

10 Licence membre club 32,00 € 40,00 € 40,00 €  41,00 € 42,00 € 45,00 € 45,00 € 57,00 € 59,00 €

1,91 % 25 % 0 % 2,50 % 2,44 % 7,14 % 0,00 % 0,00 % 3,51 %

11 Licence membre de club tarif famille 16,00 € 20,00 € 20,00 €  20,50 € 21,00 € 22,50 € 22,50 € 32,50 € 33,50 €

12 Licence membre de club jeune -26 ans 16,00 € 20,00 € 20,00 €  20,50 € 21,00 € 22,50 € 22,50 € 31,50 € 32,50 €

13 Licence membre de club 1ère adhésion après le 1er juin 16,00 € 20,00 € 20,00 €  20,50 € 21,00 € 22,50 € 22,50 € 32,50 € 33,50 €

14 Licence membre de club 1ère adhésion JNSC 16,00 € 20,00 € 20,00 €  20,50 € 21,00 € 22,50 € 22,50 € 32,50 € 33,50 €

15 Licence membre Partenaire Privilégié Etranger 5,50 € 8,00 € 8,00 € 8,20 € 8,40 € 10,00 € 10,00 € 22,00 € 23,00 €

16 Licence collége 2 5,00 €

17 Licence HandiSport 12,00 €

18 Abonnement Spelunca (le tarif est identiques pour 
les licenciés et les non licenciés)
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22,00 € 22,50 € 23,00 € 23,50 € 24,00 € 24,50 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €

2,33 % 2,27 % 2,22 % 2,17 % 2,13 % 2,08 % 2,04 % 0 % 0 %

19 Remise nouvel abonné 11,00 € 11,25 € 11,50 € 11,75 € 12,00 € 12,25 € 12,50 € 12,50 € 12,50 €

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

2,08 % 2,04 % 2 % 1,96 % 1,92 % 1,89 % 1,85 % 0 % 0 %

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

22 Abonnement BBS CD ou papier 18,00 € 18,50 € 34,00 €

5,88 % 2,78 %

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

2,50 % 2,44 % 2,38 % 2,33 % 2,27 % 2,22 % 2,17 % 0 % 0 %

24 Abonnement BBS CD+papier 27,00 € 28,00 € 58,00 €

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

26 Frais de port (pour l’envoi des abonnements à l’étranger) 8,00 € 8,50 € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00 €

27 Licence temporaire 12,00 € 14,00 € 18,00 € 20,00 € 21,00 € 24,50 € 24,50 € 36,50 € 38,50 €

9,09 % 16,67 % 28,57 % 11,11 % 5,00 % 11,36 % 0,00 % 0,00 % 5,48 %
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RÉFORME TERRITORIALE
Afin de faciliter les démarches concernant la réforme territoriale et no-
tamment la création de nouvelles régions spéléologiques, il est propo-
sé à l’assemblée générale d’adopter les délibérations suivantes :
Première délibération : L’assemblée générale valide les treize comités 
spéléologiques régionaux suivants correspondant aux nouvelles ré-
gions administratives issues de la loi NOTRe :
- CSR Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine
- CSR Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
- CSR Auvergne-Rhône-Alpes
- CSR Bourgogne-Franche-Comté
- CSR Bretagne - Pays de la Loire
- CSR Centre-Val-De-Loire
- CSR Corse
- CSR Île de France : le comité spéléologique d’Île de France corres-

pond à la région administrative du même nom, à laquelle s’ajoutent 
des territoires hors métropole à l’exception de l’île de la Réunion, 
où nous avons créé un comité régional spéléologique : le CSR île de 
la Réunion

- CSR Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
- CSR Normandie
- CSR Nord-Pas- de-Calais-Picardie
- CSR Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Deuxième délibération : L’assemblée générale autorise les CSR absor-
bés lors de la fusion liée à la loi NOTRe à prononcer leur dissolution 
conformément à l’article 23 des statuts types des CSR en vigueur.
Troisième délibération : L’assemblée générale de la FFS, conformément 
à l’article 3 des statuts fédéraux, donne pouvoir à la commission sta-
tuts et règlements fédéraux pour vérifier la compatibilité des statuts 
et règlement intérieur des organes déconcentrés avec ceux de la FFS.
Quatrième délibération : conformément à l’article 3 des statuts fédé-
raux, l’agrément et/ou le retrait d’agrément des structures déconcen-
trées sont donnés par le conseil d’administration de la FFS après avis 
de la commission statuts et règlements fédéraux. En cas de litige ou 
de contestation, c’est l’assemblée générale de la FFS qui tranchera en 
dernier ressort.
Cinquième délibération : l’assemblée générale abroge le quatrième 
alinéa de l’article 15-1 du règlement intérieur en contradiction avec 
l’article 3 des statuts et le remplace par : « En cas de litige quant à 
l’agrément ou le retrait d’agrément des structures déconcentrées, c’est 
l’assemblée générale de la FFS qui statuera en dernier ressort. »

Jean-Pierre Holvoet
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RAPPORT FINANCIER 2015
Voici pour cette année la présentation des comptes fédéraux. 
Les recettes de l’exercice s’élèvent à 1 188 335,19 €, les dépenses de 
l’exercice sont de 1 191 788,10 €. Le résultat 2015 est de - 3 452,91 €.

POUR LA PARTIE DES RECETTES,
• Les revenus des cotisations et licences temporaires s’élèvent à 

345 581,90 €.
• La subvention du Ministère des sports s’élève à 202 000 € soit une 

diminution de 3,55 % par rapport à 2014. 
• Nous avons obtenu auprès du Ministère de l’Intérieur une subven-

tion de 15 000 € conforme à ce qui avait été demandé.
• Nous n’avons rien obtenu du Ministère de l’environnement. 
• Le partenariat financier perçu représente 6 500 € pour un budget 

espéré de 18 000 €.
• Les recettes générées par les différentes actions ont représenté un 

montant de 365 939,88 €.
• A noter, 33 197,54 € d’abandons de frais soit 5 553,84 € de plus 

qu’en 2014.

POUR LA PARTIE DÉPENSES,
• Les dépenses pour les actions s’élèvent à 556 910,85 €. 
• Le coût des locaux et de fonctionnement est de 68 587,74 € 
• Les salaires s’élèvent à 192 735,93 € dont 55 373,39€ de charges 

sociales.
• Les honoraires légaux sont de 7 982,20 €.
• Les dépenses liées au Conseil d’administration et au bureau sont de  

47 055 €
• Le coût de la Direction technique nationale est de 27 499,21 €.
• Les amortissements sont de 33 908,58 € supérieur de 5 508,58 € à 

ce qui avait été projeté.
• Les autres dépenses de fonctionnement sont conformes au budget.

Je remercie toutes les personnes avec qui j’ai travaillé, qu’elles soient 
bénévoles ou salariés,
de la Fédération ou de l’État.

Lyon, le 14 avril 2016
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BILAN COMPTABLE 2015
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COMPTE DE RÉSULTAT 2015
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REPORTING FINANCIER
BUDGET - SITUATION 2015 - BUDGET 2016
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AU COMPTE SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2015

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 2015 sur :
• le contrôle des comptes annuels de I’association « 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 ap-
partient, 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 pro-
fessionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en 
oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que 
les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un 
audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes 
de sélection, les éléments justifiant des montants et informations fi-
gurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les 
principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et 
la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les élé-
ments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fon-
der notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une 
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de 
cet exercice.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons 
votre attention sur la note 1 de l’annexe « Règles et méthodes comp-
tables » au paragraphe « changement de méthode » qui expose une 
modification du traitement comptable des aides allouées aux expédi-
tions internationales (CREI).

Ces aides sont désormais comptabilisées lorsque celles-ci sont réglées.
Au cours des exercice précédents, ces aides étaient inscrites au compte 
de résultat lorsque celles-ci étaient approuvées par le conseil d’admi-
nistration de votre Fédération.
Ce changement de méthode a induit la comptabilisation d’un produit 
exceptionnel d’un montant de 23 380 € correspondant à la reprise des 
sommes allouées aux expéditions internationales mais non encore ré-
glées à la clôture.

II. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de com-
merce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous infor-
mons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté 
sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi 
que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues 
par l’arrêté des comptes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre dé-
marche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont 
donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la pre-
mière partie de ce rapport.

III. VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques pré-
vues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concor-
dance avec les comptes annuels des informations données dans le rap-
port de gestion et dans les documents adressés aux adhérents sur la 
situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 23 avril 2016, 
Le Commissaire aux Comptes

INTERNATIONAL AUDIT COMPANY 
François Caillet

MÉTHODE DE TRAVAIL
 Nous nous sommes rendus au siège les 8 et 9 Mars 2016 afin de véri-
fier les notes de frais et les factures pour :
• évaluer le respect des procédures comptables fédérales,
• vérifier la concordance des dépenses par rapport aux actions votées 

lors de l’AG 2015 A Saint Vallier de Thiey.
Nous avons également étudié en parallèle le compte d’exploitation 
2015 et les balances analytiques détaillées de la FFS et des commis-
sions. Nos premières remarques non finalisées ont été transmises de 
vive voix à la comptable le 9 Mars 2016 . 
Toutes les commissions , délégations , … ont été vérifiées 
Nous avons finalisé notre rapport le 30 Avril 2016

POINTS POSITIFS 
• D’année en année nous faisons le constat du respect des procédures 

comptables.
• Très rares sont les notes de frais non conformes, mais il faut veiller à 

pérenniser cette bonne tenue.
• L’abandon partiel ou total de frais est entré dans les mœurs et le 

montant en est en constante progression.

POINTS D’AMÉLIORATION
• Nous demandons aux Présidents et/ou trésorier Commissions  de 

bien vérifier les kilométrages ou, en cas de dépassements justifiés,  
ils doivent être expliqués par écrit au verso de la N de F 

• Il existe encore quelques factures commerciales sans en-tête (sur 
simple papier libre sans aucune indication, ni signature) 

• Quand il est pris un accord de remboursements sans justificatifs, il 
faut un document écrit et signé des 2 parties (FFS et bénéficiaire) 
précisant la durée et montant de la « convention »

• Intitulé « boissons » : Il serait plus judicieux d’employer un autre 
terme.

• RAPPEL : Utilisation de la bonne version NDF de 2015, téléchar-
geable sur site FFS et des commissions (qui ont la possibilité d’in-
clure leur logo)

• Note de frais : Ne pas oublier de renseigner  la ville de départ et la 
ville d’arrivée, de même que la case kilomètres

• Note de frais et/ou factures réglées pour plusieurs  : préciser le nom 
des  personnes  concernées 

• Note de frais produite par un cadre de stage : préciser la qualité de 
cadre, et différencier les kilomètres trajet domicile/ lieu du stage ,  et  
les kilomètres parcourus pendant le stage.

CONCLUSION 
Le travail et l’implication de tous a permis de respecter les procédures 
et de fiabiliser la tenue des comptes. 
Pour mémoire : les justificatifs doivent systématiquement être joints 
aux notes de frais, et la double signature y est obligatoire.
Nous tenons à remercier le personnel du siège pour leur accueil et leur 
disponibilité, ainsi que les Présidents de Commissions pour leur em-
pressement à répondre à nos questions.

VERIFICATION DES COMPTES 2015
Jean Piotrowski et Patrick Peloux
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AVIS DE LA COMMISSION FINANCIÈRE ET STATISTIQUES
Henri Vaumoron, Bernard Lips

Rapport sur l’exercice 2015
En 2014, nous avions un déficit de -700 €, en 2015, nous passons à un 
déficit de -3 453 €. C’est un résultat négatif, mais satisfaisant puisqu’en 
2013, nous avions un excédent de 38 988 € ce qui nous permet d’ab-
sorber les déficits suivants. D’autant que des provisions provoquent ce 
résultat. Nous pouvons donc considérer avoir un équilibre budgétaire 
global.
Dans l’analyse ci-dessous, nous nous intéresserons à citer quelques 
points particuliers ainsi qu’à une analyse des écarts entre le budget 
prévisionnel voté et le réalisé pour les diverses lignes budgétaires et 
les commissions. 

Points particuliers
Action aux prud’hommes : Réf : 687000, l’action en justice d’une sala-
riée impose une provision exceptionnelle de 15 500 €. 
Procès de la grotte de Foissac : Réf : 681500, une dotation aux provi-
sions a été prévue pour le cas où des travaux seraient réalisés dans 
la grotte de Foissac, pour un montant de 30 986 €. Cette provision 
fait suite au résultat positif d’un procès dans lequel la F.F.S a eu des 
dommages et intérêts (ref.771800 autres profits exceptionnels pour un 
montant de 40 122€. (Erreur de référence, c’est 771000))
Reprise des provisions de la CREI : Le résultat sur l’exercice 2015 est de 
+8,6 € pour un budget prévisionnel de -11,7 k€. Ce résultat positif ex-
ceptionnel est dû à un changement de fonctionnement dans l’attribu-
tion des aides aux expéditions. Jusqu’à ce jour, la CREI faisait provision 
des aides jusqu’à l’obtention d’un rapport. Ces provisions couraient sur 
trois années. Depuis cette année, les aides aux expéditions sont payées 
sur le budget voté de l’année. Les anciennes provisions (23,4 k€) ont 
été réintégrées dans le compte commun.

Observations techniques
Depuis 2015, par rapport aux années antérieures des imputations de 
références ont été modifiées. Par exemple, nous ne pouvons plus ob-
tenir le résultat des stages puisqu’ils ne sont plus référencés. Cette mo-
dification est un handicap pour suivre l’évolution, les particularités et 
le résultat des stages.
En 2015, les stages ont une perte de -15 471 €(-6 859 € en 2014) mais 
sans que l’on puisse définir les causes de ces résultats pour l’année 2015.
L’ensemble des recettes s’élèvent, d’après la «reporting financier» 
(Descendeur p.71) à 1315,8 k€.
Cette valeur est un peu différente de celle qui apparaît dans les statis-
tiques financières (1165 k€ : Descendeur p.77))
- Ceci est probablement dû à des problèmes de ventilations mais il 

serait intéressant à l’avenir de préciser les définitions et les venti-
lations.

- Certaines différences entre le prévisionnel et le réalisé sont égale-
ment du à des choix de ventilations. Donnons trois exemples :

* Dans le tableau, les abondons de frais apparaissent dans les 
recettes en prévisionnel (ligne 150). Par contre dans le réalisé, 
ces abondons de frais sont dispatchés dans les diverses com-
missions ou actions. 

* En ce qui concerne les assurances, les frais d’honoraires ont 
été affectés à la commission assurance, ce qui entraîne d’une 
part un déficit de 25,2 k€ à cette commission et d’autre part 
un bénéfice de 32,6 k€ aux recettes d’assurance. Dans les pré-
visionnels 2015 et 2016, ces frais viennent directement en dé-
duction des recettes d’assurance ce qui diminue le bénéfice à 
8 k€

* La subvention régionale de 22 000 k€ « PCA/subvention mu-
sée », n’apparaît pas dans le paragraphe subvention mais est 
affecté à l’action musées. Inversement la subvention du minis-
tère de l’intérieur, ciblé pour le SSF apparaît dans la rubrique 
subvention.

Pour éviter des incohérences et améliorer la lisibilité, il serait intéres-
sant de fixer et d’expliquer dans un préambule, les choix effectués.

A noter
C’est le chiffre d’affaire (compte de résultat, Descendeur p.69) qui est 
important puisqu’il est le baromètre de nos activités lucratives. Ce 
chiffre d’affaire est en baisse constante depuis 3 ans. Cette baisse est 
due à la ligne «Prestation de service», correspondant aux stages et tra-
duit probablement une diminution du nombre de stages.

Résultats des commissions 
Rappelons qu’une commission doit respecter au mieux son budget al-
louée. Il y a cependant forcément des écarts entre le budget prévision-
nel et le réalisé. 
Pour les commissions ayant un budget important, citons quelques 
exemples : 
- Commissions ayant respecté leur ligne budgétaire (à 2 k€ près)

* Pour la commission EFC, cela est dû en grande partie à la baisse 
des formations prévisionnelles

- Commission  ayant consommé plus que leur budget alloué (plus de 
2 k€ d’écart)

* L’EFS a très largement dépassé son budget : -29,2 k€ au lieu 
de -21,1 k€. Le résultat des stages et du fonctionnement ont 
contribué à ce dépassement.

- Commission ayant consommé moins que leur budget alloué (plus de 
2 k€ d’écart)

* Le SSF : Le résultat est de -19,9 k€ pour un prévisionnel de -29,3 
k€. Les frais de fonctionnement ont été limités par rapport au 
prévisionnel : -10,8 k€ au lieu de -20,9 k€.  Mais c’est surtout 
l’inscription  des variations de stock qui permet d’équilibrer les 
achats de matériel. Elles ne sont pas prévues pour 2016, alors 
qu’elles sont toujours existantes.

* L’EFPS  a eu un «déficit» plus faible que prévu : -4,7 k€ au lieu 
de -12,2 k€. Même observations que pour l’E.F.C diminution 
des stages prévisionnels.

* La CREI : Le résultat sur l’exercice 2015 est de +8,6 € pour un 
budget prévisionnel de -11,7 k€. Cet écart est uniquement  dû 
à la reprise des provisions : Voir les explications dans les points 
particuliers.

* La commission scientifique n’a pas consommé son budget : 
-4,3 k€ au lieu de -12,5 k€ au budget.

Observations par rapport au prévisionnel 2016
- La Commission statuts et R.I a eu une dépense de 1 908 € facturée 

par GAP ? S’en doute un travail d’impression ? Pour 2016, il serait 
utile de préciser la nature de la dépense de 2 000 €.

- Le budget de la commission Environnement disparaît pratiquement 
dans le prévisionnel 2016. est-ce du fait  qu’il n’y a plus de prévisions 
d’actions ?

Vous trouveez ci-dessous les résultats de 2015 pour les actions de la 
fédération.

ÉVOLUTION DE L’EXERCICE 2015
Toutes les comparaisons de l’exercice 2015 sont faites  par rapport à 
l’exercice 2014

Recettes
110 ADHESIONS
Le montant des recettes en 2015 est de 310 356 €, soit une baisse de 
1.69%.
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111 ASSURANCES
Le montant des recettes en 2015 est de 7 412 €, soit une baisse de 9%.
112 INITIATIONS
Le montant des recettes en 2015 est de 35 240 €. En 2014, elle était de 
33 032 €. Mais les recettes sur l’assurance passent de 1 729€ en 2014 
à 30 859€ en 2015.
120 REVERSEMENTS REGIONS
Le montant est de 44 687 €, en baisse de 2%.
130. 131. 140 SUBVENTIONS & PARTENARIAT
La subvention de notre ministère a baissé de -3,5 %, celle du ministère 
de l’intérieur a augmenté de 64 %. Nous avons eu une subvention ré-
gionale spécifique pour l’étude du projet de musée. Le montant global 
des subventions a augmenté de 6 %. 

Dépenses
640 Réunions des Grandes Régions
-34% (la baisse provient de l’hébergement qui a diminué de 89% ?)
641 Réunions des Présidents de Régions
+9% soit + 209 €
650. 655 DIRECTION TECHNIQUE & CONSEILLERS
- Conseillers techniques +15% soit + 3 662 €
- Direction Technique +40% soit + 3 781 €
630 Assemblée Générale FFS
Congrès 5 000 €
A.G Organisation et secrétariat - 2 825 € Soit -28%
G.E Repas et déplacement + 310 € soit +5%
Il est surprenant de constater qu’en 2014, il n’y ait pas eu de rembour-
sement des déplacements, ni des hébergements, Cette absence de 
données ne permet pas une comparaison correcte, l’augmentation du 
coût de l’AG de 8% est due essentiellement au coût des repas +13%,
4EDSC EDSC 
Ils ont une augmentation de + 60% par rapport à l’exercice 2014
4ACD ACTIONS FEDERALES
Les données n’existent pas en 2014 dans la répartition actuelle
3MUS Délégation Musée
Projet MUSEE.
En 2014, coût sur le budget + 30 975 €
En 2015, montant des dépenses 23 434 €, mais une subvention de 
22 000 € permet de limiter les dépenses à  -1 304 €.
4FAAL Délégation FAAL
les aides ont baissé de 2,3%
3FSE Délégation FSE
L’inexistence de cette délégation ne permet pas d’afficher un résultat, 
sauf la cotisation.
3UIS Délégation UIS
Le coût a baissé de 1 874 € soit 50% du budget de 2014. La baisse est 
due essentiellement à la diminution des déplacements et aux aban-
dons de frais des participants.
620 à 624 CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les dépenses ont augmenté de 537 €, soit +3%
610 à 614 BUREAU
Les dépenses ont baissé de 2 684 €, soit -29%
Les dépenses pour chaque année sont équivalentes avec une diffé-
rence de 630 €, mais le doublement des abandons de frais en 2015 
permet de baisser le résultat pour une dépense identique.
540.550.552 PAYE & HONORAIRES
Le résultat 2015 est équivalent à celui de l’exercice 2014, avec une 
baisse de -0.6%. Mais cet équilibre est dû à la baisse des honoraires 
de -35%, alors que les charges du personnel ont augmenté de 3.6%.

530. 560. 570  CHARGES de FONCTIONNEMENT
En 2015 nous avons une baisse de 8 270 €, soit 10%. 
Mais qui est dû à la baisse de la copropriété de 8 768 €, soit 40%, à la 
baisse des frais postaux et d’envoi de 2 874 €, soit 34%.
Alors que l’EDF a augmenté de 1 744 €, soit +28%, les frais bancaires de 
19%.  Les coûts des travaux dans le bâtiment de la copropriété repré-
sentent une augmentation de 11 397 €, soit 210%.
141. 142 GESTION FINANCIERE DIVERSES
Les différents mouvements bancaires, corrections et ajustements 
comptables permettent de dégager un montant de 6 779 €.

Résultat des commissions
2STF Commission Statuts & Règlements
Cette commission a dépensé pour 1 908 € de produits imprimés ?
2SSF Commission SSF
Le résultat est de - 19 873 €
2SCI Commission Scientifique
Le résultat est de - 4 339 €
2PUB Commission Publications
Pour 2015, le résultat est de 9 867 € ce résultat positif est surtout due 
aux prestations et publicité de 8 480€. Cependant, Karstologia dégage 
toujours un bénéfice, en 2015 de 2 846 €. En 2014, il était de 2 489 €. 
Et Spelunca est toujours en perte, en 2015 de -1460 €. En 2014, elle 
était de -1 045 €.
2MED Commission Médicale 
Le résultat est de – 1 627 €
2SCPT Action Spéléo/Canyon pour Tous
Le résultat est de - 7 825 €
2LIB Commission Librairie
L’exercice 2015 nous donne un résultat positif de 2 517€. Il est équiva-
lent à 2014.
2FIN Commission Financière & Statistiques
Le résultat de l’exercice est de – 165 €
2ENV Commission Environnement
Les dépenses de la commission sont de 12 805 €, soit une augmenta-
tion de 138%. En 2014, les dépenses étaient de 5 386 €
2EFS Commission E.F.S
Le résultat de l’exercice 2015 est de -27 418 € (déduction faite des va-
riations et dépréciations des stocks)
3GET GEP 
Le résultat est de – 300 €. Les dépenses ont baissé de 84%.
3JEE JE
Le résultat est de – 3 518 €. Les dépenses ont baissé de 37%.
2EFPS Commission EFPS
Le résultat sur l’exercice 2015 est de - 4 670 €
2EFC Commission EFC
Le résultat de l’exercice 2015 est de -19 803 € (déduction faite des va-
riations et dépréciations des stocks)
2DOC Commission Documentation
Le résultat 2015 est de -12 541 €
La publication BBS dégage un bénéfice de 1 561 €.
2CREI Commission CREI
Le résultat sur l’exercice 2015 est de 8 754 €.
2COM Commission Communication
En 2015, le résultat est de -5 477€. Mais ce résultat ne peut s’apprécier 
que sur plusieurs exercices puisque les achats des produits se font une 
fois dans un exercice.
2AUDA Commission Audio
Le résultat est de -2 180 €
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LES INDICATEURS FINANCIERS 2015
Par Bernard Lips 

Commission financière et statistiques
Chaque année, les grands électeurs ont à voter le budget de l’année 
ainsi que le réalisé. S’il est assez facile de vérifier si le réalisé a été 
conforme au budget et si le budget permet d’espérer un équilibre fi-
nancier, 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 extrait du Bilan/compte de 
résultat rédigé par l’expert comptable. Nous donnons pour chaque in-
dicateur 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 la comptable de la Fédération, à partir du bilan et du compte de 
résultat. 

1) RECETTES

Graphique n°1 :
évolution des recettes

Le graphique n°1 donne l’évolution de nos recettes : 
• Recettes totales : total des produits à la fin du compte de résultat de 
l’expert comptable
• cotisations (sommes des lignes 758110 à 758190)
• subventions des divers ministères (somme des lignes 740100 à 
740500
• assurance (que nous reversons intégralement à notre assureur). 
Cette ligne n’est séparée de « Autres recettes » qu’à partir de 2000 
(somme des lignes 758211 à 758278)
• et autres recettes (total des produits du compte de résultat – (assu-
rances +cotisations + subventions))
Les « autres recettes » intègrent les recettes des commissions (stages, 
abonnements, mais également les amortissements, valorisations de 
stock, plus-values, etc.). Avant 2000, cette ligne comprend également 
la recette correspondante à l’assurance.
La somme des recettes atteint cette année 1 164 955 €. 

Après une diminution assez régulière des recettes ces cinq der-
nières années, nous assistons cette année à une augmentation sen-
sible (+26 316 €, + 3,07 %). Les recettes de cotisation sont en baisse 
(-3 135 €, -0,9 %) du fait d’une diminution du nombre de licenciés. De 
même la recette assurance baisse légèrement (-1 887 €, -0,73 %)
Après trois années de baisse, le total des subventions est à la hausse 
(+13 700 €, +6,27 %). Enfin les « autres recettes » sont également à la 
hausse (+25 997 €, +8,51 %). Ces « Autres recettes » mesurent les ac-
tions fédérales (stages, ventes,…) et toute augmentation est donc une 
bonne nouvelle. Mais cette hausse ne compense pas la baisse en 2014 
mais nous ramène à une recette proche de celle de 2012.

Notre « Taux de dépendance » vis-à-vis des subventions (rapport entre 
le montant des subventions et le total des recettes) augmente très lé-
gèrement, passant de 19,3 % à 20,0 %. Rappelons que cette valeur du 
taux de dépendance était, en 2014, la plus faible depuis 1992, mise à 
part l’année 2008 (18,5 %).

Nous donnons respectivement dans le graphique n°2 et n°3, l’évolution 
d’une part des recettes de cotisation, d’autre part des recettes de sub-
ventions. La diminution des recettes de cotisation est due à la diminu-
tion du nombre de licenciés.

Graphique n°2 :
évolution des recettes dues 
aux cotisations
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Le total des subventions est en hausse. Mais la subvention du Minis-
tère du sport est cependant en baisse une nouvelle fois à 202 000 € 
(-7 426 €, -3,55 %). La hausse est due à une hausse de la subvention 

du ministère de l’intérieur (+5 879 €, +64,46 %) et à une subvention de 
15 246,5 € pour l’étude de l’espace muséographique.  
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Graphique n°3 :
évolution des subventions

Le graphique n°5 donne les recettes liées abandons de frais. La valeur 
particulièrement élevée en 2010 est due à l’opération OSÉE qui a géné-
ré beaucoup de déplacements et beaucoup d’abandons de frais. Cette 
année, cette recette est en hausse à 33 448 € (+5 804 €, +21 %)

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.

Graphique n°4 :
évolution du rapport
subventions/cotisations

Graphique n°5 :
évolution des recettes dues 
aux abandons de frais

Le tableau donne le détail des subventions sur les trois dernières années. 

2013 2014 2015 Variation 
2014-2015

Variation 
en %

Ministère des sports 212 380 20 9426 202 000 -7 426 -3,55%

Ministère de l’intérieur 10 000 9 121 15 000 5 879 64,46x%

Ministère de l’environnement 15 000 0 0   

Autres subvention 
(Conseil Régional R.A. Espace muséographique)

5 700 0 15 246,5 15246,5  

      

Total 243 080 218 547 232 246,5 13 699,5 6,27 %

Les subventions restent à un niveau bas, du même ordre de grandeur 
qu’en 1994 et 1995. 

Le rapport subvention sur cotisation augmente très légèrement mais 
reste à un niveau très bas à 0,67.
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Le graphique suivant montre l’évolution d’une part du prix de la coti-
sation (tarif normal) et de l’assurance de base depuis 1978 ainsi que le 
total. Le total n’a pas évolué (en réalité une baisse de 0,20 € à 79,50 €).

Par contre l’inclusion de la partie RC de l’assurance dans la cotisation a 
eu pour conséquence une augmentation de la cotisation (+12 €) et une 
diminution du complément d’assurance (-12,20 €).
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TotalGraphique n°6 :
évolution des prix de la licence 
et de l’assurance de base

Graphique n°7 :
évolution des dépenses dues 
aux salaires et charges

2) LES DÉPENSES
Les graphiques suivants donnent l’évolution de quelques lignes de 
dépenses.
Dépenses hors amortissement et variations de stock (Total des 
comptes 6 diminué des comptes 68 et 603)
L’ensemble de nos dépenses (hors amortissement et variations de 
stock) se situe à 1 100 073 €, en légère hausse par rapport à 2014 
mais en baisse par rapport à 2013. C’est la première année que nous 
donnons cet indicateur.

 

2013 2014 2015

Somme des dépenses (Hors amortis-
sement et variations de stocks)

1 142 077 1 059 817 1 103 076 
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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€. Cette dépense augmente pour la troisième année à 192 735 € 
(+5612 € , +3,0 %), retrouvant presque les niveaux les plus élevés.

Coût des locaux (somme des lignes 606121, 613200, 614000, 614100, 
615510, 616100 et 635120)
Le coût des locaux augmente pour la deuxième année de suite (+1835 €, 
+4,2 %) à 45 502 €, frôlant le maximum atteint en 2006 (45 650 €). 
Cette ligne de dépense n’intègre cependant pas le coût des travaux 
dans les locaux… qui se retrouve dans les amortissements.
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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 investissements en matériel. Les durées 
d’amortissement sont définies par les règles comptables. Cette durée 
va de 3 ans pour du matériel informatique à 30 ans pour l’achat d’un 
local. La baisse observée en 2004 est due à la vente des locaux de Paris  

qui n’étaient pas complètement amortis. L’achat des nouveaux locaux 
et les travaux ont fait remonter cette ligne budgétaire.
Pour la deuxième année, cette ligne de dépense est en baisse impor-
tante à 33 909 € (-9 691 € ; -22,23 %), retrouvant des valeurs de 1995 
à 1997.

Graphique n°8 :
évolution des dépenses dues aux locaux
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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’influence 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 34 k€ permettrait 
de garder une trésorerie à niveau constant.

Voyages et déplacements (somme des lignes 625100 à 625105)
Le graphique « voyages et déplacements » correspond à l’ensemble 
des frais de déplacement (train, avion, frais kilométrique et péages), 
de restauration et de logements de l’ensemble de nos élus y compris 
les grands électeurs lors de l’AG mais également les cadres et les sta-
giaires. Cette valeur mesure donc en partie l’activité de la Fédération. 
Cette ligne de dépense est 117 837 € (+11 006 €, +10,3 %).

Le graphique montre que cette ligne budgétaire est loin d’être négli-
geable mais elle est en principe assez largement compensée par les 
recettes propres dues aux stages. 
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Graphique n°9 :
évolution des amortissements

Graphique n°10 :
évolution des dépenses liées aux
voyages et déplacements

Graphique n°11 :
évolution des dépenses liées aux frais de 
communication

Graphique n°12 :
évolution des résultats
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Coût des communications (somme des lignes 626100 à 626200)
Cette ligne de dépense continue à baisser très régulièrement. En 2010, 
cette ligne de dépense était du même ordre de grandeur que le coût 
de nos locaux. Elle ne représente plus cette année que 40 %  du coût 
des locaux à 18 164 €.
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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 maî-
triser son budget et la situation idéale correspond à un résultat nul. 
Le résultat exceptionnellement positif en 2004 était du à la vente des 
locaux de Paris. 

En 2015, pour la deuxième année consécutive, le résultat est quasi-nul 
(-3 453 €). Le budget est donc parfaitement équilibré.
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Graphique n°13 :
évolution mensuelle de la trésorerie brute
et de la trésorerie disponible

TRÉSORERIE
La trésorerie nette (sommes des lignes 400000 à 499999) est la tré-
sorerie disponible une fois que la Fédération a fait face à ses engage-
ments.  
Il s’agit de la somme de la trésorerie brute au 31/12/2015 à laquelle 
on ajoute le réalisable à court terme (montant des créances clients de 
moins de 3 mois (compte 411) + produit à recevoir (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 dé-

fini à partir du relevé bancaire au dernier jour du mois considéré. 
Ce graphique est forcément « fortement bruité », notre trésorerie 
subissant des variations mensuelles très importantes. Le graphique 
donne cependant une tendance générale et indique surtout les mi-
nimums atteints. Ayons conscience qu’une fédération ne peut en 
aucun cas avoir des comptes bancaires négatifs. De fait, notre mini-
mum annuel de trésorerie brute s’observe en général au mois d’août 
ou de septembre. Cette année, le minimum a été de 573,6 k€ fin 
octobre (ce minimum était de 618,6 k€ fin novembre en 2014), ce 
qui reste très confortable.

  Nous présentons également sur ce graphique la trésorerie dispo-
nible. Cet indicateur est obtenu en enlevant à la valeur de la tréso-
rerie 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 glis-
sante sur un an. Il s’agit de la moyenne sur les 12 mois précédent le 
mois considéré. Cette courbe donne très nettement une tendance. 
Elle est beaucoup « moins réactive » que la courbe précédente. 
Entre autre, une dépense importante (par exemple achat d’un local 
ou travaux importants) va donner lieue à une longue baisse de cette 
valeur. 

  Sur cette même courbe nous avons également tracé la moyenne glis-
sante corrigée par l’inflation (un Euro en 2005 valait d’avantage, en 
termes de pouvoir d’achat, qu’un Euro en 2015). 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 pré-
cédent).

• La trésorerie brute, (sommes des lignes 500000 à 599999) apparais-
sant sur le tableau ci-dessous et sur le troisième graphique, est cal-
culée à partir du livre de compte après clôture annuel 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 dé-
penses effectués en janvier sont affectés à l’année précédente. Cette 
valeur a l’inconvénient de ne pouvoir être déterminé qu’une fois par 
an (et à une période de l’année ou notre trésorerie est en principe 
abondante) mais donne une vision « moins bruitée ».

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Relevé bancaire au 31/12 452,8 329,9 426,6 323,0 371,0 479,6 640,8 568,8 708,6 659,7 603,7

Trésorerie brute 428,0 305,0 402 273 324 442 598,5 532,2 684,3 657,6 585,1

Réalisable à court terme 10,0 16,9 36,6 11 14,8 35 36,6 47,50 30,89 45,3 51,74

Disponible 438,0 321,9 438,6 284 338,8 477,0 635,1 579,7 715,1 702,9 636,8

Produits constatés d’avance 43,0 55,0 166 110 166,3 269,0 290,1 273,5 328,7 280,0 226,9

Dettes fournisseurs 228,0 205,0 190 149,7 165,5 83,2 207,2 187,1 200,8 203,5 179,4

Dettes totales 271,0 260,0 356 259,7 331,8 352,20 497,3 460,6 529,5 483,5 406,2

Trésorerie nette 167,0 61,9 82,6 24,3 7,1 124,8 137,8 119,1 185,7 219,4 230,6

Résultat -15,0 -23,0 -24 -62,4 -34,5 48,1 20,1 24,52 38,9 -0,7 -3,5
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La trésorerie brute est en légère baisse mais reste à un niveau très 
confortable à 585 k€, soit 51 % de nos dépenses annuelles.
La trésorerie nette augmente légèrement et de manière assez régu-
lière depuis 2009. Elle atteint un niveau confortable à 230,6 k€.
Du fait du jeu des investissements et des amortissements, ces varia-
tions 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 dé-
terminer l’état réel des finances fédérales. 

CONCLUSION
En conclusion, les finances de la Fédération sont actuellement saines 
avec un niveau de trésorerie plus que confortable. 

Graphique n°14 :
évolution mensuelle de la moyenne glissante 
trésorerie brute et de la trésorerie disponible

Graphique n°15 :
évolution annuelle de la trésorerie brute
et de la trésorerie nette

-100,00 k€

0,00 k€

100,00 k€

200,00 k€

300,00 k€

400,00 k€

500,00 k€

600,00 k€

700,00 k€

800,00 k€

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Résultat Trésorerie brute

Trésorerie nette



Les indicateurs autres que financiers 2015 85

LES INDICATEURS AUTRES QUE FINANCIERS 2015
Par Bernard Lips 

Commission financière et statistiques
A-INDICATEURS AU NIVEAU NATIONAL
A-1-Nombre de licenciés, moyennes d’âge et proportion 
hommes-femmes, pyramides des âges
Nombre de licenciés
Pour la première fois depuis 2009, le nombre de licenciés a diminué en 
2015 à 7571 licenciés (-99 licenciés, soit -1,29 %). Cette baisse a largement 
effacé l’augmentation entre 2013 et 2014. Le nombre de licenciés est le 
même qu’en 2007. De fait, le graphique montre une remarquable stabilité 
du nombre de licenciés, à quelques fluctuations près, depuis 1986 
Rappelons que du fait de conventions particulières avec certains pays, des 
spéléos étrangers prennent la licence de la FFS. Cette année, cela repré-
sente 195 licences (191 en 2014) : Irlande : 135 (131 en 2014), Luxem-
bourg : 43 (42 en 2014) Monaco : 7 (9 en 2014), GAG Speleo Belgique : 3 
(3 en 2014) ainsi que 7 individuels étrangers (6 en 2014).
La diminution est uniquement due à une nouvelle baisse du nombre des 
hommes (-110 hommes, -1,91 %). Le nombre de femmes augmente légè-
rement (+11 femmes, +0,57 %).
L’analyse des classes d’âge montre que c’est une nouvelle fois le nombre 
d’hommes de +60 ans qui augmente (+57 ; +7,03 %). Le nombre de 
femmes de +60 ans augmente également (+7 ; +7,26 %). La proportion 
des femmes est de 13,3 % dans cette classe d’âge.
La classe d’âge de 27 à 60 ans continue à voir diminuer très fortement 
les effectifs pour les hommes (-132 hommes ; -3,27 %) mais on observe 
une quasi stabilisation du nombre de femmes (+2 femmes ; +0,15 %). La 
proportion des femmes est de 25 % dans cette classe d’âge.
Cette forte augmentation des plus de 60 ans et la diminution du nombre 
d’hommes de 26 à 60 ans est due à l’arrivée dans la classe d’âge des 

plus de 60 ans des nombreux spéléos ayant démarré l’activité dans les 
années 70.
Pour la classe d’âge des 18 à 26 ans, nous observons une diminution 
du nombre des femmes (-8 femmes,  3,86 %) et surtout du nombre 
d’hommes (-43, -10,19 %). La proportion des femmes atteint 34,43 % 
dans cette classe d’âge.
Enfin, pour la classe d’âge des moins de 18 ans, nous observons une 
légère augmentation du nombre de femmes (+8, +2,75 %) et du nombre 
d’hommes (+8, +1,67 %). La proportion des femmes atteint 38 % dans 
cette classe d’âge.
Une analyse sur une période plus longue (depuis 2001) montre une lé-
gère baisse des effectifs en 14 ans ( 38 licenciés, -0,50 %), la diminution 
du nombre des hommes (-479 hommes, -7,83 %) étant en grande partie 
compensée par l’augmentation du nombre de femmes (+441 femmes, 
+29,56 %).
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 868 en 2015 (+376 %) et 
pour les femmes le nombre passe de 20 en 2001 à 133 en 2015 (+565 %).
La catégorie 27-60 ans est en très forte baisse pour les hommes (-1041 
hommes, -21,05 %) mais en forte hausse pour les femmes (+207 
femmes, +18,90 %). 
La catégorie 18-26 ans est également en très forte baisse aussi bien 
pour les hommes (-218 hommes, -36,52 %) que pour les femmes (-47 
femmes, -19,11 %).
Petites consolations, la catégorie des -18 ans est en hausse aussi bien 
pour les hommes (+94 hommes, +23,92 %) que pour les femmes (+168 
femmes, +128,24 %).

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 2014 7670 811 124 4036 1300 422 207 479 291 5748 1922 25,06%

Licenciés France 2015 7571 868 133 3904 1302 379 199 487 299 5638 1933 25,53%

Écart 2014-2015 -99 57 9 -132 2 -43 -8 8 8 -110 11 0,47%

Ecart en % -1,29% 7,03% 7,26% -3,27% 0,15% -10,19% -3,86% 1,67% 2,75% -1,91% 0,57%

la plus jeune la plus âgée le plus jeune le plus âgé

2014 1 81 1 91

2015 3 82 4 92
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Moyenne d’âge
L’âge moyen des licenciés atteint 42,34 ans, en augmentation de 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 37,51 ans (en augmentation de 0,30 
an par rapport à 2014) et celle des hommes 44 ans (+0,39 ans par rap-
port à 2014).

Pourcentage de femmes et d’hommes
Bien que la pratique féminine soit encore minoritaire en spéléologie, le 
pourcentage de femmes augmente très régulièrement depuis le milieu 
des années 90. En 2015, le pourcentage de femme atteint 25,53 %, en 
assez forte augmentation par rapport à 2014 (+0,47 %).

Cette augmentation est encore plus nette si on considère que la pro-
portion de femmes n’est que de 13,28 % pour les plus de 60 ans, 
25,00 % pour la tranche 26-60 ans, 34,42 % pour la tranche 18-26 ans 
et 38,04 % pour les moins de 18 ans (en augmentation de 3,1 %).

Le graphique suivant qui donne l’évolution du nombre d’hommes et de 
femmes depuis 1986 montre que le nombre d’hommes a diminué as-

sez régulièrement depuis la fin des années 96 jusqu’en 2010, cette di-
minution étant compensée par l’augmentation du nombre de femmes.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Age moyen hommes

Age moyen femmes

Age moyen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

% hommes
% femmes

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Total

Hommes

Femmes



Les indicateurs autres que financiers 2015 87

Pyramide des âges
Pas grand-chose de neuf concernant la pyramide des âges… Après un 
pic relativement important pour les classes d’âge de 14 à 18 ans, on 
observe un creux marqué entre 18 et 25 ans. C’est la classe d’âge de 49 
ans qui est la plus nombreuse avec 199 licenciés, suivie de celle de 58 
ans avec 197 licenciés. A partir de 59 ans le nombre de licenciés dimi-
nue assez rapidement dans les classes d’âge suivantes.

Nous présentons la pyramide des âges sous deux « formes » : 
• axes des âges sous forme horizontale, cumulant le nombre 

d’hommes et de femmes,
• axes des âges sous forme verticale. Cette dernière représentation 

montre que la pyramide des âges des femmes présente à peu près 
les mêmes maximas et minimas pour les classes 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, pé-
rennités des licenciés
Nombre de nouveaux licenciés
Le nombre de nouveaux licenciés augmente 
légèrement par rapport aux années précé-
dentes : 1 121 nouveaux licenciés (1 078 en 
2014), repassant la barre des 1 100 pour la 
première fois depuis 2008. Il s’agit d’un indi-
cateur important qui reste à une valeur très 
éloignée de celle atteinte en 2000 (1 400 nou-
veaux licencié).
Le taux de renouvellement est de 14,81 % 
(14,05 % en 2014). 0
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Licences féminines 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

moins de 6 ans 4 2 6 6 8 7 9 6

6 - 11 ans 46 49 57 62 59 77 94 106

12 - 15 ans 94 89 109 92 90 103 129 129

16 - 20 ans 132 116 111 100 121 104 123 123

21 - 26 ans 185 169 158 161 160 162 143 134

Licences masculines 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

moins de 6 ans 7 3 5 5 5 4 5 2

6 - 11 ans 85 115 118 105 98 117 111 123

12 - 15 ans 206 204 213 200 204 205 221 235

16 - 20 ans 260 254 241 261 259 236 271 246

21 - 26 ans 361 365 348 387 329 339 294 260
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Proportion de licenciés qui se réins-
crivent une deuxième année, une troi-
sième année, etc.
Cette courbe évolue toujours très peu 
d’une année sur l’autre. Nous avons 
du mal à recruter mais les nouvelles 
recrues restent selon des proportions 
stables et qui semblent correctes. 
Assez naturellement, la perte est im-
portante après la première année de li-
cence : seuls 53,8 % des recrutés de l’an-
née 2014 ont renouvelé leur adhésion. 
Mais 37,9 % des nouveaux recrutés en 
2012 ont pris une troisième licence et 
nous gardons 21 % des recrutés au bout 
de 8 ans et 17,5 % au bout de 12 ans. 0
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A-3-Nombre d’assurés et assurances 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

Diri-
geant

Archéo

Assurance 
2014

6669 5235 529 55 329 190 1 19 173 0 12 72 54

Assurance 
2015

6790 5306 511 120 344 199 3 13 165 1 7 77 44

Ecart  
2015-2014

121 71 -18 65 15 9 2 -6 -8 1 -5 5 -10

Le nombre d’assurés continue à augmenter fortement pour la cinquième année consécutive à 6 790 assurés (+121, +1,8 %). 
Il n’y a plus que 781 licenciés (1 001 en 2014) qui ne prennent pas l’assurance 
fédérale (10,32 %).
Un bon point à engranger par la commission assurance.
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Ancienneté des licenciés
Cette courbe donne le nombre de per-
sonnes actuellement licenciées qui 
avaient déjà une licence les années précé-
dentes. Pour permettre une bonne comparai-
son, l’origine des courbes des années précé-
dentes sont ramenées sur 2015.
Cette courbe montre, que, par rapport aux an-
nées précédentes, nous avons réussi à moins 
garder ceux qui se sont licenciés en N-1 (2014), 
en N-2 (2013) et dans une moindre mesure en 
N-3 (2012). 
C’est ce déficit de réinscription, et non pas une 
baisse du nombre de nouveaux licenciés, qui 
explique la baisse globale des licenciés cette 
année. Pour les anciennetés plus grandes, 
cette courbe se superpose aux courbes des 
années précédentes.
Ainsi près de 3 000 licenciés actuels étaient 
déjà licenciés en 2004. 
52,2 % des licenciés 2014 ont plus de sept ans 
d’ancienneté à la FFS et 39,4 % des licenciés 
ont pris en 2015 au-moins leur douzième li-
cence. La spéléo comme le canyon restent des 
activités de passionnés.
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A-4-Abonnement
A signaler qu’il n’y a plus d’abonnement au BBS. l’UIS a décidé d’arrêter 
l’édition papier du BBS. Les numéros seront disponibles gratuitement 
en ligne. 
Pour Karstologia, il n’y a pas eu de numéros « 2015 ».

Abonnement à Spelunca 
L’érosion se poursuit inexorablement pour le nombre d’abonnés à 
Spelunca (1 927 à 1 847 abonnés, soit -4,1 %). Cette diminution est 
une fois de plus essentiellement due à la diminution du nombre de 
licenciés abonnés qui passe de 1 394 à 1 350 ( 3,0 %). Le pourcentage 
de licenciés qui prennent l’abonnement passe de 18,17 % à 17,83 %. 
L’érosion est continue et constante depuis plus de dix années. 
Le nombre d’exemplaires gratuits distribués diminue également (pas-
sant de 262 à 222 exemplaires par 
numéro) du fait d’une diminution de 
la distribution dans les EDSC (passant 
de 141 à 105 exemplaires distribués).

Nombre

Clubs 449

Licenciés 1 350

Non licenciés 32

AFK 0

Étrangers 16

Total 1 847

Gratuit ou Echanges Nombre
Dépôt légal 2
AFK 0
Membre d’honneur 15
CTS 5
CREI 50
EDSC 105
CCI 5
Autres (MJS, Echange…) 40
Total 222
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Après des années de baisse, le nombre d’assurance initiation 1 jour 
est en hausse conséquente cette année (+746 assurances, +12 %). Par 
contre le nombre d’assurance initiation 3 jours continue à baisser (-106 
assurances,  14,2 %). Il s’agit d’un nouveau point bas depuis 2008 pour 
les assurances initiation 3 jours. 

La moyenne nationale s’établit à 1,00 assurance initiation (1 jour et 3 
jours) par licencié et par an (0,90 en 2014, 0,98 en 2013, 1,10 en 2012, 
1,08 en 2011, 1,18 en 2010 et 1,26 en 2009). 

Les assurances initiation

 Total Hommes 
+ 60 ans

Femmes 
+ 60 ans

Hommes 
27 - 60 ans

Femmes 
27 - 60 ans

homme 
18-26 ans

femme 
18-26 ans

homme 
mineur

femme 
mineure

Initiation 1 jour 6957 155 67 2123 1229 747 590 1256 790

Initiation 3 jour 637 9 3 230 128 77 67 68 55

Assurances Temporaires Français 5 17 0 0 13 2 2 0 0

Assurances Tempoaires Etrangers 19 7 0 0 4 0 2 1 0

Assurances Partenaires privilégiés 185 188 15 4 100 23 31 15 0
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A-5-Les brevets EFS, EFC et EFPS
Brevets EFS

Total Hommes Femmes le plus 
jeune

le plus 
vieux

Initiateurs 900 815 85 17 ans 82 ans

Moniteurs 230 217 13 25 ans 83 ans

Instructeurs 50 48 2 31 ans 85 ans
Le nombre d’initiateur EFS est parfaitement stable par rapport à l’an-
née dernière. Le nombre de moniteurs est en légère baisse (-3 moni-
teurs, -1,28 %) ainsi que celui d’instructeurs (-2 instructeurs, -3,8 %).
Brevet EFC

Total Hommes Femmes le plus 
jeune

le plus 
vieux

Initiateurs 172 137 35 19 ans 71 ans

Moniteurs 138 124 14 23 ans 72 ans

Instructeurs 31 30 1 29 ans 66 ans
Le nombre de brevetés EFC montre une augmentation du nombre 
d’initiateurs (+7 initiateurs ; +4,8 %), mais une diminution du nombre 
de moniteurs ( -9 moniteurs ; -6,1 %) et d‘instructeurs ( -1 instruc-
teurs  ; -3,1 %). 

Brevet EFPS
Le nombre de brevetés EFPS n’est pas encore renseigné dans un ta-
bleau. Il faudra que la commission se donne les moyens de tenir à 
jour la liste des brevetés licenciés. Voilà plusieurs années que cette re-
marque n’est suivie d’aucun effet.

B-INDICATEURS AU NIVEAU RÉGIONAL
Répartition des licenciés par région

Total 
Licenciés 

2009

Total 
Licenciés 

2010

Total  
Licenciés 

2011

Total 
Licenciés 

2012

Total 
Licenciés 

2013

Total 
Licenciés 

2014

Total 
Licenciés 

2015

Ecart 
2014-2015

% d’écart

A Ile de France + DOM 616 613 661 645 629 616 606 -10 -1,62%

B Bourgogne 249 247 248 232 231 228 216 -12 -5,26%

C Rhône-Alpes 1 478 1 518 1 525 1 545 1 607 1 631 1623 -8 -0,49%

D Provence Alpes 483 489 551 560 576 572 565 -7 -1,22%

E Languedoc-Roussillon 853 858 864 885 902 926 867 -59 -6,37%

F Midi Pyrénées 819 835 820 837 889 896 882 -14 -1,56%

G Aquitaine 422 444 435 420 432 428 427 -1 -0,23%

H Bretagne, pays de Loire 133 167 189 171 182 183 173 -10 -5,46%

J Basse et Haute Normandie 224 217 228 219 210 196 186 -10 -5,10%

K Champagne Ardenne 93 91 83 101 84 88 104 16 18,18%

L Lorraine 272 271 280 292 265 277 297 20 7,22%

M Auvergne 59 51 58 41 39 42 41 -1 -2,38%

N Centre 156 160 152 147 142 141 152 11 7,80%

P Franche-Comté 437 436 422 432 434 425 421 -4 -0,94%

Q Côte d’Azur 438 432 421 398 407 399 375 -24 -6,02%

R Alsace 83 80 77 80 90 90 98 8 8,89%

S Poitou Charente 174 171 179 180 175 193 204 11 5,70%

T Picardie 52 63 64 65 52 58 64 6 10,34%

U Limousin 67 67 73 72 81 77 83 6 7,79%

V Corse 87 80 58 57 59 55 58 3 5,45%

W Ile de la Réunion 38 51 52 51 52 92 80 -12 -13,04%

Y Nord Pas de Calais 60 69 51 64 65 57 49 -8 -14,04%

Cette année, 14 régions accusent des baisses du nombre de licenciés et 
seulement 8 une hausse. 
En valeur absolue, la baisse la plus importante est observée en région 
Languedoc-Roussillon (-59 licenciés, -6,37 %). En valeur relative, ce 
sont le Nord-Pas de Calais (-8 licenciés, -14,04 %) et l’île de la Réunion 
(-12 licenciés, -13,04 %) 
Plusieurs régions atteignent un nouveau point bas depuis 2000 : Ile de 
France (606 licenciés), la Normandie (186 licenciés), la Côte d’Azur (375 
licenciés) et le Nord-Pas de Calais (49 licenciés). 

L’augmentation la plus importante en valeur absolue est observée Lor-
raine (+20 licenciés, +7,22 %) et en valeur relative en Champagne-Ar-
denne (+16 licenciés, +18,18 %). Ces deux régions sont les seules qui 
battent un nouveau record du nombre de licenciés depuis 2000.
La région Rhône-Alpes représente à elle seule 21,44 % des licenciés, 
Midi-Pyrénées (11,65%) et par  Languedoc-Roussillon (11,45 %),). 
Après le regroupement des régions, Midi-Pyrénées-Languedoc-Rous-
sillon sera probablement la première région spéléologique de France 
(23,10 % d’après les données 2015) talonnée par Rhône-Alpes-Au-
vergne (22,98 % d’après les données 2015).
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Assurances initiation
Le dernier graphique donne le nombre d’assurances initiation utilisées 
par région. Le nombre de licenciés dans la région correspondante est 
mis en parallèle.
Nous avons vu que le nombre d’assurances initiation utilisées est de 
1,00 coupon par licencié au niveau national. 
Cette moyenne nationale cache cependant une disparité assez impor-
tante selon les régions :
Cette année, trois régions ont utilisé plus de 2 assurances initiation par 
licencié (Centre : 2,58 coupons par licencié, Corse : 2,52 coupons par 
licencié et Lorraine : 2,50 coupons par licenciés).

Inversement deux régions ont utilisé moins de 0,7 coupons par licen-
ciés (région C : 0,61 coupons par licencié et Languedoc-Roussillon : 
0,66 coupons par licencié). 
Il faut bien avoir conscience que le nombre d’assurances initiation uti-
lisées ne donne qu’un nombre à minima d’initiation effectuée. Il existe 
d’autres assurances permettant de couvrir une initiation à la spéléo-
logie.
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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.

2015 Nombre 
licenciés

Brevetés Spéléo Brevetés  Canyon

Région Total Initiateur Moniteur Instructeur Nombre de 
brevetés spé-
léo par 100 

licenciés

Total Initiateur Moniteur Instruc-
teur

Nombre de 
brevetés 

canyon par 
100 licenciés

A Ile de France + 
DOM

606 69 58 7 4 11,39 40 28 10 2 6,60

B Bourgogne 216 28 24 4 0 12,96 14 9 4 1 6,48
C Rhône-Alpes 1623 286 214 56 16 17,62 58 21 32 5 3,57
D Provence-Alpes 565 90 66 21 3 15,93 36 20 14 2 6,37
E Languedoc- 

Roussillon
867 129 95 26 8 14,88 19 6 10 3 2,19

F Midi-Pyrénées 882 156 98 47 11 17,69 45 25 15 5 5,10
G Aquitaine 427 62 40 20 2 14,52 25 12 9 4 5,85
H Bretagne- 

Pays de la Loire
173 22 21 1 0 12,72 7 6 1 0 4,05

J Normandie 186 26 22 3 1 13,98 2 2 0 0 1,08
K Champagne- 

Ardenne
104 14 12 2 0 13,46 6 3 3 0 5,77

L Lorraine 297 42 38 4 0 14,14 14 7 4 3 4,71
M Auvergne 41 6 5 1 0 14,63 1 1 0 0 2,44
N Centre 152 24 22 2 0 15,79 2 1 1 0 1,32
P Franche-Comté 421 84 71 11 2 19,95 3 2 1 0 0,71
Q Côte-d’Azur 375 55 44 10 1 14,67 26 6 17 3 6,93
R Alsace 98 11 10 1 0 11,22 2 2 0 0 2,04
S Poitou-Charente 204 33 25 7 1 16,18 1 1 0 0 0,49
T Picardie 64 5 5 0 0 7,81 1 1 0 0 1,56
U Limousin 83 22 15 6 1 26,51 0 0 0 0 0,00
V Corse 58 4 4 0 0 6,90 16 9 6 1 27,59
W Ile de la Réunion 80 2 1 1 0 2,50 21 9 10 2 26,25
Y Nord-Pas de 

Calais
49 10 10 0 0 20,41 2 1 1 0 4,08

7571 1180 900 230 50 15,59 341 172 138 31 4,50

C-NOMBRE DE CLUBS ET STRUCTURES DES CLUBS
Le nombre de clubs a diminué cette année : 437 clubs (452 clubs en 
2014 ; donc -15 clubs soit une diminution de 3,3 %). Ces 437 clubs re-
groupent 7 402 licenciés (85 de moins qu’en 2014, soit une diminution 
de 1,14 %).

Depuis le début des statistiques en 1996, nous avons perdu 138 clubs 
(-24 %).
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Signalons également l’existence de « partenaires privilégiés ». Il s’agit 
d’associations dont la finalité est autre que sportive et qui sont consti-
tuées de membres déjà licenciés dans des clubs. Le statut a été créé 
en 2008.

En 2015, sept associations (huit en 2014) ont choisi ce statut : Spé-
léo Secours Français du Gard,  Société de Secours en Spéléologie 31,  
Centre Terre, ICE Himalayas, Association Mont Marcou, Explo-Laos,  
Hommes des Cavernes.
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Ce statut n’est pas encore très connu. Un certain nombre de clubs 
existant actuellement entrent pourtant dans cette catégorie d’asso-
ciations. Ils apparaissent en général comme des clubs à nombre très 
réduit de membres puisque seuls les membres du bureau quittent leur 
club d’origine pour se licencier au sein de cette association. Le passage 
au statut de « partenaire privilégié » éviterait cette obligation.
Rappelons qu’il existe un autre type de partenaires privilégié concer-
nant les structures étrangères.
Actuellement quatre conventions sont en cours : le GAG (un club 
belge), la Speleological Union of Ireland (voir mémento E-VIII-1), le 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 16,94 (16,56 en 2014). En 12 ans, nous avons gagné 
3,6 membres en moyenne par club. La plupart des clubs de spéléologie 
reste cependant de petites structures. Cette année l’augmentation de 
cette moyenne est due à une diminution du nombre de clubs et ce 
malgré une diminution du nombre de membres.
Le premier graphique représente la proportion de clubs par tranche de 
nombre de membres.
Ainsi 14,42 % (14,16 % en 2014) des clubs ont 5 membres ou moins. 
Ces 14,42 % de clubs ne représentent que 3,31 % (3,30 % en 2014) des 
licenciés.

16 clubs (25 en 2014, 27 en 2013 et 32 en 2012) ont juste les trois 
membres obligatoires selon notre règlement. Un club n’a qu’un seul 
membre et cinq clubs (3 en 2014) 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 fédéra-
tion 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 30,21 % des clubs ( 29,20 % en 2014 et 28,63 % en 2013) 
ont plus de 20 membres. Ces clubs regroupent par contre 57,58 % des 
licenciés (56,40 % en 2014). 

Pour les clubs de plus de 30 membres les proportions tombent à 
12,13 % de clubs (11,06 % en 2014) et 30,84 % des licenciés (29,32 % 
en 2014).
Cette année 13 clubs (9 en 2014 et 6 en 2013), soit 2,97 % des clubs 
(1,99 % en 2014), représentant 10,77 % (7,69 % en 2014) des licenciés, 
ont plus de 50 membres. Les grands clubs (de plus en plus nombreux) 
ont une nouvelle fois gagné des membres cette année.
Le club le plus important reste l’USAN à Nancy avec 93 membres. Le 
GS Vulcain est le deuxième club avec 79 licenciés. Le club spéléo des 
gorges de l’Ardèche est troisième avec 72 licenciés. Suivent le Spéléo 
Club de la Mare des Noues (62 membres), Spéléo-club Ragaïe (62 li-
cenciés) et Spéléo-Club de l’Aude (58 licenciés). Sept autres clubs ont 
entre 51 et 55 licenciés. 
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RÉSULTATS DU BAAC DE L’ANNÉE 2015
par Bernard Lips

Voici la dixième année de vie du « Bilan Annuel d’Activités de Club » 
(BAAC) et la quatrième année que la saisie peut se faire en ligne. 
Cette année, ce sont 221 clubs (50,57 % des clubs) représentant 4 329 
licenciés (58,48 %) qui ont rempli au minimum partiellement le formu-
laire (nous n’avons pas pris en compte les formulaires où un nombre 
trop réduit de questions a été documenté). C’est un peu mieux que l’an-
née dernière (210 formulaires utilisables représentant 4 139 licenciés).
La partie « Finances » a été remplie par 192 clubs représentants 3 826 
licenciés.
La partie « Activités » a été remplie par 188 clubs, représentants 3 779 
licenciés.
La partie « Réunions et Manifestations » a été remplie par 199 clubs 
représentant 3 976 fédérés.
Dans chaque partie, les extrapolations se font à partir de ces valeurs.

ANALYSE DES RÉPONSES
Les extrapolations seront faites par rapport au nombre de fédérés re-
présentés par les réponses. 
La valeur extrapolée correspond à la relation :

Valeur extrapolée = somme des réponses * nbre de fédérés dans les 
clubs / nbre des fédérés représentés par les réponses

Le tableau n°1 donne l’évolution du nombre de clubs et de fédérés.
Le graphique n°1 donne l’évolution des réponses au BAAC.

Nbre total de 
clubs

Nbre de fédérés 
dans les clubs

Nbre total de 
fédérés
(hors étrangers)

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 7 400 7 603

2014 452 7 487 7 670

2015 437 7 402 7 571
Tableau n°1 : Nombre de clubs et de fédérés

Le tableau n°2 donne le nombre de clubs, de fédérés, ainsi que le 
nombre de réponses et le pourcentage de réponses par région.

Nbre 
clubs

nbre
fédérés

Nbr
réponses  

clubs

Nbr
réponses 
fédérés

%
clubs

%
fédérés

A 32 593 17 311 53,13 52,45

B 16 214 11 174 68,75 81,31

C 83 1583 49 1005 59,04 63,49

D 31 552 20 351 64,52 63,59

E 44 837 18 433 40,91 51,73

F 47 867 20 449 42,55 51,79

G 24 411 11 260 45,83 63,26

H 9 170 5 114 55,56 67,06

J 15 181 8 97 53,33 53,59

K 8 104 3 45 37,50 43,27

L 16 296 9 231 56,25 78,04

M 4 37 0 0 0,00 0,00

N 11 150 8 128 72,73 85,33

P 29 419 16 275 55,17 65,63

Q 32 358 9 115 28,13 32,12

R 6 96 3 60 50,00 62,50

S 13 202 6 89 46,15 44,06

T 4 64 1 16 25,00 25,00

U 4 82 2 37 50,00 45,12

V 2 58 1 49 50,00 84,48

W 4 80 3 73 75,00 91,25

Y 3 48 1 17 33,33 35,42

Total 437 7402 221 4329 50,57 58,48

Tableau n° 2 : Nombre de clubs, de fédérés et de réponses par région

Quinze régions sur vingt-deux atteignent un taux de réponses de plus 
de 50 % en terme de nombre de fédérés (soit le même nombre qu’en 
2014). Dans la région M, aucun des quatre clubs n’a répondu au ques-
tionnaire et dans la région T seuls 25 % des fédérés sont concernés par 
les réponses.

Graphique n°1 : Réponses au BAAC
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LE TYPE D’ACTIVITÉS DES CLUBS ET DES FÉDÉRÉS
190 clubs représentant 3 779 licenciés ont répondu à cette partie du 
questionnaire. L’extrapolation se fait à partir de ce taux de réponse.
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. 
72,11 % des réponses (315 clubs en extrapolé) font état de la pratique 
des deux activités spéléos et canyon. 
27,37 % des réponses (120 clubs en extrapolé) ne font état que de la 
pratique de spéléo. 
Un seul club (0,53 % des réponses et donc 2 clubs en extrapolé) n’a fait 
état que de membres faisant uniquement du canyon. 
La plongée souterraine continue à se développer et se pratique dans 
46,32 % des clubs (202 clubs en extrapolé) qui ont au minimum un 
membre pratiquant cette activité. Le graphique montre que le nombre 
de clubs ayant des plongeurs spéléos augmente régulièrement depuis 
le début de BAAC. La valeur aberrante de 2007 est du à une confusion 
entre « plongeur spéléo » et « plongeur mer ». 

Enfin 30,00 % des clubs (121 clubs en extrapolé) ont au minimum un 
membre qui est parti en expédition à l’étranger soit en spéléo, soit en 
canyon. C’est la quatrième année que le formulaire sépare expéditions 
spéléo (110 clubs) et canyon (21 clubs). Le tableau n°3 donne les résul-
tats sur ces quatre années. 

Nbre de clubs concernés par les 
expéditions canyons

Nbre de clubs concernés par les 
expéditions spéléos

Réponses % par 
rapport 

aux 
réponses

Ramené à 
l’ensemble 
des clubs

Réponses % par 
rapport 

aux 
réponses 

Ramené à 
l’ensemble 
des clubs

2012 18 7,85% 36 51 22,37% 102
2013 10 5,59% 25 37 21,11% 96
2014 12 5,71% 26 46 21,90% 99
2015 9 4,74% 21 48 25,26% 110

Tableau n°3 : Expéditions spéléos et canyons

Graphique n°2 : Types d’activités des clubs

Le graphique n°3 donne le type d’activités des fédérés. 
Les fédérés pratiquant uniquement la spéléologie restent majoritaires 
(54,47 %).  36,69 % pratiquent la spéléologie et le canyon, 5,12 % pra-
tiquent uniquement le canyon et 3,72 % ne sont plus actifs. Ces valeurs 
sont parfaitement stables par rapport à l’année 2014.

Par ailleurs, 5,60 %, soit 414 personnes, pratiquent la plongée souter-
raine. Cette valeur est stable par rapport à 2014 (418 plongeurs)
Il est remarquable de constater que les quelques 5,6 % des spéléos pra-
tiquant la plongée souterraine sont éparpillés dans 46,32 % des clubs.

Graphique n°3 : Types d’activités des fédérés
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INFORMATIONS CONCERNANT LES NON-FÉDÉRÉS
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 fédérées dans ce club.
Il existe toujours un écart important sur le nombre de « non fédérés » 
entre la série de questions concernant l’activité des non fédérés (2 220 
« non-fédérés » en extrapolé) et la série de question concernant la 
raison de « non fédérations » (1 750 « non fédérés » en extrapolé).
Une analyse plus fine montre cependant que l’essentiel de cet écart est 
du à la réponse de cinq clubs annonçant plus de 40 « non fédérés » : 
L’ANAR (60 « non fédérés » sans détailler les raisons), la MJC du pays 
d’Aubagne (58 non fédérés en ne détaillant la raison que pour 9), le 
GS du Doubs (48 non fédérés en ne détaillant pas la raison), le Figeac 
spéléo club (42 non fédérés sans détailler les raisons).
En ne considérant pas les réponses de ces 4 clubs, nous aboutissons à 
1920 « non fédérés » dans la série de question concernant l’activité et 
à 1 704 « non fédérés » dans la série de questions concernant la raison. 
Ce sont ces valeurs que nous utilisons dans les graphiques.
On peut signaler que quatre autres clubs annoncent plus de 40 « non 
fédérés » : la Société Mériodionale de Spéléologie (65 non fédérés et 
non pratiquant), LAGAF (69 non fédérés dont 60 non pratiquants),  le 
SC Chapelain Nantes (73 non fédérés dont 50 non pratiquants) et le 
GS Bagnol-Marcoule (45 « non fédérés » mais ne détaille la raison que 
pour 25 « non fédérés »). Ces quatre réponses représentent 25% du 
nombre de « non fédérés » et gonflent donc d’autant les résultats.

56 % des clubs annoncent avoir des membres non fédérés. Cepen-
dant seuls 25 % des clubs annoncent plus de 5 « non fédérés » et seuls 
14,7 % en annonce plus de 10.
Le graphique n°5 donne les raisons de cette « non fédération dans le 
club ». 
Près de la moitié des « non fédérés » (815 sur 1 704 au total) sont des 
« anciens » ne pratiquant plus l’activité. 25,8 % des clubs acceptent que 
les anciens et non pratiquants ne prennent pas leur licence. Le nombre 
de personnes annoncé dans ce cas augmente fortement cette année 
(594 personnes en 2014).
363 « non fédérés » refusent de se fédérer. Cette valeur est relative-
ment stable à de fortes fluctuations près.
305 sont fédérés dans un autre club. Cette valeur est en forte baisse 
par rapport à 2014. Beaucoup de clubs sont très ouverts puisque 30 % 
des réponses font état de membres licenciés dans un autre club. 
Cette situation laisse penser à une collaboration étroite entre divers 
clubs, ce qui est très positif.
217 sont fédérés dans une autre fédération. Cette valeur est en forte 
baisse par rapport à l’année dernière.
La forte fluctuation de cette valeur laisse penser à une faible intégra-
tion de cette catégorie de personnes dans les clubs. Cette année 12,1 % 
des clubs annoncent des membres fédérés dans une autre fédération. 
13,7 % de clubs annoncent avoir des membres refusant de se fédérer. 
Deux clubs annoncent plus de 20 membres refusant de se fédérer (res-
pectivement 24 et 30 refus). 

Graphique n°4 : Activité des personnes non fédérées dans le club

Graphique n°5 : Raisons de la « non prise de la licence » dans le club
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ACTIVITÉS SPÉLÉO
188 clubs, représentant 3 779 licenciés ont rempli cette partie du ques-
tionnaire. Les extrapolations se font donc par rapport à ce nombre de 
réponses.
Le graphique n°6a montre que l’activité annoncée est de 91 974 jours 
x spéléo, stable aux fortes fluctuations près. Ceci représente 12,4 jours 
d’activité par fédérés. 
Visite de classiques et exploration représentent respectivement 
34,58 % (valeur stable) et 27,90 % (valeur en baisse) de cette activité.

Les sorties d’initiation et formation interne représentent 10,6 % des 
activités 
Le graphique n°6b reprend les autres activités qui ne dépassent pas 
chacune 10 % de l’activité totale. Les réponses connaissent des fluc-
tuations importantes d’une année sur l’autre mais sont globalement 
stables à ces fluctuations près. On peut noter une augmentation, peut-
être significative, de la visite de mines et de carrières. Cela devra être 
confirmé dans les années à venir.

Graphique n°6a : Diverses activités spéléologiques

Graphique n°6b : Diverses activités spéléologiques représentant moins de 10 000 jours participants

Nous gardons sous forme de tableau les valeurs de pourcentage des diverses activités.

Pourcentage des diverses activités

Total classique Exploration plongée formation Encadrement 
stage

Participation 
stage

Exercice 
secours

gestion scientifique expédition mines

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 33,20 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
2014 100 31,07 37,62 2,33 12,74 1,45 3,24 3,60 1,20 4,07 4,20 2,20
2015 100 34,48 27,90 2,15 10,60 2,15 2,64 3,53 1,09 3,54 4,24 4,41

Tableau n°4 : Pourcentage des diverses activités spéléos
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Le nombre global d’heures passées sous terre augmente  mais reste 
en cohérence avec la valeur des années précédentes. Le rapport TPST/

jours x participants vaut environ 5,56 (3,75 en 2014, 4,02 en 2013, 3,94 
en 2012 et 4,06 en 2011).  

Graphique n°7 : Temps passé sous terre
Exploration

Nbre de clubs annonçant 
des sorties d’exploration

Nbre de clubs 
ayant fait de la première

Nbre de kms 
de premières

Nbre de kms 
de topographie

Nbre de nouvelles cavités

% Réponses Extrapol. % Réponses Extrapol. Réponses Extrapol Réponses Extrapol Réponses Extrapol

2013 64,2 % 292 33,3 % 152 51,5 95 61,6 114 134 247

2014 66,19 % 299 30,48 % 138 59 106,7 58 105,2 135 244

2015 66,06 % 289 30,48 % 142 67,4 115,2 70,0 119,6 207 354

Tableau n°5 : Activité d’explorations et découvertes

Graphique 8 : Nombre de kilomètres de première et de topographie

Graphique 9 : Nombre de nouvelles cavités répertoriées
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Le nombre de clubs annonçant des sorties d’exploration et/ou de dé-
sobstruction reste stable de même que le nombre de clubs annonçant 
des résultats en première. 
Le nombre de kilomètres explorés, celui topographié ainsi que le 
nombre de nouvelles cavités augmentent. 

2015 semble avoir été une bonne année en ce qui concerne les dé-
couvertes. Les valeurs restent cohérentes avec celles des années pré-
cédentes.

Graphique n°10 : nombre de clubs annonçant des sorties d’exploration et de la première
PRATIQUE DU CANYON
Le graphique n°11 donne, en jours x participants, les diverses activités 
en canyon. 
L’activité principale reste la visite de classique (10 722 jours x partici-
pants sur 13 482 au total).
Les autres activités sont à moins de 1 000 jours x participants. Il est 
cependant probable que les formations internes se font lors de sorties 
en classique. 

L’activité de gestion de canyon ressort à une valeur très basse (90 
jours x participants), de même que les sorties scientifiques (4 jours x 
participants).
Comme pour la spéléologie, nous gardons sous forme de tableau les 
valeurs de pourcentages des diverses activités.
A signaler, pour le première fois, des participations à des stages se-
cours (57 jours x participants). Ceci correspond probablement à l’orga-
nisation des stages d’auto-secours. Nous les avons regroupé dans les 
participations à des stages.

Graphique n°11 : activités canyon
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 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

2013 100 61,12 3,62 5,94 5,40 7,39 0,42 0,04 5,45

2014 100 57,73 1,15 12,25 8,57 4,28 0,43 0,29 3,72

2015 100 76,06 1,19 8,43 2,49 3,64 0,64 0,03 3,15

Tableau n°6 : Pourcentage des diverses activités canyon
La proportion d’activités spéléo et d’activités canyon reste particuliè-
rement stable avec environ 13 % d’activités canyon et environ 87 % 
d’activités spéléo. 

Il est cependant probable que de nombreuses sorties canyons ne 
soient pas répertoriées. En accord avec des constations des années 
précédentes, on peut remarquer que 73,4 % des clubs annoncent une 
pratique du canyon mais seulement 55,3 % font état de sorties canyon.
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DIPLÔMES FÉDÉRAUX ET AUTRES
Cette année  encore les données concernant les diplômés fédéraux 
(initiateurs, moniteurs et instructeurs) étaient pré-remplies dans le  

questionnaire de chaque club. Cette valeur sert donc simplement à 
tester la représentativité de l’échantillon des réponses.

Graphique n°12 : Pourcentage d’activité spéléo et canyon

Nombre de diplômés en spéléo

Initiateur Moniteur Instructeurs DE et BEES1 DES CPT

Extrap. % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
fédérés

Extrap. % pr 
fédérés

Extrap. % pr 
fédérés

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 11,52 239 3,29 51 0,70 158 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

2014 901 12,03 900 212 2,83 233 42 0,56 52 172 2,3 13 0,17 161 2,15

2015 877 11,85 900 227 3,07 230 38 0,51 50 195 2,63 12 0,16 147 1,99

Tableau n°8 : Nombre de diplômés en spéléo
Pour les cadres EFS, l’écart entre les extrapolations et les valeurs réelles 
est de l’ordre de 2,5 % pour les initiateurs, 1,3 % pour les moniteurs et 
24 %, ce qui n’est pas excellent, pour les instructeurs. La cohérence est 
assez bonne, se dégradant naturellement pour les valeurs plus faibles. 

Le nombre de CPT continuer de diminuer et atteint un point bas depuis 
le début du BAAC... Cette évolution sera à suivre.

Nombre de diplômés en canyon

Initiateur Moniteur Instructeur DE

Extrap. % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
fédérés

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

2014 199 2,66 164 172 2,30 147 30 0,53 32 30 0,53

2015 222 3,00 172 168 2,26 138 43 0,58 31 17 0,23

Tableau n°9 : Nombre de diplômés en canyon
Pour les cadres EFC, les écarts entre les extrapolations et les valeurs 
réelles sont importants. Les valeurs extrapolés sont systématiquement 
supérieur (de 21 % à 39 %) aux valeurs réelles. Cet écart est difficile 

à expliquer et signifierait que les clubs ayant des cadres canyons ré-
pondent, de manière très systématique, plus que les autres clubs. 

Nombre de diplômés en plongée souterraine

Initiateur Moniteur Instructeurs

Extrap. % pr fédérés Valeur réelle Extrap. % pr fédérés Valeur réelle Extrap. % pr fédérés Valeur réelle

2012 23 0,31 28 0,38 8 0,11

2013 20 0,27 24 0,33 7 0,10

2014 36 0,48 20 0,33 4 0,05

2015 19 0,48 24 0,33 12 0,05

Tableau n°10 : Nombre de diplômés en plongée souterraine
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 
encore disponible auprès de l’EFPS.
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ENCADREMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES
Pour la troisième année, le BAAC comprend des questions concernant 
l’encadrement des personnes handicapées.
pour la première fois, les questions séparaient l’activité spéléo et l’ac-
tivité canyon. 
Pour la première fois également, nous prenons en compte le nombre 
de jours participants de l’encadrement. Nous avons utilisé comme 
base d’extrapolation le nombre de clubs ayant dépassé la page 5 du 
questionnaire (200 clubs représentant 3942 licenciés). Il est possible 
que les valeurs extrapolées soient à prendre avec précaution, les clubs 
pratiquant ce type d’encadrement étant susceptibles d’avoir davantage 
répondu au questionnaire que la moyenne des clubs.
En 2013, l’extrapolation donnait 122 clubs concernés et 1 548 jours 
x participants. En 2014, l’extrapolation donnait 132 clubs concernés 
mais seulement  413 jours x participants. Cette année l’extrapolation 
donne 114 clubs concernés et 963 jours participants de personnes en 
position d’handicap. L’encadrement représente 355 jours participants
La conclusion donnée en 2013 reste encore d’actualité : en attendant 
plus de précisions dans les années à venir, nous pouvons cependant 
affirmer que l’encadrement des personnes handicapées représente, en 
gardant une fourchette large, entre 700 à 1400 journées participants. 
Il devrait être possible, assez rapidement dans les années à venir, de 
resserrer cette fourchette.
Le tableau 11-a fait état des encadrements de personnes en situation 
d’handicap en spéléologie et le tableau 11-b en canyonisme. 

Nbre de 
clubs 

concernés 
(extrapolé)

Nbre de jours 
participants 

de personnes 
handicapés 
(extrapolé)

Nbre de jours 
participants 

des encadrants 
(extrapolé)

Handicapés physiques 28 359 116

Malvoyants ou malentendants 17 41 34

Handicapés mentaux 31 265 69

Trouble du comportement 24 161 23

Maladies chroniques ou rares 9 122 105

Personnes à pluri-handicaps 4 15 8

Total 114 963 355
 

Tableau n°11-a : Encadrement des personnes handicapées 
en spéléologie

Les réponses font état de très peu de sortie avec des personnes en 
situation d’handicap en canyonisme. 
Seuls quatre évènements apparaissent dans le questionnaires : deux 
pour des handicapés physiques (mais le nombre d’encadrant n’est pas 
documenté) et deux pour des malvoyants ou malentendants.

Nbre de 
clubs 

concernés 
(extrapolé)

Nbre de jours 
participants 

de personnes 
handicapés 
(extrapolé)

Nbre de jours 
participant 

des encadrants 
(extrapolé)

Handicapés physiques 4 9 0

Malvoyants ou malentendants 4 13 15

Handicapés mentaux 0 0 0

Trouble du comportement 0 0 0

Maladies chroniques ou rares 0 0 0

Personnes à pluri-handicaps 0 0 0

Total 9 23 15
 

Tableau n°11-b : Encadrement des personnes handicapées 
en canyonisme

PARTICIPATION À LA VIE FÉDÉRALE
Participation à la vie fédérale

AG département Congrès et AG 
régional

Congrès et AG 
national

Valeur 
Extrapolée

% des 
fédérés

Valeur 
Extrapolée

% des 
fédérés

Valeur 
Extrapolée

% des 
fédérés

2007 2024 27,6 1037 14,1 829 11,3

2008 1991 27,76 1026 14,31 509 7,10

2009 1892 26,69 871 12,29 550 7,76

2010 1842 25,58 743 10,31 927 12,87

2011 1934 26,62 1067 14,7 263 3,63

2012 2093 28,58 1100 15,02 311 4,25

2013 1935 26,15 839 11,34 1510 20,40

2014 1925 25,71 1127 15,05 554 7,4

2015 1910 25,80 817 11,04 512 6,92

Tableau n°12 : Participation à la vie fédérale
Les fédérés sont toujours très nombreux à participer aux AG (ou aux 
divers congrès). Pour le congrès et l’AG nationale, après la remarquable 
performance de Millau (50ème anniversaire de la FFS), le taux de parti-
cipation revient à une valeur habituelle pour une année de congrès 
(en 2015, l’AG s’est déroulée lors du congrès national à Saint-Vallier-
de-Thiey).

Temps passé dans les réunions
Cette année, 178 clubs, représentant 3 575 licenciés, ont essayé de 
remplir au mieux ce tableau.
L’extrapolation est donc faite à partir de cette valeur.

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

2014 51 729 h 24 035 h 5 791 h 81 555  h

2015 50 876 h 22 935 h 2 737 h 76 548  h

Tableau n°13 : Temps passé dans les réunions
C’est la sixième année que cette question est posée. Une proportion 
importante des clubs essaye d’estimer le temps passé en réunion. 
L’ordre de grandeur  des valeurs commence probablement à être si-
gnificatif. Assez logiquement c’est la gestion des clubs qui représentent 
le temps de réunion le plus important. Les temps de réunion avec les 
diverses administrations sont annoncés en baisse mais représentent 
encore plus de 2 700 h 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
Nbre total de 

manifestations
Nbre de clubs 

concernés
Nbre de 

personnes 
concernés

Nombre 
d’encadrants 

ou 
d’organisateurs

2009 375 221 35 193

2010 364 272 33 517

2011 367 271 45 189

2012 382 270 44 894

2013 812 228 32 730

2014 758 256 29 096 2086

2015 349 291 17 345 845

Tableau 14-a : Nombre total de manifestations
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Conférences Expositions Autres

Nombre 
manif.

Nombre 
clubs 

concernés

Nombre 
personnes

Nombre 
encadrants

Nombre 
manif.

Nombre 
clubs 

concernés

Nombre 
personnes

Nombre 
encadrants

Nombre 
manif.

Nombre 
clubs 

concernés

Nombre 
personnes

Nombre 
encadrants

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

2014 758 256 29 096 693 90 7 109 79 321 10 162 110 11 825 1072

2015 349 235 17 345 208 72 3 496 66 229 7 381 83 6 467 407

Tableau n°14-b : Organisation de manifestations
Pour certaines rubriques il est souvent difficile d’exprimer le nombre 
de personnes extérieures 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 questionnaire.
Bien que ces valeurs soient à prendre avec beaucoup de précautions, 
les valeurs extrapolées montrent une très grande cohérence et une 
très grande stabilité par rapport aux années précédentes. Le nombre 
d’encadrants semble plus réaliste que l’année dernière. L’expérience 
montre que les réponses à une question psée pour la première fois 
sont toujours très approximatives.
Pour le nombre total de manifestations, j’ai été amené à limiter à un 
maximum de 10 le nombre de manifestations d’un type donné pour un 
club (par exemple pour les conférences).

JNSC

Nombre de clubs 
concernés

Nombre de 
personnes

Nombre de licenciés 
impliqués

2011 225 15 681

2012 231 15 007

2013 239 15 290

2014 212 13 024 2 086

2015 212 9 732 1 303

Tableau n°15 : JNSC

INITIATION ET RECRUTEMENT
Initiation et recrutement hors JNSC

Spéléo Canyon Nouveaux fédérés

Nbre 
néophytes

Nbre de 
nouveaux 
licenciés

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

2014 8 415 866 1 093 239 1 105 1 078

2015 7 349 899 1 450 128 1 028 1 121

Tableau n°16 : Initiation et recrutement
Le nombre de néophytes initiés reste cohérant avec les réponses de 
l’année dernière. Le nombre de nouveaux est également cohérent 
cette année avec la valeur réelle issue de la base de données des ad-
hérents. 

ACTIVITÉ AVEC DES ENFANTS DURANT LE TEMPS 
SCOLAIRE
Les questions liées aux activités avec des enfants durant le temps sco-
laire sont posées pour la première année.
170 clubs ont renseigné ces questions. L’extrapolation a été fait au pro-
rata des clubs.

Nbr de clubs 
ayant une 

telle activité

En 
primaire

En 
collège

En 
lycée

Nbre de 
journées 

pratiquants

2015 49 21 23 15 2 797

Tableau n°17 : Activités durant le temps scolaire

NOMBRE DE CLUBS ÉDITANT UN BULLETIN
193 clubs sont allés jusqu’à la page 9 du questionnaire. L’extrapolation
se fait à partir de cette valeur.

Nbre de clubs éditant un bulletin Nbre de 
bulletins

Nbre de 
pages

Documents audiovisuels

% par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble 
des clubs

% par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble 
des clubs

Nbre de documents 
produits 

2009 19,78 73
2010 17,39 84
2011 22,17 85
2012 12,28 45 70
2013 12,28 53 70 3 372
2014 11,43 52 88 4 218 8 8
2015 14,51 63 145 3 677 19,69 % 86 256

Tableau n°18 : Nombre de clubs éditant un bulletin
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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’histoire de la spéléologie fran-
çaise et méritent d’être conservés à la bibliothèque fédérale (CNDS : 
Centre national de la documentation spéléologique). Il serait intéres-
sant que le CNDS recoupe ce résultat avec sa propre analyse.

La question concernant les documents audio-visuels semble avoir été 
mieux comprise. 19,69 % des clubs annoncent la production de petits 
diaporamas ou de petits films. 

FINANCES
192 clubs représentant 3 826 fédérés ont rempli la partie financière. 

Montant de la cotisation
190 clubs ont répondu à la question. 
Le prix moyen de la cotisation est de 24,15 €. 
Cependant 6 clubs annoncent une cotisation supérieure à 70 €, en 
ayant probablement pris en compte la cotisation fédérale. En ne consi-
dérant pas ces six réponses, la moyenne tombe à 21 €.
Seuls 5,8 % des clubs annoncent une cotisation supérieures à 50 €, 
3,7 % entre 40 et 50 €, 7,8 % entre 30 et 40 €, 20 %  entre 20 et 30 €, 
44,7 % une cotisation entre 10 et 20 € et 17,4 % une cotisation infé-
rieure à 10 €.

Recettes
J’ai vérifié qu’il n’y a pas dans les diverses colonnes de valeurs anor-
males très élevées modifiant fondamentalement la somme. Une va-
leur a dû être corrigé : un club a annoncé avoir versé une somme de 
233 860 € à la fédération en guise de cotisation et d’assurance. Il s’agit 
probablement d’une faute de frappe et j’ai corrigé cette valeur en 
2 860 €, compatible avec ce que doit verser un club de 26 membres. 

Recettes 
totales

Cotisa-
tions FFS 
et assu-
rance 
fédé-
rales

Subven-
tions

Recettes 
autres que 

subven-
tions

En% En% En%

2008 2 346 000 495 000 19,71 533 000 26,44 1 086 000 53,85

2009 2 025 000 396 000 19,41 532 000 26,04 1 115 000 54,55

2010 2 200 000 387 000 18,30 484 000 22,85 1 087 000 51,27

2011 2 389 000 426 000 17,82 544 000 22,75 1 420 000 59,44

2012 1 777 000 425 000 23,89 470 000 26,45 883 000 49,66

2013 1 806 000 588 000 28,06 493 000 23,53 1 014 000 48,41

2014 1 666 000 468 000 28,11 414 000 24,84 784 000 47,05

2015 1 716 000 408 439 23,79 375 000 21,86 932 928 54,35

Tableau n°19 : Recettes
La moyenne des recettes par licencié s’établit à 232 € (55 € pour la 
cotisation, assurance et abonnements, 51 € de subventions et 102 € 
d’autres recettes).

Graphique n°13 : catégories de recettes

Détail des subventions

Total Mairie Dépar-
tement

Région CNDS FFS CDS et 
CSR

autres

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

2014 413 813 132 817 29 566 20 230 128 007 6 574 48 349 48 270

2015 375 265 130 272 28 274 17 217 111 003 8 739 40 338 39 423

Tableau n°20 : Détail des subventions
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Le graphique montre une baisse régulière des subventions dans le 
cadre du CNDS. Cette baisse est progressive et n’a pas accéléré cette 
année. 
Cette baisse entraîne une baisse du total des subventions compensée 
par une augmentation des recettes propres. Le montant total des sub-
ventions annoncées baisse de 9% par rapport à l’année 2014.
Cette vision globale cache une grande variété des situations.
Seuls 73,15 % des clubs (95,7 % en 2014) ayant remplie la partie fi-
nancière font état de subvention. Ceci provient d’une disparition, dans 
certaines régions, de la subvention CNDS pour les « petits clubs ».

En divisant le montant des subventions par le nombre de membres du 
club, le record s’établit à 287 € par membre. 3 clubs touchent des sub-
ventions supérieures à 200 €/membre, 30 des subventions supérieures 
à 100 €/membre et 73 des subventions supérieures à 50 €/membre. 
Une analyse plus fine montre que 51 % des clubs touchent des sub-
ventions de leur mairie. 19 % des clubs touchent une subvention du 
Conseil général, 7 % de la région, 24 % du CNDS, 3 % du FAAL, 16 % du 
CDS ou CSR et 9 % une autre subvention.

Graphique 14 : détail des subventions

Détail des recettes propres autre que subventions

Total cotisation Actions Initiation Vente de 
matériel

Don Prestations Autre 
recettes

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

2014 783 987 189 744 342 917 71 698 73 224 61 532 44 852

2015 932 928 178 838 237 762 89 205 70 512 151 023 155 734 49 854

Tableau n°21 : Détail des recettes autres que subventions

Graphique 15 : Recettes autres que subventions

La prise en compte des « frais non remboursés » 
(dons) amène à une augmentation des « re-
cettes autres » par rapport à l’année dernière. 
La tendance générale (en gommant les fluctua-
tions) semblent à la baisse, cette baisse étant 
essentiellement due à la baisse des actions.
La prise en compte des frais liés à l’activité va-
rie beaucoup d’un club à un autre : l’intégration 
dans les comptes du club ou non des frais de 
transport, d’hébergement et de nourriture du-
rant les week-ends modifie fondamentalement 
le budget du club.
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LES DÉPENSES
Total Cotisations FFS 

et assurances
Total hors 

cotisation FFS 
et assurance

2008 2 295 759 430 527 1 865 226

2009 1 969 843 438 692 1482194

2010 2 055 921 393 149 1424048

2011 2 171 335 427 696 1252357

2012 1 663 870 491 665 1155084

2013 1 815 401 599 218 1216182

2014 1 688 199 468 341 1 162 729

2015 1 486 531 477 768  1 008 763

Tableau n°22 : Les dépenses

Total hors 
cotis. et 

assur.

Matériel 
progression

Matériel 
initiation

Stages secrétariat Local et 
véhicule

Actions initiation Achat et 
vente

Autres

2009 1 482 194 292 652 54 590 49 775 35 941 33 974 615 469 57 235 75 529 267 029

2010 1 424 048 288 924 74 068 91 461 32 641 54 799 437 005 54 838 85 343 304 969

2011 1 252 357 279 338 90 655 70 630 29 922 28 224 428 025 34 789 68 466 222 308

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

2014 1 162 729 245 528 87 066 84 962 40 794 69 948 371 108 25 064 56 602 181 658

2015 1 008 763 247 080 62 439 49 969 34 912 44 892 297 014 52 716 55 733 142 428

Tableau n°23 : Détail des dépenses
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Graphique 16 : Dépenses autres que cotisations FFS, abonnements et assurance

La moyenne des dépenses par licencié s’établit à 201 € par an (65 € 
pour la FFS et 136 € hors FFS). Rappelons que les recettes annoncées 
étaient de 232 € par fédérés et par an.
Les valeurs restent dans le même ordre de grandeur que l’année der-
nière. Il faut cependant constater que quelques clubs, peu nombreux, 
ont des actions donc des dépenses spécifiques qui ont une forte in-
fluence sur le résultat global.  
Ainsi deux clubs annoncent des dépenses de « Local et véhicule » 
respectivement de 14 000 € et de 5 682 €. Ces deux dépenses repré-
sentent 2,1 fois l’ensemble des dépenses de cette rubrique des 190 
autres clubs.

De même trois dépenses « actions » respectivement de 23 343 €, 
23 818 € et 17 885 €, augmentent de 73 % la somme des dépenses des 
189 autres clubs dans cette rubrique.
Enfin une dépense d’« initiation » de 10 000 €, augmente de 58% la 
somme des dépenses des 191 autres clubs dans cette rubrique.
Les dépenses les plus importantes sont dues aux « actions » (29,44 % 
des dépenses autres que cotisations fédérales) et à l’achat de matériel 
de progression (24,49 % des dépenses).
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REMARQUES ET SUGGESTIONS
La case « remarques » a été remplie par 47 clubs soit 21,3 % des ré-
ponses. 6 de ces remarques n’étaient que des « salutations ». Nous lis-
tons ci-dessous les 41 autres remarques en essayant de regrouper les 
idées. Cette année, la plupart des remarques concernent des complé-
ments d’informations (22 remarques) ou des remarques concernant le 
BAAC (11 remarques) et enfin des suggestions générales concernant la 
fédération (8 remarques) .

Compléments d’informations (22 remarques)
• En plus des JNS nous faisons des animations pour le public sur des 
structures métalliques mais surtout dans les arbres...  les JNS sont 
l’occasion de les initier réellement à la spéléo. Nous avons beaucoup 
de demande d’adhésion à la FFS via notre association, mais trop de 
renouvèlement. Une équipe de jeunes se forment, autonomes, près 
à faire des stages EFS. Sur les 24 licenciés 2015 50 % ont moins de 
18 ans, la majorité des licenciés sont des féminines. Nous participons 
pleinement au rajeunissement de la FFS (moyenne d’âge 30 ans, et à 
la féminisation de notre activité.  Nous en retirons une reconnaissance 
locale (4 communes nous aident financièrement ), mais qu’en est-il 
d’une reconnaissance au niveau des structures de la FFS. Seul le CSR 
Aquitaine nous félicite pour notre action, mais peu financièrement. 
Nous sommes dans un environnement peu karstiques, mais nous réus-
sissons à nous en sortir avec notre volonté et notre enthousiasme, 
mais cela à des limites et les anciens dont je suis sont presque au bout 
du rouleau.
• Mêmes remarques que l’an passé : nous sommes un petit club (22 
membres - 15 fédérés en 2015), mais avec des activités variées (Dé-
sobs régionales, explos à la PSM, participations aux pointes de Padirac, 
stages de plongée Sout, désob en Dordogne, visites de classiques... et 
des membres assez dispersés (79, 46, 56...)  Notre bulletin en atteste. 
Avec la nouvelle grande région spéléos à venir, des choses vont peut-
être changer, notre CDS 79 prévoit une AG de cette grande région chez 
nous début Avril. Wait and see...
• Le club n’a pas pratiqué le canyoning en 2015, mais une journée de 
via-ferrata avec 4 personnes.
Le temps de gestion du club comprend : les heures de réunion des 
membres du Bureau, la refonte de notre site internet et sa mise à jour 
régulière par le nouveau responsable du site, le secrétariat interne 
avec les heures de réunions mensuelles, la rédaction des comptes-ren-
dus de sorties et de réunion, les échanges de courrier/mails avec nos 
institutionnels, les articles publiés tous les trimestres dans la revue lo-
cal de l’Office Municipal des Sports de la ville de Vienne, et divers, le re-
pérage de sorties possibles, en général par notre Président en équipe 
restreinte avant de les entreprendre en groupe plus conséquent, la 
gestion des comptes financiers et bilans statistiques de nos sorties 
et activité par notre Trésorier, la gestion du matériel et son contrôle, 
la préparation du site d’escalade pour l’entraînement et la formation 
technique des nouveaux membres, en gymnase, l’archivage de nos 
revues, courriers et documents anciens, la gestion relevant de nos ad-
ministrations extérieures  : Mairie, OMS, Parc Régional de Chartreuse, 
différents propriétaires des sites concernés par notre campement au 
sein de la Réserve des Hauts de Chartreuse, et divers. * Nous avons ré-
alisés des sorties malgré le manque de temps (avec l’arrivée de bébés 
dans le club ou des jeunes enfants à faire garder pour l’encadrement 
des sorties). Nous avons fait des sorties plus longues mais moins nom-
breuses afin de satisfaire les adhérents formés.
• Participation à une exposition sur la grotte du Neuvon organisée par 
le CDS 21 les 19 & 20 septembre 2015.
• Club affilié à la FFS, 2 membres. Environ 15 personnes affiliées CAF 
ont participé aux sorties initiations et classiques 
• Dans le nombre d’initiés en spéléo : sorties initiation avec enfants 
d’une Ecole municipale des sports en péri et extrascolaire (136 enfants 
initiés). Dans le nombre d’initiés en canyon : sorties canyon avec en-
fants d’une Ecole municipale des sports en péri et extrascolaire (29 
enfants).
• Il s’agit d’un club uniquement tourné vers la désob et exploration en 
première, topo.... les classiques, c’est pour les touristes.

• L’Anar n’est pas un club comme les autres, c’est une association na-
tionale avec des membres sur tout le territoire. Il n’y donc pas les ac-
tivités normales d’un club. Un réunion par an pour les quatre jours de 
l’Ascension.
• Ces données viennent d’un petit club, vivant en autonomie et sur la 
trésorerie du passé. Mais certains membres (président) sont actif dans 
un autre club. Le SCHB n’a compté que les sorties qu’il à proposées et 
organisées sans compter les personnes des autres clubs participant a 
la sortie.
• Investissement fédéral : Les membres du SCA sont très impliqués 
dans le fonctionnement du CDS 09. Six sont membres du comité direc-
teur dont la présidente et le secrétaire général. Ils sont aussi impliqués 
dans les commissions : présidents des commissions scientifique envi-
ronnement et canyon et responsable EDSC 09. Les nombres d’heures 
indiqués correspondent uniquement aux heures de réunions effectives 
auxquelles il est nécessaire d’ajouter les très nombreuses heures de 
travail individuel qu’il est difficile d’évaluer. Pour ma part en tant que 
présidente de club et CDS, je consacre au moins une heure par jour à 
l’administratif spéléo.
En 2015, comme l’an passé l’activité club a été principalement orien-
tée vers la visite de classique et la recherche de cavités « oubliées ». 
Les quelques premières ont été faite dans le cadre d’interclub et ne 
figurent donc pas dans ce document.
• Le club est également FFCAM : en tout 42 membres pratiquants 
pour 2015. Les journées participant en desob, exoration prospection 
sont estimées à partir du nombre des acharnés de la desob et de leur 
rythme de sortie hebdomadaire, bi hebdomadaire voire tri hebdoma-
daire. Nombreuses cavités modestes découvertes ou redécouvertes 
lors des travaux d’inventaire secteur Rieutord (34) et autres secteurs 
de prospection en garrigues nord montpelliéraines. La liste des pre-
mières est très partielle et non représentative des activités.
• Je participe activement à l’activité de l’EDSC 73 depuis sa récente 
création.
• Ce formulaire ne reflète pas totalement notre activité (sauf pour les 
personnes initiées et nouveaux inscrits au club où j’ai compté adultes 
et enfants), en effet : avec 18 mineurs licenciés, nous avons aussi une 
Section jeunes qui n’apparait pas du tout dans ce questionnaire car 
ils pratiquent canyon, spéléo et montagne. Cette section jeune repré-
sente 215 JP non comptées ici (les proportions de pratique canyon-spe-
leo-montagne ne sont pas détaillées dans notre section jeunes).  La 
section Montagne (randonnée, ski de rando, escalade, VTT) représente 
156 JP qui ne sont pas comptées non plus dans ce formulaire   + 88 JP 
en autres sorties (concerts...).  la question nouveau adhérents au club 
en spéléo j’ai mis 0 et en canyon j’ai mis 6 : nous ne différencions pas 
les adhérents en fonction de leurs activités : 6 nouveaux adhérents au 
club qui pratiquent toutes les activités.
• La manifestation « autres » que nous avons réalisé hors mis les JNS 
est une sortie « Sport au féminin». Action de notre département de 
l’Eure pour toutes les sections sportives de l’Eure. Nous avons alors 
représenté la Spéléologie. Nous avons alors sortie 5 jeunes femmes 
(moins de 26 ans) pour leur faire découvrir la spéléologie. Et cette sor-
tie était encadré par une femme.
• Les questions tournent essentiellement autour de la spéléo. Difficile 
à répondre car les critères formulés sont très spécifique et ne rentre 
pas dans nos chiffres. Pour info du club 10 sorties au calendrier : 4 
sorties spécifiques initiations + JNSC ; 8 entrainements en salle. Total : 
2 920 h : canyon : 1 432 h ; spéléo : 1019 h.
• Pour des mesures de protection et de confidentialité (Le GERSRIP 
oeuvre principalement sur des sites sensibles, sous l’égide du Service 
Régional de l’Archéologie) nous ne pouvons, et vous le comprendrez, 
remplir le tableau de la page suivante.
• RAS sur le questionnaire. Notre club est en plein renouvellement 
d’effectif (50 % de nouveaux adhérents fin 2015). Suppression totale 
de subvention CNDS cette année (de 2 000 € à 0). Difficultés finan-
cières (déficit de 600 euros en 2015). Sites de pratique éloignés de 
notre Moselle, ce qui implique des frais de déplacement importants 
à charge des membres. Faiblesse de notre encadrement (3 initiateurs 
seulement). Voilà ! Merci à vous.
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• Les adhérents non fédérés sont les membres de la Section Préhis-
toire-Archéologie. Aujourd’hui, 17 janvier, impossible d’obtenir le site 
fédéral, d’où quelques blancs dans notre réponse.
• Les JNSC ont été organisé avec le Groupe spéléo de Gaillard. Les 76 
personnes initiés l’ont été conjointement par les 2 clubs... attention 
aux doublons dans vos stats !
• 1 stage moniteur encadré, 1 initiation dans école. Sorties via ferrata , 
dans le 26, rando + prospection et repérage,  réunion club + CDS.
• Nous avons créé fin 2014 et donc tout 2015 une école de spéléo-
logie de club avec un fonctionnement professionnel pour l’encadre-
ment mais aussi du bénévolat puisque les membres du club a tour de 
rôle viennent aidé les professionnels à l’encadrement. tous les élèves 
sont licencier à la FFS notre club est ainsi passé de 15 membres à 27 
membres avec 14 de moins de 18 ans en 2015. Et cela continue pour 
2016...
• Manifestations caussenard : 2 membres ; RIF corse : 3membres avec 
encadrements de 8 personnes (3 FFS, 2 FFME, 3 CAF). Pour le CDS 01 
nous ne pouvons pas encore faire une observation transféré depuis 
peu du CDS 69. Les membres du bureau du CSR et de son actions sont 
peu connue. Saturation de mail, bon ou très critique, avant l’AG FFS 
puis après plus rien ?
• Le fonctionnement de la région H est en stand by depuis la dernière 
AG. Jamais de courrier, pas de compte rendu des grands électeurs 
suite a l’AG FFS.... quelques commissions proposent des activités (SSF , 
canyon ). Pour le reste, cela devient inutile, plus de motivation , car pas 
de contact avec les clubs... Je sais de quoi je parle car j’ai été président 
de région et trésorier de région également.

Remarques concernant le formulaire du BAAC : 11 remarques
Négatif (5 remarques)
• BAAC beaucoup trop long. Je n’ai répondu que lorsque j’avais les in-
fos.
• Formulaire trop long et trop de détails. certaines parties (dépenses/
recettes) pas très bien conçues car obligé de tout recalculer (ex extrac-
tion du montant de l’affiliation).
• La curiosité est un vilain défaut !
• Dans notre club, nous n’avons pas un suivi administratif du temps 
passé de chacun. Comment voulez-vous que je réponde à la question : 
combien de temps passé sous terre en France ou à l’étranger ... quand 
une personne est en sortie spéléo, on ne vérifie pas si elle a bien pas-
sée son temps de loisir sous terre ou si elle s’est promenée dans la 
nature ou si elle fait la sieste sous un arbre. Les chiffres concernant 
l’affiliation du club et du nombre de licences peuvent être repris sur le 
site de la Fédé.
• Je n’ai pas compris la question des « activité avec des enfants en 
scolaire ». Lors de faire le bilan des comptes, il y a plusieurs fois la ligne 
« licence, assurance...reversé à la FFS » je ne comprends pas très bien 
car un coup c’est en recette, un coup en dépense.
Positif (1 remarques)
• Je trouve le principe du BAAC intéressant. Faut-il encore le remplir 
avec les données les plus juste ? Il manque à mes yeux une case pour 
préciser le pourcentage de précision de nos chiffres. Personnellement, 
j’ai essayé de le faire au mieux, mais beaucoup de chiffre restent « à la 
louche. »
Suggestions (2 remarques)
• Sur la dernière page, « liste des topos et première », il serait bon de 
ne pas terminer la saisie lorsque l’on presse la touche « Enter » depuis 
l’une des cases ou l’on rentre des données(cette touche pourrait sim-
plement être l’équivalent d’un « Tab »). Il serait bon aussi pour cette 
page de ne pas sans prévenir effacer toutes les données entrées si l’on 
presse « Précédent » (un message « voulez vous vraiment quitter cette 
page sans sauvegarder les données entrées » pourrait apparaitre). Il 
est toujours difficile de regrouper les premières et topos lorsque l’on 
a plus de 20 lignes d’entrées a effectuer. Ne pourrait on pas autoriser 
l’ajout de nouvelles lignes ?
• Où indiquer l’organisation de stages photographie souterraine ? dans 
quelle catégorie pour les organisateurs, les cadres, les stagiaires.

Finances (3 remarques)
• Je n’ai pas rempli la rubrique « Finances du Club » ...puisque nous 
sommes une section Spéléo dans une MJC.
• La partie financière est trop compliquée à remplir
• Pourriez vous renseigner les cotisations fédérales ainsi que la cotisa-
tions club étant donné que vous avez l’info, puisque vous inscrivez le 
nombre de brevetés.

Questions, remarques ou suggestions générales (8 remarques)
• On grossit toujours mais on a de moins en moins de sous des insti-
tutions... et quand on n’en aura plus et bien, on ne verra plus aucun 
intérêt à être à la FFS! Ca marche bien pour nous, pleins de première, 
pleins de festivités, pleins de jeunes... en espérant que ça dure.
• Le site Avens est très utile, continuez son développement !
• Dans un club qui n a pas d attente de formations ou autre , l’adhé-
sion a la fédération n apporte rien, c est mon constat , une question 
a été posée au club : Est ce que la pratique actuelle dans notre club 
serait différente si nous étions indépendant ? La réponse est non , rien 
ne changerai. Nous nous questionnons quant au fait de nous fédérer 
2017. La cotisation club a la fédé devrait être en fonction du nombre d 
adhérant et non forfaitaire
• Actuellement, nous sommes un petit club en difficulté. Nous n’avons 
plus les moyens de renouveler l’équipement individuel pour faire dé-
couvrir la spéléologie en toute sécurité. Nous sommes obligés de re-
fuser des demandes d’initiations. Je ne comprends pas pourquoi, un 
petit club est obligé de payer dans l’affiliation du club, des magazines 
?  Il serait plus intéressante pour nous et d’autres clubs d’ajouter cette 
somme au fonctionnement de l’association.
• J ‘ai toujours la même remarque liée a la présidence du CSRRA par le 
salarié du CDS 01 et dans le même cumule des fonctions :  la direction 
administrative de la FFS par le DTN ... Vous pouvez faire remonter l’info 
a qui vous voulez DRJSCS, ... Ministère et signer mes propos Bernard 
Abdilla
• Servir Spélunca à tous les fédérés, moins d’article sur les photos et 
plus sur les explos en France et le matériel.
• Je ne trouve pas le club de Privas (07) sur le site de la fédération. 
• Un courrier fait état d’une longue lettre ouverte à la fédération : 
http://naturetemoin.blogspot.fr/2015/12/lettre-ouverte-la-ffs.html.  
La conclusion est : « l’accès à la Fédération et à ses activités n’est pos-
sible qu’aux personnes disposant d’un revenu dépassant le minimum 
vital... il s’agit donc d’une « discrimination » d’ordre économique ! un 
membre « non-pratiquant » du bureau directeur d’un club est tenu de 
souscrire à une assurance inutile. » Avec quelques propositions : « Tarif 
d’affiliation très réduit sur présentation d’un certificat de non-imposi-
tion... Etablissement d’une « assurance à la journée » pour tous ceux 
qui ne sont pas en état de souscrire à l’assurance annuelle. 

CONCLUSION
La conclusion des années précédentes reste d’actualité :
« Nous disposons de valeurs fiables pour de nombreux paramètres 
concernant l’activité spéléologique et de canyon au sein des clubs de 
la fédération. La plupart des valeurs ont probablement une précision 
meilleure que 10%. Les faibles évolutions 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 ac-
tivités des clubs. Les activités des membres individuels ou des autres 
structures (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’estimer l’activité spéléolo-
gique hors de la fédération (colonies de vacances, encadrement pro-
fessionnel,…). 
L’activité canyon étant partagée par trois fédérations, il serait intéres-
sant d’obtenir des autres fédérations des informations sur le volume 
d’activité et les pratiques. »
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RÉUNION DU BUREAU DU 10 JANVIER 2015 
À LISLE-EN-RIGAULT (MEUSE)

Présents : 
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, José Pré-
vôt, Jean-Pierre Simion, Éric Alexis

Ordre du jour
1 Bilan de la 1ère réunion des Grandes Régions
2 AGEK
3 AMO
4 Enquête sur les valeurs éducatives
5 Charte d’engagement du candidat
6 Publication des activités EDSC
7 Vote électronique AG 2015
8 Dossier prud’hommes
9 Courrier ASSA
10 Transfert analytique CREI / autres commissions fédérales
11 Spelunca
12 Salaires / augmentation
13 Congrès UIS 2021
14 Courrier de Jacques Rieu

1 – Bilan de la 1ère réunion des Grandes Régions
Comme d’habitude, c’est la grande région Nord-Est qui fait face à notre 
première présentation. Les supports ont été appréciés par l’auditoire 
et les contributions des participants très éclairées. Jean-Pierre Holvoet 
demande de l’aide, notamment par rapport aux respects des règles 
du Code du Sport. Il sera épaulé dans cette démarche par notre DTN.
Les modalités de scrutin seront détaillées, un tableau présentant les 
avantages et les inconvénients de chaque solution, réalisé par DTN. 
Pour les prochaines réunions de grandes régions et pour le prochain 
Conseil d’administration
Reste un point crucial : quelle formulation retenir pour définir les struc-
tures déconcentrées pour respecter la future organisation territoriale ?  
Il est convenu d’attendre la mise en place de cette réforme pour envi-
sager une rédaction. En effet, notre Ministère de tutelle ne sait pas lui-
même, aujourd’hui, quelle sera son organisation territoriale. Celle-ci 
devrait toutefois être aboutie fin mars 2015. Le contenu des nouveaux  
statuts se caleront sur cette organisation territoriale à venir et le RI en 
prévoira les modalités.
La prise en compte de la pratique via les structures professionnelles 
dans notre le fonctionnement institutionnel de la FFS a été bien ac-
ceptée, l’idée de moteur d’un développement lié à ceux-ci, semble ac-
quise. Enfin, les modalités de conventionnement entre la FFS et les CSR 
ont été comprises par l’Assemblée. Le document support à ce conven-
tionnement reste à écrire.

2 - AGEK
Conformément à la décision de l’instance d’appel disciplinaire, des 
contacts sont en cours pour mettre en œuvre la décision de la com-
mission de discipline. 

3 – AMO
« 65 Millions d’observateurs » est un projet du Museum Histoire Na-
turel :
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-23199-projet-
mnhn-65mo.pdf
« 65 millions d’observateurs » est un projet porté par le Muséum na-
tional d’Histoire naturelle (MNHN). Il repose sur un principe de sys-
tème collaboratif, impliquant les citoyens dans des projets scienti-
fiques, notamment sur les changements environnementaux. Déjà de 
nombreuses structures de toutes natures sont déjà partenaires du 
MNHN, comme des associations, collectivités, PME, laboratoires uni-
versitaires… Historiquement, les sciences participatives sont apparues 

dans le secteur scolaire (vigie nature école) puis ont mobilisé les ci-
toyens sur leur temps de loisirs, et s’ouvrent maintenant aux secteurs 
professionnels. Le Ministère des sports souhaite se positionner comme 
un contributeur fiable (et incontournable) à la Recherche, notamment, 
via les sports de nature. C’est pourquoi, la mission développement du-
rable du Ministère a sollicité quelques Fédérations, dont la FFS, via la 
DTN, pour devenir partenaire et rentrer dans le comité de pilotage de 
ce réseau.
La FFS a, tout intérêt, à faire partie de ce réseau. L’avis des commis-
sions scientifique et environnement est très favorable. Nous sommes 
déjà impliqués dans des projets participatifs, nous pourrions ainsi faire 
valoir ces travaux, faire reconnaître notre expertise et consolider ainsi 
nos relations avec le MNHN.
Cela semble une démarche intéressante, en adéquation avec nos ac-
tions spéléo et nos perspectives de travail en canyon. Toutes les actions 
déjà menées par nos structures pourraient être mises en avant et ser-
vir d’expérience pour la suite (comptage, traçage, etc...). L’adhésion à 
ce projet permettrait au moins de valoriser notre pratique au sein du 
milieu scientifique.
Le projet n’en est qu’à ses débuts mais la Fédération peut se position-
ner comme susceptible d’être intéressée avant d’apporter une réponse 
ferme, vis-à-vis de notre implication dans ce projet. Une première réu-
nion devrait avoir lieu fin janvier - début février.

Décision :
Le bureau est, favorable à ce projet et en confie la gestion à Claire La-
gache et au pôle Patrimoine.

4 - Enquête sur les valeurs éducatives
Au mois de septembre 2015, un colloque sera organisé entre les Minis-
tères des Sports, de l’Agriculture et de l’Éducation nationale, à propos 
des activités de Sport de nature à l’Ecole. Il concernera l’enseignement 
primaire et l’enseignement secondaire : collèges et lycées.
Des exemples de projets purement EPS ou pluridisciplinaires seront 
mis en avant pour illustrer les valeurs éducatives des Sports de nature 
dont la spéléologie. 
Pendant trois jours, seront abordées toutes les problématiques liées 
aux enjeux et à la mise en place des projets éducatifs avec, comme 
support, les Sports de nature. A ce colloque, seront présents les auto-
rités des différents Ministères y compris les Inspecteurs généraux de 
l’Éducation nationale. Même si plusieurs textes relatifs à l’organisation 
de la pratique des sports de nature en milieu scolaire ont été publiés, 
ces dernières années au BO de l’EN, la référence incontournable reste 
la circulaire parue au BO du 23 Septembre 1999. Malheureusement, 
ces textes ne sont pas toujours interprétés de la même manière par les 
rectorats, les services départementaux de l’EN ou les chefs d’établis-
sement, ce qui peut générer des difficultés dans la mise en œuvre de 
projet spéléologique.
La Direction technique nationale de la Fédération doit réaliser une 
cartographie, à l’échelle de la France, afin de visualiser les territoires 
sur lesquels la spéléologie s’organise simplement, ceux pour lesquels, 
il est plus complexe de mettre en œuvre une collaboration et bien sûr 
d’identifier les départements où la spéléologie est encore interdite. A 
partir de ce recensement, le Ministère de l’EN apportera, lors du col-
loque, une réponse concrète aux difficultés rencontrées en donnant de 
nouvelles directives aux recteurs et aux DASEN.
Pour la communauté spéléo, bénévoles de la FFS ou professionnels, 
ce colloque est l’occasion de mettre en avant les valeurs éducatives de 
la spéléologie et de faire connaître son savoir-faire en matière d’orga-
nisation de la pratique. Une pareille opportunité ne se reproduira pas 
de sitôt. 
Afin de pouvoir présenter un inventaire complet des bonnes pratiques 
et des freins à la pratique de la spéléologie en milieu scolaire, un ques-
tionnaire conçu par la DTN, adressé à l’ensemble de nos structures, est 
à renvoyer à José Mulot : jose.mulot@ffspeleo.fr.
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5 - Charte d’engagement du candidat
Les derniers échanges sur la liste « gecdscsr » sont évoqués. Le Bureau 
maintient le fait que le Conseil d’administration peut parfaitement dé-
finir ses règles de fonctionnement. Cette charte sera insérée dans la 
réforme de nos textes réglementaires.
Une demande de modification de la charte proposée lors de la réunion 
de grande région sera soumise au  prochain Conseil d’administration  
(dans le passage sur l’engagement moral, remplacer le verbe « dé-
fendre » par « appliquer »).
 

6 - Publication des activités EDSC
Il a été rappelé aux EDSC, par messagerie, que les comptes rendus 
d’activités des EDSC devaient respecter une certaine forme. En effet, 
les informations publiées sur les « réseaux sociaux » ne peuvent être 
maitrisées une fois qu’elles ont été éditées. Lorsqu’elles sont sorties de 
leur contexte, elles peuvent être interpréter et nuire à leurs auteurs.
 

7 - Vote électronique AG 2015
Le prestataire retenu pour l’Assemblée Générale 2015 sera le même 
que celui qui a fait la prestation lors de l’AG 2014 ensoleillée de l’Isle 
sur le Doubs est à nouveau retenu (2 381,52 €).
 

8 - Dossier prud’hommes
Le dossier en cours sera jugé en audience, ce vendredi 16 janvier 2016. 
Malgré le transfert tardif du mémoire en réponse de la demanderesse, 
le Bureau souhaite ne pas demander de report.
NDLR : en raison de la grève des greffiers, l’audience est reportée au 9 
octobre 2015.
 

9 - Courrier ASSA
Ce club des Alpes de Haute Provence interpelle le bureau sur les dif-
ficultés qu’il rencontre dans l’utilisation d’AVENS.  Une réponse spéci-
fique sera apportée à ce courrier.

10 - Transfert analytique CREI / autres commissions fé-
dérales
Suite à la demande d’une commission de traiter un transfert analytique 
du budget d’une action, conformément à une précédente décision du 
Conseil d’administration, il sera rappelé à l’ensemble des commissions 
porteuses d’actions (EFS, EFC, EFPS, SSF) que les budgets « Relations 
Internationales » restent dans leur budget de commission et que les 
fiches de transfert analytique n’ont plus lieu d’être. Ceci ne doit pas 
empêcher, bien au contraire, de mettre en place des procédures de 
transmissions d’information.
Les trésoriers devront proposer un circuit de traitement dans le nou-
veau règlement financier.

11 – Spelunca
La constitution d’une équipe de traducteur (en anglais) est en cours. 
Cette équipe sera amenée à traduire un résumé, en anglais, des ar-
ticles de fond, publiés dans Spelunca. Les auteurs de ces articles de-
vront rédiger eux-mêmes le résumé à traduire. Cette action fait suite 
au constat que Spelunca est la seule publication spéléologique euro-
péenne sans « abstract » en anglais, pénalisant probablement son vo-
lume de vente.

Décision :
La mise en place de cette évolution est confiée à Jean-Jacques Bon-
doux. 
Contenu du Spelunca 137 à prévoir : Appel candidature, résumé du 
Conseil d’Administration de décembre, publicité pour le congrès 2015, 
le calendrier des stages (sera publié sous forme de poster), compte 
rendu de la soirée FEMIX sport, article sur l’expo HAITI, article sur le 
Salon de la plongée.

12 - Salaires / augmentation
Les données seront collectées et présentées à la réunion téléphonique 
du Bureau du 25 février afin d’étudier une éventuelle augmentation 
des salaires en 2015 (au-delà de l’indexation automatique sur le coût 
de la vie). Une règle devra être écrite et soumise pour approbation au 
Conseil d’administration.
 

13 - Congrès UIS 2021
Le CSR et le CDS 69 continuent à constituer le dossier de candidature. 
Le site lyonnais (le Double Mix : http://www.doublemixte.com/) sur 
le campus de l’université Lyon 1 qui pourrait accueillir le Congrès UIS 
2021 a été visité par la Présidente, le président du CDS et du CSR. Son 
organisation permettrait  sans problème d’accueillir les congressistes.

14 - Courrier de Jacques Rieu
Il ne sera pas donné suite à la demande écrite de Jacques Rieu, de 
participer à la réalisation d’un inventaire des prêtres spéléologiques, 
archéologues, etc...
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RÉUNION TÉLÉPHONIQUE DU BUREAU DU 
25 FÉVRIER 2015

Présents : 
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, José Pré-
vôt, Jean-Pierre Simion, Clément Baudy, Éric Alexis

Ordre du jour
1 Convention Pallu
2 Bilan comptable de la Fédération
3 Spelunca Mémoires
4 Calendrier des stages
5 Spelunca
6 CNDS
7 Evolution des salaires
8 Motions du CSR Centre (N)
9 Protocole d’accord franco-iranien
10 Valeurs FFS
11 Stop djihadisme
12 Bacs à plantes au siège
13 Congrès 2016
14 Matériels d’équipement congrès 2015
15 Budget formation des professeurs de sports
16 ATEMIA (CIMS)
17 Budget CREI 
20 AS PAU
21 Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2015
22 Relecture des propositions de réformes de nos textes par les ju-

ristes de MJS
23 Appel pour le poste de Secrétaire Général de la FSE
24 Demande de partenariat 
25 Tenue des stands fédéraux pendant l’Assemblée générale par des 

salariés du siège

1 - Convention Pallu
La première convention signée en 2007, avec Patrick Pallu (constitu-
tion d’une collection d’objets à caractère historique en lien direct avec 
notre activité spéléo) arrive à terme. Cette collection était exposée à 
Courniou les Grottes. La  convention entre la FFS et la mairie ayant été 
dénoncée, la collection a été récupérée et mise en maintenance chez 
Patrick Pallu via une convention ad’hoc. Il s’agit de proposer à Patrick 
Pallu, un avenant à la convention initiale, venant à terme en 2017. Pa-
trick Pallu demande que la FFS engage les démarches, en vue de faire 
classer la collection au titre des musées de France. Le bureau donne un 
avis favorable pour que Patrick Pallu engage les démarches.

2 - Bilan comptable de la Fédération
Les comptes 2014 seront clos avec un résultat à - 712 €. 

3 - Spelunca mémoires

5 – Spelunca
Point fait par Philippe Drouin et Guilhem Maistre par correspondance.
Beaucoup d’articles sont en stock, cette abondance est la garantie de la 
qualité de Spelunca. Cette situation présente des difficultés nouvelles 
à gérer :
- de plus en plus d’articles soumis ne seront pas publiés et cela de-

mande de plus en plus d’explications aux auteurs,
-  certains articles soumis sont publiés avec un grand décalage par rap-

port à leur dépôt,
-  laisser une certaine priorité à l’actualité et donc jongler avec les ar-

ticles déposés si on ne veut pas que Spelunca devienne un magazine 
d’informations périmées.

Philippe Crochet est venu renforcer l’équipe. Même si c’est de manière 
informelle, il gère maintenant de manière régulière deux rubriques : les 
grands photographes et la galerie critique photo. En plus, il relit aussi 
la maquette pour donner un avis sur le contenu iconographique global.
Deux rubriques n’arrivent pas à trouver leur pérennité, faute d’auteurs, 
malgré un accueil des lecteurs qui semble plutôt bon : la vulgarisation 
scientifique et la présentation de clubs.
Une rubrique monte en puissance : les comptes rendus de projets édu-
catifs en milieu scolaire, grâce notamment à l’action de José Mulot.
Le projet de version anglaise de Spelunca n’a pas pu voir le jour, faute 
de moyens humains. Dans le cadre du développement de Spelunca, il 
faudra lancer un appel à l’aide sur la liste spéléos pour la création d’un 
résumé en anglais.
Un hors-série à la mémoire de Michel Letrône est prévu.
L’accueil général de ce « nouveau » Spelunca parmi les lecteurs semble plu-
tôt positif, mais ce n’est qu’une impression recueillie par bouche à oreille. 
Le seul retour objectif serait une augmentation du nombre d’abonnés.
L’abonnement en ligne est déjà possible pour les licenciés et les non 
licenciés.
Il est rappelé que le procès-verbal de l’Assemblée générale doit être 
publié in extenso dans Spelunca, c’est une mesure statutaire. Par 
contre, les procès-verbaux de bureau et de Conseil d’administration 
font l’objet d’une note de synthèse renvoyant au document exhaustif 
déposé sur le site fédéral.
Une augmentation du nombre de pages n’est pas prévue.

6 – Centre National de Documentation Spéléologique
État des saisies réalisées par Agnès Darnoux fait par correspondance.
Rappel : il s’agit de la numérisation de la référence des ouvrages et non 
la numérisation par scan des textes des ouvrages.
Le travail de fond se poursuit avec notamment des difficultés rencon-
trées dans la nature même des documents à référencer (tirés à part, 
fiches BRGM, rapports CREI)  mais aussi la modification du plan de clas-
sement pour certaines publications (Karstologie, hydrologie, région). 
Travail réalisé au 31 décembre 2014 : 2 086 exemplaires sur 13 000 
à enregistrer au total. Il reste 11 000 exemplaires à enregistrer et 16 
mois de saisie. La fin de cette saisie est donc repoussée d’un  mois, soit 
à fin avril 2016.

7 - Évolution des salaires
Suite au gros effort réalisé en 2014, notamment avec la mise en place 
d’un contrat de santé, aucune augmentation ne sera accordée, ni à 
titre collectif ni à titre individuel pour 2015 (rajout toutefois, compte 
tenu de la décision tardive et du versement du premier acompte  sur 
les premiers mois de l’année, l’augmentation aura finalement été ac-
cordée de 1 % au 1er janvier uniquement).

8 - Motions du CSR Centre (N)
Voir Annexe 1 et 2 en fin de procès-verbal.
Au cours de l’Assemblée Générale du CSR Centre (N), deux motions 
ont été discutées et approuvées. Elles seront présentées à  l’Assemblée 
Générale Fédérale du 25 mai 2015.

Le fonds de réserve accumulé depuis plusieurs années en prévision de 
la publication d’un Spelunca Mémoires est pointé par notre Commis-
saire aux Comptes dans notre budget. Ce fonds est dédié à une publi-
cation programmée et totalement gérée par l’équipe de Spelunca. Elle 
parait environ tous les 10 ans. A ce titre,  cette provision est maintenue.

4 - Calendrier des stages
La publication du calendrier des stages sur un support papier a été 
réclamée à l’issue des Journées d’Etudes 2014. Il s’agit de valider le 
surcoût pour un encart annonçant les stages fédéraux sous forme d’af-
fichette, qui serait inclus dans un prochain envoi de Spelunca. L’équipe 
de Spelunca nous a fait suivre différentes propositions tarifaires des 
Editions GAP. C’est la solution Poster 1 face A2 recto/verso Noir et 
Blanc pour un montant de 771,12 € qui est retenue.
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La première motion vise à éviter les conflits d’intérêts au sein des ins-
tances de la Fédération. Elle sera présentée par Michel CHASSIER, Pré-
sident de la Région N et Grand Electeur.
La deuxième motion concerne les moyens d’actions et de contrôle des 
organes de conseil et de surveillance de la gestion financière de la Fé-
dération. Elle est proposée par Henri VAUMOURON, Président de la 
Commission Financière et Statistique.

9 - Protocole d’accord franco-iranien
Une réunion est prévue le 17 mars, au siège avec le Président de la 
Fédération iranienne de montagne et d’escalade pour la signature du 
rotocole. Le Conseil d’administration est invité à cette occasion à  la 
fête du feu (le soir à Lyon, organisée par les iraniens lyonnais ; cette 
fête a lieu quelques jours avant le 21 mars qui est la date du nouvel 
an iranien).
Il est intégré, dans ce protocole, un accord de reconnaissance mutuelle 
entre l’ISCA et la Fédération de montagne iranienne. Le SSF et la CREI 
font remarquer la nécessité de cette précision afin que l’ensemble des 
spéléos iraniens puisse bénéficier de ce protocole. 
Une subvention de 1 500 € au titre de mécénat pour l’achat de 3 billets 
a été versée par Altergis International. Cela permettra de financer le 
déplacement des formateurs pour un stage photos en Iran, program-
mé du 14 au 20 avril 2015.

10 - Valeurs FFS
Sur proposition de Didier Cailhol, il s’agit de créer un outil de commu-
nication sur les valeurs et les actions de la FFS. Le but est de disposer 
d’un visuel simple qui le permette et qui puisse se traduire en plusieurs 
langues. Ce support serait à la disposition de tous les niveaux fédéraux 
aussi bien pour de la communication institutionnelle que comme sup-
port à des partenariats, des conventions ou des projets que la Fédéra-
tion serait amenée à développer. 
L’idée est retenue. Le support proposé par Didier Cailhol servira de 
base au développement de cette idée par la CoCom. Une réunion est 
déjà prévue le 21 mars avec la CoCom au siège de la Fédération.

11 - Stop djiadisme
Consécutivement aux tragiques évènements survenus en janvier, le mi-
nistère de la ville de la jeunesse et des sports nous demande de relayer 
une campagne d’information dans le cadre du plan de lutte contre le 
terrorisme djihadiste. 
Il sera demandé au Conseil d’administration de prendre position sur 
cette action.

12 - Bacs à plantes au siège
Bernard Abdilla a fourni des bacs à plantes pour le siège de la FFS. Il en 
a fait cadeau. Un courriel de remerciement lui sera adressé.

13 - Congrès 2016
Suite au désistement du CDS 07, Il faut lancer un appel  l’organisation 
du congrès 2016.
L’annonce sera faite dans le prochain Spelunca et sur la liste 
« gecdscsr ».
Le thème de ce congrès portera sur les valeurs éducatives de la spéléo-
logie et du canyonisme.

14 - Matériels d’équipement congrès 2015
Le CDS 06, organisateur de notre prochain congrès, sollicite une aide 
pour l’équipement des cavités. Il faut faire le point sur cette demande 
et globalement sur les autres requêtes.  
Jean-Jacques Bondoux gère cette requête sur l’aspect matériel, notam-
ment en sollicitant les commissions fédérales.

15 - Budget formation des professeurs de sports
Fin novembre 2014, les CREPS de Vallon et celui du Sud Est, avec le 
DTN, ont organisé une réunion d’information des titulaires du BE ou DE 
ou DES spéléo sur les possibilités d’accéder au professorat de sports, 
l’objectif étant de constituer un vivier de possibles candidats spéléos 
pour remplacer 3 CTN partant à la retraite et pour que ces personnes 
viennent intégrer les directions régionales des sports dans lesquelles, 
aujourd’hui, aucun spéléo n’est présent.
A l’issue de cette journée, un groupe d’environ 7 personnes est 
constitué et permettrait de démarrer les formations préparatoires au 
concours (qui pourraient être programmées dès 2015  pour ne pas ra-
ter des échéances). 
Il semble tout à fait pertinent et intéressant que la FFS, qui sera la 
première bénéficiaire de cette opération, contribue financièrement à 
cette formation.
Deux solutions sont envisageables :
- une aide à la personne selon des critères à définir, 
- une aide globale à la formation.

La seconde solution permet d’afficher un vrai projet de la FFS dans 
cette approche.
Le coût de cette formation s’élève à 1 071 € par candidat. Le Bureau 
proposera au Conseil d’administration d’aider cette année à hauteur 
de 15 % chacun des candidats (5 spéléos FFS sur 7 inscrits), soutien qui 
serait à réitérer si d’autres formations étaient organisées.

16 - ATEMIA (CIMS)
Une réunion du comité de pilotage du Centre d’interprétation des mi-
lieux souterrains est fixée le 16 mars en présence des élus ardéchois 
et des représentants du Syndicat mixte et du GPRA. Le dossier sera 
présenté lors de l’Assemblée Générale.

17 - Budget CREI 
En l’absence potentielle de subvention sur la coopération bilatérale, il 
faut prévoir  un montant minimum pour les RI sur nos fonds propres. Il 
faut budgétiser 6 000 €, comme prévu lors de la réunion du bureau de 
juillet 2014, en l’alimentant sur la réserve CREI (31 000 €).

20 - AS PAU
Une association non fédérée demande le soutien financier de la Fédé-
ration pour la réalisation d’une exposition : la demande sera basculée 
vers le CDS 64.

21 – Ordre du jour de l’Assemblée générale 2015
Les Ordres du jour de l’AGE et l’AGO  seront soumis au prochain Conseil 
d’administration.
Ce point amène la réflexion sur la nécessité ou non de préserver 
la forme actuelle de présentation du Rapport moral et  du Rapport 
d’orientation, précédés de l’allocution de la Présidente.
Il est décidé que les deux rapports ne seront pas relus en Assemblée 
générale mais soumis globalement au vote de l’Assemblée générale, 
après présentation des activités par les Coordinateurs et les Présidents 
de Commission.

22 - Relecture des propositions de réformes de nos textes 
par les juristes du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des sports
Bilan de la dernière réunion de Grande Région : sentiment « d’une 
bonne réunion », bien préparée par les participants. Midi-Pyrénées 
maintient son point de vue sur la décentralisation et se rallie au mode 
de scrutin par binôme.
Le juriste du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des sports, auquel  
le projet de réforme de nos statuts a été soumis et presenté par Jean-
Pierre Holvoet et Éric Alexis, ne formule pas de remarques précises 
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sur la décentralisation ni sur notre rédaction. Il nous est conseillé de 
mettre un minimum de choses dans les statuts et d’apporter plus de 
précisions dans le RI mais aussi de voter en Assemblée Générale, une 
motion : élire deux personnes chargées de modifier les statuts, lors-
qu’il y a demande exprès du Ministère pour modifier nos statuts (pour 
éviter de réunir une Assemblée Générale Ordinaire l’année suivante). 
Il s’agit là de pouvoir répondre immédiatement à une « commande lé-
gislative » (demande spécifique du Ministère). 
Quelques points font l’objet de remarques :
- Les statuts des organes déconcentrés doivent être en compatibilité 

avec ceux de la Fédération.
- Application de la parité : elle concerne aussi les CDS (les CDS ayant 

moins de 25 % de féminines dans leurs rangs doivent avoir au moins 
25 % de femmes dans leur Conseil d’Administration).

- Collège II constitué d’organismes lucratifs (instruction fiscale) : la re-
présentation des licences vendues par ce biais définit la proportion-
nalité de la représentation (mais pas avant 2016).

- Le barème de représentation doit être le même pour les deux col-
lèges.

- Cette représentation s’applique aux instances dirigeantes = donc pas 
à l’Assemblée Générale.

- Rien n’interdit de demander des candidatures en binôme et de ne 
voter que pour une seule des deux personnes.

- Dès lors qu’une candidate a obtenu la majorité absolue des voix, elle 
est élue. Pour aboutir à la parité, les hommes sont déclassés.

23 - Appel pour le poste de Secrétaire général de la FSE
La FSE nous relance pour pourvoir ce poste. La pertinence de cette de-
mande sera soumise au prochain Conseil d’administration : le Bureau 
considère que la FFS est déjà bien représentée dans l’organisation de la 
FSE et que d’autres fédérations devraient davantage s’impliquer dans 
la gestion de la FSE.

24 – Demande de partenariat 
Une association algérienne sur l’environnement demande un partena-
riat avec la FFS. Cette demande a été transmise à la CREI qui étudie les 
possibilités d’une telle coopération.

25 – Tenue des stands fédéraux pendant l’Assemblée gé-
nérale par des salariés du siège
Le Bureau ne souhaite pas mobiliser du temps salarié pour la tenue 
des stands fédéraux au congrès et propose de lancer un appel sur la 
liste fédérale.

Annexe 1 au PV du 25 février 2015 : 
Assemblée Générale de la FFS du 24 mai 2015
MOTION n°1 - CSR ’N’ (Centre)
EXPOSE DE LA PROPOSITION
STATUTS DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE (Adoptés 
le 27 mai 2012)
ARTICLE 18 - Sont incompatibles avec le mandat de Président de la 
FFS les fonctions de chef d’entreprise (…) ou gérant exercées dans les 
sociétés, entreprises ou établissements dont l’activité consiste princi-
palement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou 
de services pour le compte ou sous le contrôle de la FFS, de ses organes 
internes ou des clubs qui lui sont affiliés. 
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne 
qui, directement ou par personnes interposées, exerce en fait la direc-
tion de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés. 
REGLEMENT FINANCIER DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEO-
LOGIE (Adopté le 15 mai 2005)
Article 9 – RESTRICTION DE PRÉROGATIVES
Le fait d’avoir un intérêt économique personnel ou familial dans une 
décision impose de s’en dessaisir au profit d’un autre élu. Tout man-
quement à cette règle fera l’objet d’une instruction disciplinaire.
Ces deux articles sont complémentaires, le but est d’éviter une confu-
sion entre les intérêts personnels ou collectifs concomitants à des dé-
cisions engageant la responsabilité juridique et financière de la F.F.S. 
C’est ce qu’on appelle le « conflit d’intérêt ».
Ils correspondent aux dispositions de l’article L. 2121-21 du Code Gé-
néral des Collectivités Territoriale, qui stipule que : « Sont illégales les 
délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du 
conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom person-
nele, soit comme mandataire ».
Le principe de cette restriction est simple, toutes personnes ayant 
pouvoir de décision ne doit pas avoir un intérêt financier personnel 
ou pour le compte d’un groupe qui bénéficierait des avantages du vote 
d’une décision fédérale. Le règlement financier souligne le risque, mais 
ce n’est pas précisé dans nos statuts.

PROPOSITION SOUMISE AU VOTE DE L’AG, Modification des statuts
ARTICLE 18 des statuts 2012 de la F.F.S / ARTICLE 17 des PROPOSITIONS 
de MODIFICATIONS des statuts présentés l’Assemblée Générale de la 
Fédération de 2015 et  à compléter suivant les termes de l’ajout sui-
vant :
ARTICLE 18 ou ARTICLE 17 - Sont incompatibles avec le mandat de 
Président de la FFS les fonctions de chef d’entreprise, de président de 
Conseil d’administration  etc.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne 
qui, directement ou par personnes interposées, exerce en fait la direc-
tion de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés
-Tout membre du Conseil d’Administration ayant des intérêts écono-
miques personnels ou professionnels liés à une décision présentée au 
vote, doit s’abstenir d’y participer. Le non-respect de cette règle en-
traîne d’office l’annulation de la décision prise.
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Annexe 2 au PV du 25 février 2015 : 
Assemblée Générale de la FFS du 24 mai 2015
MOTION n°2 - CSR’N’ (Centre)
EXPOSE DE LA PROPOSITION
Dans l’article « ORGANES de SURVEILLANCE et de CONTRÔLE », il 
manque la définition et le rôle de la commission financière et statis-
tique. Il est souhaitable qu’elle soit définit indépendamment du Rè-
glement financier qui en définit les détails. Il en est de même pour les 
vérificateurs aux comptes.

STATUTS Adoptés le 27 mai 2012
ARTICLE 21  ORGANES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
Ou ARTICLE 20 dans la PROPOSITION de MODIFICATION des STATUTS
21.1 La Commission de surveillance des opérations électorales :
Elle est chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l’élec-
tion du Président et des instances dirigeantes (Conseil d’administration 
et Bureau) au respect des dispositions prévues par les Statuts et le Rè-
glement intérieur. 
Cette commission est composée de 4  membres désignés par le Conseil 
d’administration de la FFS (...) peuvent également être sollicités en tant 
que conseil de l’organisation des élections, 
- exiger, lorsqu’une irrégularité aura été constatée, l’inscription d’ob-
servations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, 
soit après. 

21.2 La Commission financière et statistique :
C’est un organe de conseil et de contrôle.
Elle doit donner un avis  au Conseil d’Administration sur le budget 
avant son vote par celui-ci.
Elle est composée de membres de la Fédération élus par le Conseil 
d’Administration pour la durée de l’Olympiade.
Elle est représentée par son Président.
Ses fonctions et ses domaines d’intervention sont prévus dans le rè-
glement financier.

De même le rôle et les missions des vérificateurs aux comptes ne sont 
pas définis dans le Règlement Intérieur de la Fédération. Il serait très 
utile d’ajouter la phrase ci-dessous.

règlement intérieur  adopté le 27 mai 2012
article 8  ou article 21 dans la proposition de modification du r.i
commissaires aux comptes : l’assemblée générale élit pour une durée 
couvrant six exercices comptables un commissaire aux comptes agréé, 
qui doit, lui-même, nommé un suppléant. 
elle élit également chaque année deux vérificateurs aux comptes pour 
l’exercice en cours, choisis parmi les membres de la ffs, non membres 
du conseil d’administration. Ils ont pour mission de donner à l’assem-
blée générale un avis sur la sincérité des comptes présentés et de 
faire toutes les remarques qu’ils souhaitent sur ceux-ci.
Leurs rôles permettent d’assurer l’éthique de la gestion de la Fédération 
et leurs actions peuvent être une aide à la compréhension et à la parti-
cipation de la gestion financière de celle-ci.
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DES 28 FÉVRIER ET 1ER MARS 2015 À LYON 
(RHÔNE)

Présents : 
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, Jean-
Pierre Simion, José Prévôt, Clément Baudy (le matin), Jean-Jacques 
Bondoux, Jean-Pierre Buch, Didier Cailhol,  Olivier Garnier, Bernard 
Lips, Christian Dodelin (dimanche), Éric Alexis, Christophe Prévot, Ber-
nard Tourte, Éric David

Excusés : 
Claire Costes, Robert Durand, Christian Dodelin (samedi), Fabrice Ro-
zier, Clément Baudy (l’après-midi)
Les votes s’exprimeront à hauteur de 16 voix.

Ordre du Jour
1 Approbation du Procès-verbal du Conseil d’administration des 13 

et 14 décembre 2014
2 Bilan des réunions de grandes régions 
3 Réforme des statuts et textes réglementaires de la FFS
4 Présentation du rapport moral 2014  et du rapport d’orientation 

2015 
5 Budget 2014,  budget prévisionnel, rapport financier, vote du mon-

tant des prises en charge « label jeune »
6 Point d’avancement sur le projet de centre d’interprétation du mi-

lieu souterrain à Vallon pont d’arc 
7 Organisation Assemblée Générale 2015

 7a Motions du CSR N
 7b Tenue des stands fédéraux pendant les Conseils d’administra-

tion et l’Assemblée Générale
 7c Assemblée générale extraordinaire le matin

8 Protocole Franco-Iranien
9 Congrès International de Spéléologie
10 Questions diverses :

 10a Notes de frais d’Olivier Vidal 
 10b Mise à jour du Mémento du Dirigeant 
 10c L’assurance fédérale et les secours 
 10d SAS LA VERNA
 10e CNDS
 10f Aide au financement de la préparation au concours de pro-

fesseur de sports
 10g Demande du CNOSF de relayer la campagne ministérielle 

« Stop au djihadisme »
 10h Candidature de la FFS au poste de Secrétaire Général de la 

FSE 
 10i  point d’informations sur le BAAC et autres statistiques               

11 Point d’activité des pôles

1. Approbation du Procès-verbal du Conseil d’adminis-
tration des 13 et 14 décembre 2014
Vote :
Pour : 12 Contre : 1  abstention : 1 
16 électeur(s) et 14 exprimé(s). 
Adopté avec 85 % des voix exprimées.

2. Bilan des réunions de grandes régions
Lors de ces quatre traditionnelles réunions, les grands points qui se-
ront traités lors de l’Assemblée Générale sont présentés. Cette année 
l’ordre du jour aborde :
1 – la réforme de nos textes réglementaires
2 – la réforme des conditions de vente de l’assurance
3 – la présentation de l’état d’avancement du Centre d’interprétation 

des milieux souterrains
4 – tour de table des activités locales

Lors de ces quatre réunions, la discussion porte à chaque fois plus par-
ticulièrement sur deux points : la création d’un collège de profession-
nels disposant d’un pouvoir de vote à l’Assemblée Générale et le mode 
de scrutin des prochains membres du Conseil d’administration.
 

3. Réforme des statuts et textes réglementaires de la FFS
Il s’agit du gros morceau de ce Conseil d’administration présenté par 
notre Président Adjoint, Jean Pierre Holvoet.
La méthode utilisée est celle présentée lors des réunions de Grandes 
régions qui a fait ses preuves, notamment par sa simplicité : un tableau 
reprenant dans une première colonne les textes actuels, dans une deu-
xième colonne les modifications proposées par le Conseil d’administra-
tion, et une troisième colonne recevant des commentaires.
La synthèse des amendements reçus lors des réunions de Grandes 
Régions et les derniers réglages de ces deux textes lors de ce Conseil 
d’administration aboutissent à la rédaction de l’annexe du chapitre 2 
du Descendeur n°31 ; document auquel il faut se reporter pour suivre 
les points votés en Conseil d’administration.
Cette dernière rédaction a fait l’objet de votes point par point.

STATUTS
Dans les statuts, certains points ont fait l’objet d’un vote (se reporter à 
l’annexe du chapitre 2 du Descendeur n°31) :
- Introduction des articles 2.1 à 2.1.3 : 
Vote : pour : 15

- Introduction des articles 2.3 à 2.5 : 
Vote : pour : 15

- Introduction de l’article 3.4 : 
Vote : pour : 14 abstention : 1

- Contenu de l’article 4 (ancien art 5) : 
Vote : pour : 15

- Contenu de l’article 8 (ancien art 9) : 
Vote : pour : 15

- Contenu de l’article 9 (ancien art 10) : 

Vote : pour : 15

- Contenu de l’article 10 (ancien art 11 ; bien que sans changement 
dans son contenu, cet article   fixe le nombre de personnes siégeant au 
Conseil d’administration) : 
Vote : pour : 15

- Contenu de l’article 11 (reprise de l’ancien art 10 et introduction de 2 
collèges de votants, de la proportionnalité de représentation des sexes 
des personnes siégeant dans une instance fédérale et du mode d’élec-
tion de ces personnes.
Plusieurs modes de scrutin ont été présentés en réunions de Grandes 
Régions. Il en ressort une forte préférence pour l’élection d’un binôme 
au scrutin uninominal majoritaire à un tour. 
Le Conseil d’administration prend position et décide de ne présenter 
qu’un seul mode de scrutin en Assemblée Générale.
Vote : pour : 11 contre : 2 abstention : 1    
 
Il est ensuite voté quel type de mode de scrutin sera présenté:
Scrutin de liste bloquée à la proportionnelle : 
Vote : pour : 2
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Scrutin uninominal majoritaire à 1 tour / binôme : 
Vote :pour : 10

Scrutin uninominal majoritaire à 1 tour plafonné :
Vote : pour : 2
 
Ce sera donc le mode de Scrutin uninominal majoritaire à 1 tour / bi-
nôme qui sera présenté en Assemblée Générale.
 A noter : concernant l’élection du poste réservé (médecin) : cette élec-
tion se déroule au scrutin uninominal majoritaire à un tour. S’il n’y a 
pas élu, le poste reste vacant.
 
- Contenu de l’article 12 (ancien art 13 : introduction des modalités de 
radiation d’un administrateur) 
Vote : pour : 15 contre : 0

- Contenu de l’article 13 (ancien art 14) 
Vote : pour : 15 contre : 0

- Contenu de l’art 15 (ancien art 16) :
Vote : pour : 15 contre : 0

- Contenu de l’article 20 (ancien art 21) :
Vote : pour :  15 contre : 0
 
REGLEMENT INTERIEUR
Fabrice Rozier, absent et ayant donné pouvoir, a fait part, par corres-
pondance, de ses réticences face à la rédaction du nouveau Règlement 
Intérieur principalement du fait de la disparition de la notion de ré-
gion « décentralisée » et de l’introduction de la charte du candidat au 
Conseil d’administration. Pour ces motifs et en absence de nouvelle 
rédaction, il votera contre ce nouveau Règlement Intérieur.
 
Dans le Règlement Intérieur, certains points ont fait l’objet d’un vote 
(se reporter à l’annexe du chapitre 2 du Descendeur n°31, en pièce 
jointe de ce procès-verbal)
 
- Nouvel article 1 : 
Vote : pour : 14 contre :  1

- Contenu de l’article 8 (introduction, définition du poste de président 
d’honneur) : 
Vote : pour : 10 contre : 5

-  Création de l’article 15,  définissant les compétences des structures 
régionales. Cet article, remettanten cause les compétences des régions 
décentralisées, ne fera pas l’objet d’un vote. Un échange de proposi-
tion avec le président de la région Midi-Pyrénées se poursuivra jusqu’à 
la publication du Descendeur 31.

Le contenu de l’article 11, publié dans le Descendeur 31, résulte de ces 
échanges et est soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale.

- Création de l’article 16 : 
Vote : Pour : 14 contre : 1

- Contenu de l’article 18 (introduction de l’élection possible de GE sup-
pléant) : 
Vote : pour : 14 contre : 1

- Création de l’article 20.1 (proposition et examen de motions et ques-
tions diverses en AG) : 
Vote : pour : 14 contre : 1

- Création de l’article 22-1 et 22-2 (modalités et conditions d’élection 
des membres du CA – collège I) 
Vote : pour : 14 contre :  1

- Création de l’article 22-3 (modalités et conditions d’élection des 
membres du CA – collège II) :
Vote : pour : 14 contre : 1

- Modalité transitoire pour l’application de cet article : les membres du 
collège II ne seront élus qu’après que les membres agréés aient vendus 
des licences. De ce fait, il n’y aura pas de collège II lors du prochain re-
nouvellement du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration 
décide de laisser le poste vacant lors de cette 1ère application de ces 
nouveaux statuts : 
Vote : pour : 9 contre : 4

- Création de l’article 22-4 : 
Vote : pour : 14 contre : 1

- Article 22-5 – alinéa 2 
- Article 26 – suppression de la commission financière : Bernard Lips 
rappelle que ce sera l’Assemblée Générale qui décidera :
Vote : pour : 13 contre : 2

- Article  30 : la rédaction de cet article n’a pas fait l’objet d’un vote mais 
d’un débat sur la pertinence de lister de façon exhaustive les commis-
sions. Il sera noté dans la présentation que la création ou la suppression 
des commissions est de la seule responsabilité du Conseil d’administra-
tion (article 19 des statuts) et que cet article ne fait que mentionner, à 
un instant donné, l’organisation voulue par le Conseil d’administration.
 

4. Présentation du rapport moral 2014 et du rapport 
d’orientation 2015
Ces deux textes sont présentés au Conseil d’administration par le Se-
crétaire général. Différentes observations portées par les membres du 
Conseil d’administration sont introduites dans cette rédaction.
Les textes définitifs sont soumis à l’approbation du Conseil d’adminis-
tration, par voie électronique.
Vote du rapport moral :
pour : 9 abstention : 1
15 votants / 10 exprimés
Adopté à 90 % des voix exprimées 
Le rapport moral est approuvé

Vote du rapport d’orientation :
pour : 9 
15 votants / 9 exprimés
Adopté à 100 % des voix exprimées
Le rapport d’orientation est approuvé

5. Budget 2014,  budget prévisionnel, rapport financier, 
vote du montant des prises en charge « label jeune »
Le bilan 2014 sera clos avec un résultat à - 700,12 €
Concernant le financement des relations internationales, il est rappelé 
les décisions prises en juillet 2014 : 
http://ffspeleo.fr/reunions-statutaires-125.html
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Quelques points sont précisés notamment :
L’enveloppe budgétaire pour une Assemblée générale est de 5 000 €
L’enveloppe pour un congrès reste à 3 000 €
L’Assemblée générale devra voter sur le budget prévisionnel qui sera 
présenté et qui s’équilibre à 1 346 046 €.
 

6. Point d’avancement sur le projet de centre d’interpré-
tation du milieu souterrain à Vallon-Pont-d’Arc
Le Comité technique s’est réuni, le 2 février 2015, afin d’aborder 
l’avant-projet scénographique, les pistes de financement et la création 
d’un blog d’informations à destination des fédérés.
Il y a été rappelé la nécessité de définir l’équipement et son contenu 
afin d’en étudier le bon fonctionnement. Notre projet se situe dans 
un environnement concurrentiel fort (nombreux sites touristiques à 
proximité). Son développement nécessite une vision globale de l’offre 
spéléologique (volet scientifique, volet initiation, volet terrain) qui doit 
venir en cohérence de l’offre professionnelle locale. Des pistes de dé-
veloppement complémentaires sont aussi à l’étude : une commerciali-
sation commune nécessaire avec Orgnac ou la Caverne de Pont d’Arc, 
…), le développement de séjours courts axés sur le culturel, etc...
La création de ce nouveau site à Vallon-Pont-d’Arc doit déclencher une 
envie pour le visiteur de poursuivre la découverte de la spéléologie soit  
par une sortie  sur le terrain, soit en devenant licencié. Il doit contri-
buer à mieux faire connaître le  milieu, notre discipline et la Fédération.
Sur demande de Robert Durand qui lui a donné procuration, Bernard 
Lips pose une question concernant l’éventuel déménagement du 
CNDS. Il est confirmé par Laurence Tanguille qu’il n’y a aucun projet de 
déplacement du CNDS puisque le projet évoqué, il y a quelques temps, 
n’est plus d’actualité. Par contre, le bureau se réserve le droit de relan-
cer un nouveau projet si une opportunité se présente.
 

7. Organisation Assemblée Générale 2015
7a - Motions du CSR N
Au cours de l’Assemblée générale 2015 du CSR Centre (N), deux mo-
tions ont été discutées et approuvées. Elles seront présentées à l’As-
semblée générale fédérale du 25 mai 2015.
La première motion vise à éviter les conflits d’intérêts au sein des ins-
tances de la Fédération. Elle sera présentée par Michel Cgassier, Pré-
sident de la Région N et Grand électeur.
La deuxième motion concerne les moyens d’action et de contrôle des 
organes de conseil et de surveillance de la gestion financière de la Fé-
dération. Elle est proposée par Henri Vaumoron, Président de la com-
mission financière et statistique.

7b - La tenue des stands fédéraux pendant les Conseils 
d’administration et l’Assemblée générale.
Le coût de la présence d’un salarié pour tenir un stand fédéral (Spelun-
ca Librairie) n’est pas envisageable. Un appel à bénévolat sera lancé 
par Jean-Jacques Bondoux pour tenir le stand Spelunca Librairie.
 

7c - Assemblée générale extraordinaire le matin.
Les textes à modifier seront transmis et soumis jusqu’à l’Assemblée gé-
nérale qui étudiera les amendements. La méthode sera présentée la 
veille en Assemblée générale aux présidents de CDS et de CSR.
En Assemblée générale, le rapport moral et les rapports d’activité de 
l’ensemble des pôles ne seront pas lus. Les questions seront posées à 
la fin de la présentation générale de ce volet de l’Assemblée générale.
 

8. Protocole Franco-Iranien
Une réunion est prévue le 17 mars au siège avec le Président de la 
Fédération iranienne de spéléologie pour la signature d’un protocole 
d’échange. Le Conseil d’administration est invité à cette occasion, à  la 
fête du feu (le soir à Lyon, organisée par les iraniens lyonnais ; cette 

fête a lieu quelques jours avant le 21 mars qui est la date du nouvel 
an iranien).
Il est intégré dans ce protocole un accord de reconnaissance mutuelle 
entre l’ICSA (Iranian Cave and Speleology Association) et l’IMSCF (Ira-
nian Montaineering & Sport Climbing Federation). Le SSF et la CREI 
font remarquer la nécessité de cette précision afin que l’ensemble des 
spéléos iraniens puissent bénéficier de ce protocole.
Comme cela a été annoncé lors du Conseil d’administration de dé-
cembre 2014, une subvention de 1 500 € au titre de mécénat pour 
l’achat de 3 billets a été versée par Altergis International. Cela permet-
tra de financer le déplacement des formateurs pour un stage photos en 
Iran programmé du 14 au 20 avril 2015.
Le protocole une fois signé sera diffusé.
 

9. Congrès International de Spéléologie
Le dossier sera présenté en juin de cette année à la réunion du bureau 
UIS qui se tiendra en Slovénie en juin à l’occasion des 50 ans de l’UIS. 
Compte tenu des candidatures annoncées de l’Italie et de la Slovénie, 
il est envisagé l’idée de faire un congrès organisé par trois pays. Le CSR 
Rhône-Alpes et le CDS 69 sont bien impliqués. La candidature qui sera 
retenue sera annoncée en 2016.
Le site de Lyon, le Double Mixte sur le campus de l’université Lyon 1, 
propose 4 000 m2 d’expositions et un ensemble de prestations (loca-
tion, entretien, gardiennage) à hauteur de 98 000 €. 
Voir le site : http://www.onlylyon.org/
Autre information internationale : l’UIS demandera à UNESCO qu’elle 
déclare une année mondiale du karst.
 

10. Questions diverses 
10a - Notes de frais d’Olivier Vidal 
Bien qu’absent aux Conseils d’administration depuis plus d’un an, Oli-
vier Vidal adresse toujours des notes de frais de téléphone. Le Conseil 
d’administration prend position sur cet état de fait et s’oppose à tout 
règlement de frais facturés en dehors de toutes actions de représenta-
tion de la Fédération.
Vote sur le règlement des notes de frais d’Olivier VIDAL :
Pour : 1 Abstention : 1 Contre : 13
Le Conseil d’administration s’oppose au règlement de ces frais.
Olivier Vidal a donné sa démission le 4 février 2015 à effet du 31 dé-
cembre 2014.
 

10b - Mise à jour du Mémento du dirigeant 
Une version numérique sera prochainement livrée après vérification 
du contenu par quelques membres du Conseil d’administration.

10c - L’assurance fédérale et les secours
Compte tenu que les participants à un exercice doivent être assurés 
et que cela relève de la responsabilité du CT, le responsable de Pôle, 
Olivier Garnier demande que le SSF puisse utiliser l’assurance de masse 
lors des exercices secours. Cela permettrait aux CTDS d’être certains 
que l’ensemble des intervenants sont assurés, notamment pendant les 
déplacements. Le Président de la commission, Bernard Tourte précise 
que lors d’entrainements et d’exercices secours des personnels issus 
de départements limitrophes ou des participants plus éloignés encore 
(région ou extrarégionaux) rend difficile et impossible cette vérification 
d’assurance.

10d - SAS LA VERNA
Le CDS 64 et la SAS La Verna ont demandé au Conseil d’administration 
de diffuser vers les fédérés un appel de levée de fonds pour augmenter 
le capital de la SAS La Verna.
Le Conseil d’administration donne unanimement son accord pour la 
diffusion de l’information sur la liste fédérale. 
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Il est ensuite demandé au Conseil d’administration, si la Fédération 
peut prendre participation dans le capital de la SAS :
Vote pour la participation au capital de la SAS La Verna :
Pour : 0 Contre : 12 Abstention : 2
 La Fédération ne prendra pas part au capital de la SAS La Verna.
Par ailleurs, la FFS soutiendra le CDS 64 dans une étude sur la viabilité 
du projet.

10e - CNDS
Présentation du travail d’Agnès Darnoux.
Rappel : il s’agit de la numérisation de la référence des ouvrages et non 
de la numérisation par scan des textes des ouvrages.
Le travail de fond se poursuit avec notamment des difficultés rencon-
trées dans la nature même des documents à référencer (tirés à part, 
fiches BRGM, rapports CREI) mais aussi la modification du plan de clas-
sement pour certaines publications (karstologie, hydrologie, région). 
Au 31 décembre 2014, 2086 exemplaires sont enregistrés sur 13000 à 
saisir au total. La fin de ces saisies est repoussée d’un  mois soit à fin 
avril 2016.
Ce travail de rattrapage ne concerne que l’arriéré de saisie au moment 
de la décision prise en Conseil d’administration de financer l’action ré-
alisée par Agnès Darnoux. On constate que les revues qui arrivent de-
puis ne sont pas saisies. Ce travail doit être assumé par les bénévoles et 
ne fait pas l’objet du contrat validé avec Agnès Darnoux.
Ce travail de bénévolat fait appel à une technicité de vrai bibliothé-
caire. La Fédération devra à terme se poser la question de transférer ou 
non du temps de travail sur ces tâches. Toutefois, la création d’IFREE-
MIS peut être une solution pour ouvrir aussi ce travail à celui d’un do-
cumentaliste.
 

10f - Aide au financement de la préparation au concours 
de professeur de sports
Trois CTN partiront à la retraire dans deux et quatre ans. Suite à l’audit 
réalisé en 2014 par le Ministère chargé des sports sur le fonctionne-
ment des soixante-dix directions techniques (1640 agents), il apparaît 
que les activités classées en environnement spécifique ne seraient pas 
concernées par une baisse d’effectifs.
Éric Alexis a demandé deux postes supplémentaires afin de pouvoir 
couvrir, si cela était accepté, six régions karstiques en CTR. A ce jour il 
n’y aucun spéléologue dans les effectifs du Ministère. Le DTN a invité le 
28 novembre 2014, une cinquantaine de spéléologues, à une journée 
d’information sur les métiers du Ministère et la manière d’y accéder.  
Vingt-neuf d’entre eux ont manifesté un intérêt, parmi lesquels cinq se 
sont engagés dans la préparation au concours organisée par le CREPS 
Rhône Alpes. Le coût de cette formation est de 1 071 euros.

Le DTN propose à la Fédération de s’engager financièrement dans cette 
formation à hauteur d’un pourcentage du coût/candidat à déterminer. 
Ce serait un signal fort de l’engagement de la Fédération pour mainte-
nir l’effectif de cadre technique.
Vote pour un une aide de 15% par candidat fédéré du coût candidat 
de la formation.
Pour : à l’unanimité
 

10g - Demande du CNOSF de relayer la campagne minis-
térielle « Stop au djihadisme »
Constat est fait que l’on promeut déjà l’insertion sociale par la pratique 
du sport et des valeurs véhiculées par la spéléologie. Cette campagne 
ne sera pas particulièrement relayée par la FFS. 
 

10h - Candidature de la FFS au poste de Secrétaire géné-
ral de la FSE
Le FSE nous relance sur ce sujet. La Présidente rappelle que le bureau 
de la FSE est composé de représentants des fédérations d’Europe de 
l’ouest et que les pays de l’Est devraient prendre leur part dans cette 
gestion. Un appel à candidature sera lancé au sein de la FFS pour tenir 
ce poste.
 

10i - Point d’infos sur le BAAC et autres statistiques
Départ tardif du BAAC, maintenu jusqu’au 25 mars, prévu rendu tardif 
pour le Descendeur. 
Identification impossible cette année des personnes en situation de 
handicap et des dons.
Statistiques non financières : fournir toutes les informations à Bernard 
Lips pour ne pas trop en différer l’exploitation.

11. Point d’activité des pôles
 Rapide tour de table compte tenu de l’heure tardive.

SSF - Fond OSEE : En décembre 2014, après avoir entendu les argu-
ments de la commission secours, le Conseil d’administration décide 
d’allouer une somme exceptionnelle de 1 500 euros correspondant 
au remboursement du matériel confié et détruit lors du secours au 
Pérou. Le coordinateur de pôle rappelle aussi la nécessité de déclarer 
le sinistre et de monter le dossier de demande d’indemnités par les 
personnes victimes du préjudice. Il est décidé que cette somme serait 
prise sur le fond OSEE. Cependant, après vérification, il s’avère que le 
fond OSEE, fond dédié, ne peut être utilisé pour cette action. La prise 
en charge a donc, au final, été effectuée sur les fonds propres du SSF, 
après proposition du trésorier de cette commission et, après accord du 
trésorier FFS. Le coordinateur de Pôle regrette que cette décision se 
soit faite sans concertation et sans son accord.
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RÉUNION DU BUREAU DES 11 ET 12 AVRIL 
2015 À LYON (RHÔNE)

Présents :
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, José Prévôt, Clément Baudy, 
Dominique Lasserre, Jean-Pierre Simion, Éric Alexis

Ordre du jour
1 Partenariat avec l’Algérie
2 Plan de classement proposé par Agnès Darnoux
3 Location d’un véhicule pour le congrès
4 Départ et remplacement d’une salariée
5 Augmentation des salaires
6 Formation due par Web et plus
7 Communiqué remplacement support d’adhésion
8 Appel Spelunca bilingue
9 Finalisation convention congrès 2015
10 Etude prix des hôtels
11 Convention de décentralisation d’actions fédérales
12 La Verna
13 Tarifs fédéraux 2016
14 Dates du bureau de juin
15 Médaille d’Or de Raymond Legarçon
16 Formation DES spéléo, remerciements
17 Plan de citoyenneté
18 Secrétariat FSE
19 Dossier de presse
20 Validité d’un acte de candidature au Conseil d’administration
21 Placements financiers
22 Procédure disciplinaire (Lot)
23 Correction de texte avant relecture
24 Service civique
25 Affectation du solde comptable année précédente
26 Collection Pallu

1 - Partenariat avec l’Algérie
La dernière sollicitation d’une association algérienne (association de 
protection de l’environnement) amène la réflexion de savoir comment 
on doit développer nos partenariats. Le principe est qu’on ne passe 
des conventions qu’avec les fédérations ou les associations représen-
tatives.
Un nombre constant de personnes vient se former en France : il 
convient de s’assurer du devenir et de l’objectif de ces formations. 
Lorsqu’on est face à ces demandes de partenariats, l’avis de la CREI 
doit être sollicité.
 

2 - Plan de classement proposé par Agnès Darnoux
Agnès Darnoux, en charge de la mise à jour des documents transmis 
à la CoDoc, propose des modifications du plan de classement (courriel 
adressé au bureau).
C’est au Président de la CoDoc de valider cette évolution.
Le retard estimé sur le traitement des saisies amènera la fin de cette 
action à fin avril 2016.

3 - Location d’un véhicule pour le congrès pour Spelunca 
Librairie
Cette location n’est possible qu’à la condition que cette location per-
mette le transport de personnes en plus des marchandises.
 

4 - Départ et remplacement d’une salariée
Le départ d’une salariée du siège est prévu début 2016. Il faudra bud-
géter sa prime de départ (cf convention collective). Une analyse finan-
cière et fonctionnelle de son poste sera traitée au bureau de juillet afin 
d’étudier comment son départ sera compensé.

5 - Gestion des salaires
Pour faire suite à la décision prise lors de la dernière réunion du bu-
reau, il faut confirmer aux salariés qu’il est mis fin à l’usage d’une 
augmentation systématique. Un courrier en ce sens leur sera adressé. 
L’augmentation annuelle des salaires sera désormais traitée au bureau 
d’octobre et l’augmentation individuelle liée aux entretiens individuels 
au bureau de janvier. 
 

6 - Formation due par Web et plus
Le développement d’AVENS est fini.
Pour compenser le retard, Web et plus propose deux semaines de for-
mation à destination des salariés du siège (word, excel, initiation au 
langage PHP, photoshop, …). 
 

7 - Communiqué sur le remplacement des supports ad-
hésion
Un communiqué sera adressé aux clubs qui désirent recevoir les nou-
veaux supports.

8 - Appel Spelunca bilingue
Après échanges avec l’équipe de Spelunca, il ressort que la mise en 
place d’un résumé en anglais en tête des articles principaux dans 
Spelunca est une charge que l’équipe actuelle ne peut assumer.
Il faut poursuivre et trouver une solution pour que Spelunca soit pu-
blié partiellement ou en totalité en anglais. Ce sujet sera présenté et 
soumis au débat en Conseil d’administration. La forme que pourrait 
prendre « ce » Spelunca n’est pas définie, des idées sont à soumettre, 
par exemple, une publication par an et en ligne.

9 – Finalisation de la convention pour le congrès 2015
La convention de financement du prochain congrès est à finaliser. Le 
dossier est suivi par José Prévôt.
 

10 - Etude prix hôtel
A la demande du SSF, une étude comparative des prix des chambres de 
l’hôtel Normandie et de l’hôtel Ibis a été réalisée.
Les conditions d’hébergement des réunions au siège sont fixées ainsi :
• Au Normandie, en chambre simple à 55 €.
• A l’Ibis, en chambre double, à 69 € (à la condition que la chambre 

soit bien occupée par 2 personnes convoquées pour un événement 
fédérale proche du siège).

Les dépassements ne sont pas pris en charge.
 

11 - Convention de décentralisation d’actions fédérales
La dernière proposition de convention proposée par Midi-Py est de 
nouveau abordée.
Les régions FFS, comme dans toute autre fédération, sont des organes 
déconcentrées de la Fédération en charge de l’exécution de la politique 
fédérale. L’introduction dans nos textes réglementaires d’une conven-
tion de décentralisation d’actions fédérales semble être la meilleure 
solution pour maintenir ce lien.

12 - La Verna
La demande du CDS 64 (recherche de fonds), propriétaire de la SAS La 
Verna, a été relayée vers les fédérés.
 

13 - Tarifs fédéraux 2016
Pour 2016, il n’y aura pas d’augmentation du prix de :
1) la licence,
2) des abonnements (Spelunca et karstologia),
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3) BBS est à part, car personne ne sait aujourd’hui quand paraitront les 
numéros en retard,
4) des coupons d’initiation individuelle et de masse,
5) du prix des envois postaux dans l’union européenne.
 

14 - Dates du bureau de juin
La date de la réunion du bureau de fin juin est décalée aux 4 et 5 juillet 
2015.

15 - Médaille d’Or de Raymond Legarçon
Jean-Pierre Simion avertira Raymond Legarçon et Patrick Peloux que 
cette médaille leur sera décernée à l’occasion du prochain congrès. 
Lors de celui-ci, la médaille de membre d’honneur (créée à cette oc-
casion) sera remise à Monique Rouchon, Denise Soulier, Georges Mar-
bach et Daniel Prévot.
 

16 - Formation DES spéléo, remerciements
Une trentaine de personnes a répondu à l’invitation du DTN pour assis-
ter à la présentation du futur DES. Cette journée a bien été perçue par 
les participants mais l’embauche dans ce cadre reste incertaine.
Le DESJEPS atteste d’une qualification pour l’exercice d’une activité 
professionnelle d’expertise technique et de direction dans les diffé-
rents champs de la spéléologie.
A partir des regards croisés, de la Fédération française de spéléolo-
gie, du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du 
canyon, du Pôle ressource national des sports de nature et du CREPS 
Rhône-Alpes, un état des lieux partagé, des pratiques et de leurs évo-
lutions, a été réalisé pour bâtir les contenus du cursus d’une nouvelle 
session de formation pour ce diplôme, l’objectif étant  de pouvoir ré-
pondre aux grands enjeux de développement de la spéléologie dans 
ses différentes composantes et d’installer un réseau de professionnels 
à même de conduire les projets qui en découlent dans l’ensemble des 
champs d’activités de la discipline et sur les territoires.

17 - Plan de citoyenneté
L’État désire soutenir le développement sportif. Il s’agit d’équilibrer 
les moyens à mettre en œuvre pour équilibrer le milieu rural et ur-
bain. L’annonce gouvernementale est trop récente pour qu’on puisse 
prendre position.
 

18 - Secrétariat FSE
La FSE demande que cette fonction politique soit tenue par la France. 
Un appel à candidature sera lancé au sein de notre Fédération.
  

19 - Dossier de presse
Présentation de ce dossier (désormais en ligne sur le site fédéral) :
http://ffspeleo.fr/DossierDePresse
 

20 - Validité d’un acte de candidature au Conseil d’Admi-
nistration
Pour parfaire l’acte de candidature et respecter les dispositions du 
Code du sport, une attestation sur l’honneur sera demandée à chaque 
candidat. Ce document devra attester que le candidat dispose bien de 
ses droits civiques.
 

21 - Placements financiers
Les SICAV encore au Crédit Coopératif seront transférées au Crédit Mutuel.
 

22 - Procédure disciplinaire (Lot)
Un litige opposant les membres du SCLQ sera exposé au prochain 
Conseil d’administration (avant l’Assemblée générale) pour statuer sur 
une éventuelle saisine de la commission disciplinaire.

23 - Correction de texte avant relecture
Les textes partant à la diffusion vers les adhérents (par exemple, un 
communiqué fédéral) seront systématiquement relus par Rémy Li-
magne et Jean-Luc Rouy et ceci afin d’éviter la publication de docu-
ments égrenés de fautes d’orthographe.
 

24 - Service civique
Le bureau étudiera la possibilité d’un agrément national ce qui per-
mettrait à toutes nos structures d’accueillir des personnes réalisant un 
Service Civique.

25 - Affectation du solde comptable de l’année précé-
dente
Une erreur d’écriture comptable sur l’exercice précédent sera à pré-
senter à l’Assemblée générale, laquelle devra valider et réaffecter cette 
erreur.
 

26 - Collection Pallu
Un courrier a été adressé aux monuments de France pour le classe-
ment de la collection Pallu.
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RÉUNION TÉLÉPHONIQUE DU BUREAU DU 
13 MAI 2015

Présents :
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, José Pré-
vôt, Clément Baudy 

Ordre du jour
1 - Disparition d’Alfredo Bini 
2 - Bureau d’Etudes Fédéral
3 - Traduction du Manuel Technique en Iranien
4 - Transfert de prises en charge au titre des RI MAROC  et ALGERIE  
5 - CREI, feuille de route et critères des expéditions internationales 
6 - Motion soumise par le CSR F pour l’Assemblée générale
7 - Courrier aux salariés
8 - Assemblée Générale FSE  
9 - Label FFS 2015  
10 - CDS 46
11 - Accès au sous-sol du siège
12 - Agence de l’eau : projet partenariat
13 - Rencontre avec le Ministre

1 - Disparition D’Alfredo Bini 
Nous évoquons la disparition de ce grand karstologue européen, spé-
léo passionné et francophile, décédé le 30 avril. Il était connu pour ses 
travaux karstologiques et leurs enseignements généraux sur la karsto-
génèse et les rapports karsts-glaciations en montagne.

2 – Bureau d’études fédéral 
Laurence Tanguille fait un nouveau point sur l’état d’avancement du 
Bureau d’Etudes Fédéral. Son existence est intimement liée au déve-
loppement du « Projet Vallon » (le Centre d’interprétation des Milieux 
Souterrains). La Commission Assurance et le groupe Convention sont 
de plus en plus sollicités pour répondre à des projets qui ne concernent 
plus la pratique sportive mais bien d’activités relevant de bureaux 
d’études. Il devient de plus en plus difficile de répondre à ces de-
mandes. Un contrat d’assurance spécifique devient de plus en plus né-
cessaire pour faire face à ces dossiers. Il convient aussi de réfléchir sur 
l’organisation de cette structure qui peut  naître et vivre avant le CIMS.

3 – Traduction du Manuel technique en Iranien 
Suite à l’accord de partenariat signé avec l’Iran, la Fédération Iranienne 
nous demande l’autorisation de traduire le Manuel technique. L’accord 
sera demandé à l’EFS

4 – Transfert de prises en charge au titre des Relations 
internationales Maroc et Algérie 
Un accord de principe est accordé pour transférer les financements 
prévus pour l’action d’un spéléo algérien à la place d’un spéléo maro-
cain, tel que  demandé par l’EFS. 

5 - CREI, feuille de route et critères des expéditions inter-
nationales :
Les documents définitifs ont été adressés au bureau. Ils seront validés 
par le Conseil d’administration de septembre.

6 - Motion soumise par le CSR F pour l’Assemblée géné-
rale
L’actuelle discussion de la motion du CSR Midi Pyrénées est l’occasion 
de discuter sur la fusion des régions programmée dans la réforme terri-
toriale. Ce sujet doit être abordé lors des deux prochaines réunions de 
Présidents de région, le Ministère ayant confirmé que cela se passerait 
dès début 2016.

7 - Courrier aux salariés
Nous devons confirmer par écrit à nos salariés la fin de l‘augmentation 
automatique des salaires. La proposition de courrier est validée.

8 – Assemblée Générale FSE
Procuration sera donnée à Mickael Laumanns pour la prochaine As-
semblée générale FSE.

9 - Label FFS 2015  
L’agrément comme « Partenaire Privilégié » est accordé à Cévennes 
Aventure pour l’année 2015.

10 - CDS 46
Un litige opposant différents membres du SCLQ sera exposé au Conseil 
d’administration précédent l’Assemblée générale afin de saisir éven-
tuellement la Commission disciplinaire.

11 - Accès au sous-sol du siège
Le CDS 69 demande de pouvoir accéder au sous-sol du siège. Accord lui 
est donné, un jeu de clés sera remis aux responsables.

12 - Agence de l’eau : projet partenariat
Un projet de partenariat FFS /Agence de l’eau  sera présenté au Conseil 
d’administration après l’Assemblée générale.

13 - Rencontre avec le secrétaire d’état aux sports, 
Thierry Braillard
La présidente fait le compte-rendu du rendez-vous auquel participait 
également le DTN. Le Secrétaire d’état s’engage de faire cesser « l’hé-
morragie » du montant de notre subvention. Il confirme le maintien 
des RI. 
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRA-
TION DU 23 MAI 2015 À SAINT-VALLIER-
DE-THIEY (ALPES-MARITIMES)

Présents : 
Éric Alexis, Clément Baudy, Jean-Jacques Bondoux, Jean-Pierre Buch, 
Didier Cailhol, Claire Costes, Christian Dodelin, Robert Durand, Olivier 
Garnier, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, José Prévôt, Fabrice 
Rozier, Jean-Pierre Simion, Laurence Tanguille.

Ordre du jour
1 – Procédure disciplinaire (huis clos)
2 - Examen des motions présentées par les CDS et CSR
3 - Réforme de nos textes réglementaires
4 - Tour de table des coordinateurs de pôle
5 - Point d’étape sur le projet de centre d’interprétation du milieu sou-

terrain à Vallon pont
6 – 2021, année du karst - UNESCO
7 – validation du RI 2015 de la CoMed
8 – Projet autour de Karstologia (présenté par Christophe Gauchon)
9 – Présentation des médailles du pôle enseignement (présenté par 

Vincent Biot)

1 – Procédure disciplinaire (huis clos)
Les documents relatifs à ce dossier sont dans le porte-documents 
« CA ».
Affaire SCLQ : l’historique est présenté par Fabrice ROZIER. 
Le SCLQ est le plus gros club du Lot. Une Assemblée générale extraor-
dinaire a été provoquée pour dissoudre ce club et créer deux entités 
regroupant les personnes selon leurs affinités.
Une demande d’exclusion de l’un des membres suite au piratage d’une 
cavité (non-respect de notre Code de déontologie) a été déposée. La 
Présidente demande l’instruction de ce dossier à notre instance disci-
plinaire. L’instructeur fédéral sera sollicité pour engager l’instruction 
préalable de la demande.
La personne visée par cette démarche a demandé de bénéficier de 
l’aide juridique de l’avocate de la Fédération : cette demande lui a été 
refusée (notre avocate ne pouvant défendre les deux parties et la Fé-
dération ne pouvant privilégier telle ou telle partie). 

2 - Examen des motions présentées par les CDS et CSR
Les modalités actuelles de dépôt des motions soumises à l’Assemblée gé-
nérale ne permettent pas de déposer un document les regroupant avant 
la veille même du Conseil d’administration pré-assemblée générale.
Les motions transmises sont présentées sous forme de diaporama au 
Conseil d’administration.
Elles sont toutes validées, elles seront traitées soit lors de l’examen de 
points prévus à l’ordre du jour concernant les modifications statuts et RI, 
soit en tant que telles au cours de l’Assemblée générale.

3 - Réforme de nos textes réglementaires
En absence de nouveautés ou commentaires (aucun amendement n’a 
été reçu avant le Conseil d’administration), ce point mis à l’ordre du 
jour ne sera pas développé lors du Conseil d’administration.

4 - Tour de table des coordinateurs de pôle
Les coordinateurs de pôle devront présenter les activités de leur pôle à 
l’Assemblée générale. Une synthèse sera présentée par chacun d’eux, 
lors de ce Conseil d’administration.

5 - Point d’étape sur le projet de centre d’interprétation 
du milieu souterrain à Vallon-Pont-d’Arc
Cet important dossier sera présenté lors de l’Assemblée générale par 
Vincent Biot  et Didier Cailhol (Président de la commission environne-
ment).
 

6 – L’année du karst UNESCO
Vote majoritairement favorable pour donner l’accord au Président de 
l’UIS qu’une demande soit faite auprès de l’UNESCO afin que l’année 
2021 soit proclamée « année des grottes et du karst ».
Résultat du vote clos le 17/05/2015 : 15 électeurs  – 13 exprimés
Oui : 13 Non : 0

7 – validation du RI 2015 de la CoMed
Le projet soumis à validation est déposé sur le porte document.
Il est adopté à l’unanimité par le Conseil d’administration.

8 – Projet autour de Karstologia (présenté par Chris-
tophe Gauchon)
Une réunion qui a eu lieu le 29 avril 2015, au siège de la FFS, a regroupé 
autour de la table les responsables FFS et  ceux de l’AFK, les deux étant 
propriétaires du titre.
Décisions prises :
- La Direction de Karstologia est confiée à Christophe Gauchon 
- Mise en ligne : rétro numérisation des anciens numéros et mise à dis-

position par le biais d’un portail publique gratuit (qui gère les droits 
d’auteur) : PERSEE

- Mise en ligne au fur et à mesure des parutions : par revue.org. Cela 
aura un coût. Il faudra définir « comment, quand, quel coût »…

- S’engager sur les dates de parution (ce critère peut entrainer le refus 
de mise en ligne d’une revue par PERSEE)

- Projet : création de numéros thématiques (2 sont déjà bouclés)
Remarque d’Hervé Tainton : le contenu de Karstologia est « trop » 
scientifique. Ne peut-il pas être prévu des articles de vulgarisation, des 
monographies sur une cavité ? Les rapports de stage ou certains rap-
ports FAAL ne peuvent-il y contribuer ?
Christophe GAUCHON précise que l’exigence de la qualité du contenu 
est nécessaire pour conserver son niveau de classement sans les re-
vues scientifiques.
Pour résorber le retard, il est proposé différentes solutions au Conseil 
d’administration.
Le Conseil d’administration vote les orientations suivantes (14 votants) :
L’année blanche
Vote : Pour : 4 contre : 9 Abstention : 1

Le double numéro 
Vote : Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0

Passage de 64 à 48 pages 
Vote : Pour : 9 Contre : 4 Abstention : 1

José Prévôt et Christophe Gauchon voient avec Gap, l’incidence finan-
cière de ces décisions sur notre contrat.

Robert DURAND profite de ce point de l’ordre du jour pour informer le 
Conseil d’administration des résultats bactériologiques obtenus sur les 
prélèvements réalisés dans le réseau de Foissac. Une enquête est en 
cours pour déterminer l’origine de cette pollution bactérienne.
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9 – Présentation des médailles du pôle enseignement 
(présenté par Vincent Biot)
Vincent Biot rappelle au Conseil d’administration la nature de ce projet 
(possibilité pour les participants à nos stages et aux stages organisés 
par les pros - référentiel à définir - de recevoir une médaille selon le 
niveau acquis. Cinq niveaux de médailles sont prévus). 
Un budget de 4 000 € (pour 800 médailles) est à prévoir dans le budget 
2016.
Un diplôme (en préparation) sera aussi téléchargeable au format PDF 
et à disposition des clubs.
Éric Alexis propose d’élargir le projet aux autres commissions « ensei-
gnement ».
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Assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2015 à 
Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes)

Ordre du jour
1 Validation du quorum - Ouverture de l’Assemblée générale extraor-

dinaire
2 Allocution de la Présidente
3 Présentation et vote des nouveaux statuts 

L’Assemblée Générale démarre à 9 h 30.

1 - Validation du quorum - Ouverture de l’Assemblée gé-
nérale extraordinaire
Dominique Lasserre remercie les présents. Les membres de la com-
mission électorale qui gèrent les listes d’émargement des Grands élec-
teurs annoncent qu’il manque 8 personnes présentes pour atteindre le 
Quorum ce qui ne permet pas, à cet instant, de démarrer  l’Assemblée 
générale extraordinaire.
Il est alors proposé de commencer l’Assemblée générale ordinaire.
En introduction, Laurence Tanguille demande une minute de silence 
au nom des personnes décédées en 2014 : René Ginet Michel Letrône, 
Jean-Pierre Besson, Georges Garby et en2015 : Christian Rigaldie, Alain 
Weber. 

2 - Allocution de la Présidente
« Si nous n’avons pas le quorum, nous ne pourrons pas procéder à la 
modification des statuts, ce qui va poser quelques difficultés.
 Pour ce qui concerne le panorama général de la Fédération, actuelle-
ment la Fédération continue sur sa lancée, dans son positionnement 
par rapport à ses partenaires externes du mouvement sportif que ce 
soit le comité olympique ou les fédérations avec lesquelles nous en-
tretenons des relations. Même si nous pouvons déplorer qu’au sein 
de la commission canyon interfédérale le partenariat se soit un peu 
distendu, notamment avec la fédération délégataire, nous orientons 
nos actions en tenant compte de ce paramètre ce qui n’a pas empêché 
la tenue du RIF en Corse qui s’est très bien passé. 
Nous saluons les grands électeurs de Corse qui ont fait le déplacement.
Nous avons engagé un certain nombre de grands projets, le projet sur 
Vallon-Pont-d’Arc : un point d’avancement vous sera présenté par Vincent 
Biot, le projet de dépôt de la candidature au Congrès UIS 2021, la can-
didature sera officielle en juin, au rassemblement de l’UIS en Slovénie.
La FFS est aussi très présente dans un certain nombre d’instances et 
notamment en tant qu’administrateur du CREPS de Vallon-Pont-d’Arc, 
en tant que suppléant du Président de la Fédération Française de Bad-
minton. Aujourd’hui, cette voix au sein du Conseil d’administration du 
CREPS de Vallon-Pont-d’Arc est une reconnaissance significative, no-
tamment en matière de formations d’État délivrées par le CREPS.
Pour ce qui concerne les relations avec le Ministère, nous avons ren-
contré, il y a quelques jours, Monsieur Thierry Brailllard, Secrétaire 
d’Etat, pour lui exposer les difficultés auxquelles nous étions confron-
tées, notamment l’érosion du montant de la convention d’objectifs 
puisque cette année nous avons à nouveau perdu une partie de la sub-
vention. Il s’est engagé à stopper cette érosion. Nous avons évoqué la 
question des cadres techniques. Vous n’êtes pas sans savoir que d’ici 
quelques années, nous allons avoir un renouvellement suite à des dé-
parts à la retraite. Il est important pour nous de consolider le nombre 
de cadres techniques au sein de la Fédération. Pour cela nous avons 
engagé un certain nombre d’actions de façon à générer des profils qui 
n’existent pas aujourd’hui. Nous avons très peu de spéléologues qui 
correspondent, qui ont des profils qui permettraient de postuler au 
poste de cadre technique du Ministère. Éric Alexis a engagé un cer-
tain nombre d’actions afin de mobiliser les gens qui pourraient cor-
respondre et s’engager dans des formations de manière à ce que, le 
moment venu, ils puissent se porter candidat sur des postes de cadres 
techniques de la Fédération. Bien que nous ayons insisté sur la néces-
sité de conserver  le même nombre de cadres, le Ministère ne s’est pas 
engagé formellement sur ce maintien....

Même si cela reste dans un contexte que l’on n’arrête pas de nous rap-
peler, de réduction, d’économie, etc… nous maintenons quand même 
les relations avec le  Ministère de manière à pouvoir garder une lati-
tude et une marche de manœuvre sur nos actions. Nous nous rendons 
bien compte que chaque année l’exercice est de plus en plus difficile.
Au niveau du bilan des activités,  beaucoup de choses ont été réali-
sées ; vous l’avez certainement vu dans le rapport moral qui est dans 
le Descendeur. J’espère que nous aurons la possibilité,  tout au long de 
l’année, de continuer sur cette lancée, même si pour certains pôles, 
on voit bien la nécessité de réorienter un certain nombre d’actions, 
sur l’érosion du nombre de diplômés, de délivrance de brevets sur cer-
taines formations.
Cette année sera la dernière année du mandat, il faut d’ores et déjà 
penser au renouvellement des instances avec un paramètre impor-
tant : la réforme territoriale. Le sujet a été abordé hier, en réunion de 
présidents de régions et de CDS. Une réforme qui se traduit pour nous 
par une fusion des régions. C’est un sujet de préoccupation de savoir si 
en 2016, les comités régionaux engagent les fusions conformément à la 
carte que le gouvernement a dessiné ou bien si elles temporisent pour 
prendre le temps de constituer des équipes ou d’attendre l’échéance 
de 2020. Néanmoins, l’administration a déjà fait savoir qu’elle s’orga-
nisait pour avoir une concordance parfaite de son organisation avec la 
carte territoriale. Ce qui risque évidemment de poser des problèmes 
ensuite de gestion des dossiers.
Certains comités sont prêts et envisagent dès 2016 les fusions. Il y en a 
d’autres pour lesquelles le sujet est un peu plus délicat. Nous serons là 
pour vous accompagner pour autant que vous nous sollicitiez afin que 
tout cela se passe dans les meilleures conditions possibles et dans l’in-
térêt de tout le monde. Il existe certains petits détails du style : faut-il 
dissoudre et ensuite recréer les comités régionaux au risque de perdre 
des agréments, notamment les agréments  « environnement » ?
Lors de l’Assemblée générale extraordinaire, des modifications impor-
tantes vont avoir lieu, comme la modification du mode de scrutin qui 
va interférer avec la réforme territoriale et la fusion des régions, si vous 
engagez les démarches pour fusionner les comités régionaux.
Raymond Legarçon annonce que le quorum est atteint, l’Assemblée gé-
nérale extraordinaire va pouvoir se dérouler.
 
Pour information, le  quorum est  précisé à l’assemblée : 87 présents 
sur 130. 
Un essai de vote est lancé ; 96 Grands Électeurs présents ou représen-
tés ont voté à la question test.
Pensez-vous que l’espace de restitution de la grotte Chauvet dépassera 
le million de visiteurs avant fin 2015 ?
Blanc : 2 Pour : 38 Contre : 46

Début de l’Assemblée générale extraordinaire

3 - Présentation et vote des nouveaux statuts (publiés 
dans l’annexe du Descendeur 31)
 Jean-Pierre Holvoet fait la présentation à l’aide du document publié 
dans l’annexe du Descendeur.
La modification des statuts est un moment important pour une Fédé-
ration. Il remercie ceux qui ont contribué à ce travail. Il ne reprend pas 
le texte dans son entier. Il insistera sur les nouveautés.
La première nouveauté de ces statuts est la création d’un collège II 
constitué de membres agréés, affiliés à la Fédération. Ils étaient aupa-
ravant « labellisés ». Ils auront la possibilité de proposer des licences 
pour des actions qui seront proposées par les professionnels et label-
lisées par la FFS.
Chaque fois qu’ils auront pris 50 licences, cela leur ouvrira le droit à un 
grand électeur avec un plafond de 20% du total des grands électeurs 
constituant l’Assemblée générale. Un poste sera disponible au sein du 
Conseil d’administration pour ce collège II.
80 % des professionnels sont déjà licenciés à la Fédération, la modifi-
cation de statut ne concerne que les structures et non les individuels à 
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titre personnel. Travailler avec les professionnels nous donnera plus de 
force, les associer à la vie de la Fédération va nous permettre de travail-
ler sur des projets plus importants. Nous faisons déjà appel à eux sur 
les EDSC et sur l’encadrement du public scolaire, les bénévoles n’ayant 
pas toujours la possibilité de répondre à toutes les sollicitations.
Le deuxième point important est le respect de la parité homme-
femme, conformément à la loi sur l’égalité réelle entre les hommes et 
les femmes. Le scrutin proposé est un scrutin binominal majoritaire à 
deux tours qui nous permettra d’obtenir les quotas exigés par la loi.
Le troisième point important est la réforme territoriale qui s’impose 
à nous. Nous allons passer de 21 à 13 régions. Cela va demander un 
certain travail, il y a déjà des concertations entre les différentes régions 
spéléologiques pour les regroupements. La réforme territoriale n’étant 
pas achevée et ne sachant pas comment les choses vont se passer, 
nous avons substitué partout dans nos statuts « comité départemen-
tal » par « structure déconcentrée de la Fédération », ce qui nous laisse 
une liberté en interne de pouvoir nous organiser, permettre de créer 
les structures, de s’adapter et de discuter avec les pouvoirs publics.
Sur les statuts eux-mêmes, nous avons reçu un amendement de la 
région Centre qui propose d’ajouter à l’article 17 que « tout adminis-
trateur ayant un intérêt économique, des intérêts économiques per-
sonnels ou professionnels liés à une décision présentée au vote doit 
s’abstenir d’y participer ». Ils ajoutent, « le non-respect de cette règle 
entraîne l’annulation d’office de la décision prise ».
Michel Chassier, Président de la région Centre et Grand électeur de la 
région Centre, présente la motion : nous avons voté cet amendement 
en Assemblée générale. C’est une disposition dans toutes les collecti-
vités, par exemple dans le code des collectivités territoriales (que l’on 
appelle conflit d’intérêt). Cela peut être le cas d’un administrateur qui 
pourrait être amené à voter une subvention pour une action qui l’in-
téresse personnellement. Dans ce cas, il ne participe pas au vote, cela 
doit être indiqué dans le procès-verbal.
Jean-Pierre Holvoet propose que l’on passe au vote sur cet amende-
ment et le relit dans son intégralité. Il rappelle que les modifications 
des statuts sont votées à la majorité des 2/3 des présents et repré-
sentés.
Modification des statuts proposés par le CSR Centre
Blanc : 4 Pour : 81 Contre : 13
Cette proposition est donc intégrée à l’article 17 des statuts.
Deuxième amendement, toujours présenté par la Région Centre qui 
concerne la commission financière et statistique.
Jean-Pierre Holvoet souhaite que les responsables de cet amendement 
s’expriment sur ce sujet. La question est de savoir pourquoi on intégre-
rait la commission financière dans les statuts alors que les autres com-
missions sont dans le règlement intérieur. Henry Vaumoron dit que 
c’est un choix technique et c’est une manière de figer la commission 
dans un cadre beaucoup plus contraignant que le règlement intérieur.
Raymond Legarçon va dans le sens de Jean-Pierre Holvoet, il y a une 
seule commission imposée par le code du sport, il s’agit de la commis-
sion médicale. Les autres commissions sont à la discrétion du Conseil 
d’administration et donc dans le règlement intérieur. Il propose qu’on 
l’intègre au règlement intérieur.
Eric Sanson annonce qu’il fait un enregistrement comme chaque an-
née. Il ne sera pas diffusé mais sert uniquement à valider l’Assemblée 
générale. Dominique Lasserre précise que l’Assemblée générale est en-
registrée et que l’enregistrement est à la disposition de celui qui le lui 
demandera. Il propose que le débat sur la légalité de l’enregistrement 
d’Eric Sanson se fasse ailleurs que lors de cette Assemblée, sur la liste 
Grands Electeurs, par exemple.
Jean-Pierre Holvoet annonce la position du bureau de manière claire 
quant à l’intégration de la commission financière dans les statuts : il 
considère que cet amendement, tel qu’il est proposé, ne doit pas être 
accepté. Le bureau veut bien en discuter lorsque le règlement intérieur 
sera abordé et propose que cet amendement ne soit pas accepté. Il 
n’y a pas de raison que la commission financière, son rôle, sa mission 
soient inscrits dans les statuts alors que toutes les autres commissions 
sont inscrites dans le règlement intérieur.

Motion n° 5 soumise par le CSR Centre
Blanc : 4 Pour : 14 Contre : 82
La motion est refusée par l’Assemblée générale mais elle sera reprise 
lors de la discussion sur le règlement intérieur.

Modification de L’Article 15
Cet article propose de limiter le nombre de mandats de Président à 
deux olympiades.
Raymond Legarçon rappelle qu’à part Laurence Tanguille, ici présente, 
qui a fait deux mandats, aucun autre président n’a fait deux mandats. Il  
propose que l’on retire ce rajout de deux mandats consécutifs. 
Laurence Tanguille propose que l’Assemblée vote l’article 15, tel qu’il 
est rédigé : pour, si vous êtes d’accord avec cette rédaction, contre si 
vous souhaitez que l’on supprime la limitation sur le nombre de man-
dats.
Article 15 : limitation à deux mandats consécutifs
Blanc : 3 Pour : 63 Contre : 38
Le nouvel article 15 est accepté, le nombre de mandats consécutifs sera 
limité à 2.
Les membres de la commission électorale soulèvent le problème des 
votants : les statuts en vigueur prévoient que les modifications de sta-
tuts doivent être votées par les 2/3 des GE présents (et non pas par les 
GE présents et représentés)
De ce fait, la limitation du mandat du président à deux olympiades 
n’est pas acceptée puisque la majorité des 2/3 des membres présents 
n’est pas acquise.
Après discussion, un deuxième vote, ne concernant que les GE pré-
sents est donc organisé.
Vote sur le maintien de l’article 15, tel qu’il est proposé dans la modi-
fication des statuts.
Blanc : 1 Pour : 49 Contre : 23
La majorité des 2/3 étant acquise, l’article 15 sera modifié tel que pro-
posé dans la modification des statuts.

Article 8 :
L’Assemblée générale est ouverte aux mineurs de 16 ans révolus, pour 
être en conformité avec notre agrément Jeunesse et éducation popu-
laire, il est proposé de permettre de devenir grand électeur à l’âge de 
16 ans. Par contre, les mineurs ne pourront pas être administrateur de 
la Fédération. 

Article 25 :
Suite au problème soulevé lors du vote de l’article 15, il est proposé 
de modifier l’article 25 en indiquant que les modifications de statuts 
doivent être votées par les 2/3 des GE présents et représentés.
Raymond Legarçon indique que dans les anciens statuts, le scrutin est 
au 2/3, il n’y a pas lieu de le modifier.
Jean-Pierre Holvoet rappelle qu’antérieurement, il a toujours été pris 
en compte, pour les modifications des statuts, les présents et les repré-
sentés. Il propose que l’on amende le texte de nos statuts en ajoutant 
que les modifications des statuts seront faites par les membres pré-
sents et représentés. Les statuts seront modifiés à la majorité des 2/3 
des membres présents et représentés.
Raymond Legarçon constate que des questions importantes sont soule-
vées, le texte actuel (Article 26) indique que les statuts ne peuvent être 
votés qu’à la majorité des 2/3 des membres présents, il n’est pas ques-
tion de membres représentés. Il est d’accord pour faire un amende-
ment mais n’est pas d’accord pour que cela soit appliqué aujourd’hui.
Vote global sur la modification des statuts, telle que dans le Descen-
deur, y compris la modification des articles 25 et 17
Blanc : 1 Pour : 52 Contre : 20
Les nouveaux statuts sont adoptés.
Laurence Tanguille clôt l’Assemblée générale extraordinaire et ouvre 
l’Assemblée générale ordinaire où il sera abordé la modification du rè-
glement intérieur pour laquelle nous n’avons pas de vote à la majorité 
qualifiée (prise en compte des votes des grands électeurs présents et 
des procurations).
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Règlement intérieur
Les évolutions du nouveau règlement intérieur sont ensuite soumises 
à l’Assemblée générale.
Jean-Pierre Holvoet annonce un premier point qui ne figure pas dans le 
précédent règlement intérieur, Article 1 : en cas de divergences entre 
le règlement intérieur et les statuts, ce sont les statuts qui font force 
de loi.
Lors des réunions de grandes régions, il a été décidé la création du 
poste de Président d’honneur. Cette proposition ne faisant pas l’unani-
mité, elle va être soumise au vote.
Vote sur l’acceptation pour le 3ème alinéa de l’article 8 : création d’un 
poste de Président d’honneur
Blanc : 6 Pour : 71 Contre : 23
La modification est acceptée.
Le Conseil d’administration fera une proposition sur la personne à dé-
signer.

Article 10 :
Par amendement, la Région Lorraine propose la suppression de l’alinéa 
« un certificat médical particulier peut être exigé, etc… ».Benjamin We-
ber propose qu’on laisse cet alinéa et éventuellement qu’on retire la 
mention « plongée souterraine ».  Cela évitera une modification future 
des statuts.
Fred Bonacossa ne souhaite pas cet ajout qui donne un blanc-seing à 
la commission médicale.
Le Docteur Jean-Pierre Buch, médecin fédéral national, précise que le 
rôle légal de la commission médicale, seule commission obligatoire, 
est justement de préconiser les mesures à prendre, comme le certifi-
cat médical ou autre. Que les exigences des écoles fédérales ne sont 
jamais discutées en Assemblée générale et que la commission a très 
largement ouvert le principe du certificat médical.
La commission médicale estime qu’elle est très conciliante sur le sujet 
mais si le Ministère et le code du sport exigent le certificat médical, la 
commission médicale l’exigera. La commission est là pour recomman-
der et prévenir.
Philippe Brunet complète : la commission plongée va proposer à la 
FFESM, dans le cadre de la commission inter-nautique, un travail com-
mun sur l’accidentologie. Nous sommes dans l’idée de la prévention. 
Nous sommes pour la suppression de ces lignes de l’article 10.
Dominique Lasserre rappelle que nous risquons d’être confrontés au 
Ministère des sports.
Article 10 : suppression alinéa concernant le certificat médical 
Blanc : 2 Pour : 89 Contre : 13
L’Assemblée générale vote  la suppression de cet alinéa.

Article 15-2 : Conventionnement 
La convention proposée aux régions est intitulée « convention de dé-
centralisation des actions fédérales ». La région Midi Pyrénées propose 
une autre formulation. Nous allons voter sur l’amendement proposé 
après que les représentants de cette région s’expriment sur le sujet.
Pour Benjamin Weber, l’idée est de mettre en conformité l’intégrali-
té de cet article. Ce conventionnement et restrictif, il se limite à une 
décentralisation des actions fédérales. C’est un conventionnement qui 
s’appliquera à toutes les régions. La région Midi-Pyrénées souhaite 
remplacer ces termes par les termes de « convention de fonctionne-
ment régional décentralisé », c’est bien au niveau régional que les ac-
tions  se décident, en accord avec le niveau national. Nous pensons 
que derrière ces termes, il y a une vision politique de notre Fédération. 
Raymond Legarçon, Président de région, n’est pas contre l’amende-
ment proposé par Midi-Pyrénées. Il propose que tout le monde soit 
sur le même pied d’égalité.
Benjamin Weber : il n’y a pas de petites ou de grandes régions, mais les 
besoins sont différents d’une région à l’autre. 
Laurence Tanguille rappelle le contexte : le problème des financements 
soulevé par Raymond Legarçon, notamment les 15 %, ne sont pas dans 
le texte. Nous voulons donner les moyens aux régions qui ont des em-
plois de les sauvegarder. Il faut que l’on donne les moyens en fonction 

des projets, il ne s’agit pas de dire que nous répartissons l’argent de 
façon égalitaire pour dire qu’on le fait. On donne de l’argent pour des 
projets qu’il s’agit de bien évaluer. L’argent de la Fédération n’est pas 
extensible, même si les petites régions ont besoin d’une aide, nous 
les aiderons. L’idée est de répartir les moyens pour que les actions se 
fassent.
Jean-Marie Toussaint est d’accord avec Laurence Tanguille mais il 
trouve que la formulation dit que la convention est descendante. 
Laurence Tanguille explique qu’une action fédérale n’est pas forcé-
ment une action nationale, elle peut être régionale. La Fédération a 
des moyens limités, nous sommes sur des conventions qui permettent 
d’affecter l’argent mutualisé par les cotisations, les subventions, sur 
des opérations, cela mérite d’être discuté.
Philipe Brunet : une convention d’action fédérale convient, il propose 
que l’on supprime le terme décentralisation.
Bernard Tourte, sur le terme de région décentralisée :
Cela fait 15 ans que ce terme de région décentralisée existe dans les 
statuts. L’outil AVENS amène des modifications du fonctionnement. 
Nous y sommes attachés parce que notre fonctionnement nous a don-
né une certaine liberté dans nos actions. Perdre cette valeur, nous n’en 
avons pas envie. Nous sommes conscients d’être un organe décentra-
lisé, tout en étant conscient d’être un organe déconcentré de la Fédé-
ration. Il a l’impression que l’étage supérieur va distribuer les actions 
à l’étage inférieur.
Laurence Tanguille répond que ce n’est pas l’état d’esprit de cette 
convention. Deux autres propositions sont faites. Benjamin Weber 
propose « fonctionnement régional » et Philippe Brunet propose la 
suppression du terme conventionnement.
Yves Contet partage l’avis de Philippe Brunet : convention d’action ré-
gionale. 
Fabrice Rozier pense que limiter une région à des actions est domma-
geable. Mettre le terme de convention d’actions régionales est inac-
ceptable. 
Laurence Tanguille rappelle que l’article est composé d’une proposi-
tion d’appellation mais aussi de la définition. Nous sommes d’accord 
que le titre est important. Nous sommes bien dans une proposition 
de la région.
Nous allons soumettre la motion de Midi-Pyrénées au vote et en fonc-
tion du résultat, nous proposerons une alternative à l’écriture de ce qui 
est proposé dans l’article.
Article 15.2 : Motion n° 6 : convention de fonctionnement régional dé-
centralisé.
Blanc : 11 Pour : 60 Contre : 35
La proposition de Midi-Pyrénées est acceptée.

Article 17 :
Un point nous a posé problème quant au décompte des grands élec-
teurs. La proposition que nous faisons est que le nombre de licenciés 
pris en compte est celui de l’année au 31 décembre précédant l’année 
élective. Les choses sont figées pendant quatre ans. Cela nous permet-
tra de connaître le nombre des grands électeurs. L’élection sur quatre 
ans permet aux grands électeurs de prendre connaissance des dossiers 
sur une olympiade.
Christophe Prévot  ne voit pas comment on peut suivre le travail du 
Conseil d’administration si on ne reste pas sur la durée d’une olym-
piade. Il faut qu’il soit élu et qu’il reste. Il est favorable à l’accompa-
gnement sur quatre ans, nous nous faisons élire, nous devons prendre 
cette responsabilité.
Jean-Marie Toussaint précise qu’un GE peut démissionner. Laurence 
Tanguille rappelle qu’il s’agit de fixer le volume pendant 4 années et 
non pas le nom. Jean-Pierre Holvoet annonce qu’il est impossible de 
revenir sur le vote des statuts dans le règlement intérieur qui précise 
que les GE sont élus pour quatre ans.
Raymond Legarçon  rappelle que le nombre de GE est de 130. Si nous 
avons 20 % de structures agréées, cela fera 33 GE en plus. Il demande 
s’ils sont à déduire ou est-ce qu’ils s’ajoutent ?
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Jean-Pierre Holvoet rappelle que nous créons un collège II, pour qu’il 
atteigne 20 %, il faudrait qu’il y ait 50 licenciés du collège II pour avoir 
un GE. S’agissant d’un nouveau collège, les GE s’ajouteront.
Jean-Marie Toussaint rappelle que nous n’avons pas modifié le mode 
de représentation pour les régions.
Article 17: le nombre de licenciés pris en compte pour le calcul est celui 
au 31 décembre de l’année qui précède l’Assemblée Générale élective 
de la Fédération
Blanc : 6 Pour : 89 Contre : 11
Fred Bonacossa interroge le bureau sur l’inexistence de l’avis de la 
commission statuts sur le contenu des conventions. Il souhaiterait que 
l’avis de la commission statuts soit demandé à la signature de chaque 
convention. Laurence Tanguille rappelle que la commission statuts ne 
donne pas son avis pour les conventions de partenariat et autres. Elle 
s’occupe des textes fondamentaux pour qu’ils soient en conformité. 
José Prévôt explique que lui-même, Dominique Lasserre et Jean-Pierre 
Holvoet se consultent  régulièrement et que tout fonctionne norma-
lement. 
Jean-Pierre Holvoet ajoute que le pôle vie associative vérifie le contenu 
des conventions et gère cet aspect-là.

Proposition de supprimer la commission financière.
Jean-Pierre Holvoet annonce un point qui fait débat : Article 26, il était 
prévu que le trésorier pouvait se faire assister d’une commission finan-
cière. Il est proposé de supprimer la commission financière qui n’a pas 
fait la preuve qu’elle apportait quelque chose de positif aux trésoriers 
pour gérer le budget. Il considère qu’il y a suffisamment d’organes qui 
interviennent. La proposition qui est faite est de supprimer la commis-
sion financière.
Bernard Lips rappelle qu’il a envoyé un plaidoyer pour la commission 
financière. Il considère que la commission financière doit continuer 
d’exister. Il faut définir le rôle de cette commission. La commission  a 
été créée en 1999, suite à des problèmes financiers de la Fédération. 
Soit ce travail continuera si vous votez pour, soit elle n’existera pas. 
Jean-Pierre Holvoet rappelle que le trésorier peut demander une com-
mission financière. En effet, le règlement n’a jamais été modifié depuis 
la création de la commission en 1999.
Jean Piotrowski : est-ce qu’il ne serait pas préférable d’utiliser le terme 
de chargé de mission ?
Guy Ferrando : il faut prendre la commission comme une mission pé-
dagogique et pas avec un côté contre-pouvoir. Il n’est pas sûr que les 
trésoriers aient le temps de faire ce travail d’explication à tous les fé-
dérés.
Pour Clément Baudy, les analyses financières faites par la commission 
financière ne sont pas forcément très comptables. Il y deux notions en 
gestion : la trésorerie et la comptabilité. Une analyse de trésorerie ne 
reflète pas le fonctionnement de la Fédération. Y a-t-il eu des rapports 
qui montrent des problèmes dans la gestion de la Fédération ? Non.
Si le vœu des GE est d’avoir une transparence totale, il est parfaitement 
pour et il rappelle que nous avons une adresse  publique qui n’a jamais 
eu la moindre demande sur la comptabilité. 
Philippe Brunet ajoute que la commission financière fait un travail 
d’alerte. Son rôle est proche des vérificateurs aux comptes mais est 
différent.  
François Alamichel partage la position de Philippe Brunet. Il pense que 
la commission financière s’adresse aux fédérés, non pas au bureau et 
au conseil d’administration. Dans la mesure où cela ne coûte rien à la 
Fédération,  c’est un outil intéressant qu’il faut conserver.
Laurence Tanguille rappelle le contexte dans lequel la commission fi-
nancière a été créée. Le travail des statistiques est nécessaire, nous 
avons besoin de cet outil. Nous sommes bien dans un outil d’analyse, 
avec le temps, elle a pris un autre chemin, elle s’est auto-missionnée 
sur des analyses financières. 
Pierre Mouriaux voit un grave défaut de la commission financière et 
s’interroge sur son indépendance. Il faut trouver des personnes réelle-
ment indépendantes pour l’animer.  Elle risque d’avoir un rôle politique 
et non pédagogique si les membres de la commission font partie des 
instances de la Fédération.

Bernard Lips convient que le texte n’est pas adapté. Il propose de lister 
la commission financière comme les autres commissions. Il faudra sup-
primer le texte qui la relie « au bon vouloir des trésoriers ». Il faudra 
travailler à la définition de ses missions pour que ce soit un outil au 
service des fédérés et du bureau, même si le bureau actuel dit qu’il 
n’en a pas besoin. 
Article 26 : suppression de la commission financière
Blanc : 0
Pour : 15
Contre : 91
La commission financière est maintenue.
Dominique Lasserre confirme que le rôle de la commission financière 
sera discuté en Conseil d’administration. Bernard Lips propose de lais-
ser le texte en l’état sachant qu’il n’est pas adapté, les modifications 
seront proposées l’an prochain.

Article 16 : Les structures déconcentrées 
Fred Bonacossa revient sur l’Article 16 : statuts et règlements des struc-
tures déconcentrées.
Au niveau des règlements des CDS et CSR, il est dit que lorsque les RI 
sont votés en Assemblée générale, ils n’entreront en vigueur que deux 
mois après pour que la Fédération puisse approuver ces modifications. 
Il pense que cette règle est illégale, cela doit être applicable immédia-
tement.
Jean-Pierre Holvoet répond que non. Il s’agit d’organes déconcentrés, 
la Fédération peut retirer son agrément à un organe déconcentré si 
elle considère que les statuts ne sont pas conformes à ceux de la Fé-
dération.
Fred Bonacossa insiste et souhaite que ces termes soient retirés, cela 
n’est pas légal. La Fédération peut retirer son agrément si elle le sou-
haite.
Philippe Brunet reconnait que Fred Bonacossa a raison dans les textes 
mais il est plus simple que la Fédération regarde les statuts et les valide 
plutôt qu’elle déclenche une exclusion. Le délai d’un ou deux mois ne 
portent pas à conséquences.
Raymond Legarçon parle en tant qu’ancien président de la commission 
statuts. Lorsque les CDS et CSR ont déposé leurs statuts en préfecture, 
ils sont applicables. Mais il faut avoir un aval de la Fédération, il faut 
donc trouver une solution pour qu’il n’y ait pas de problèmes.  Il faut 
que les structures déconcentrées jouent le jeu.
Pour répondre à cette demande, Jean-Pierre Holvoet propose le vote 
suivant :
Article 16 : on supprime les termes : ils n’entrent en vigueur qu’après 
approbation par le bureau fédéral. Ils sont réputés acquis passé un dé-
lai de deux mois.
Blanc : 1 Pour : 98 Contre : 1

Respect de la charte du candidat
Jean-Pierre Holvoet poursuit sur le règlement intérieur. Il demande à 
l’Assemblée, s’il y a des sujets qui doivent être abordés avant le vote 
du règlement intérieur. 
Benjamin Weber souhaite revenir sur l’article 22.1 et les candidatures 
au collège I au sujet de la charte du candidat. Cette charte n’est pas 
précisée, elle est à l’appréciation totale du Conseil d’administration. Si 
demain le Conseil d’administration change la charte actuelle, nous ne 
pourrons rien faire. Jean-Pierre Holvoet rappelle que cette charte se 
trouve sur le site de la fédération. Elle est consultable, les Présidents 
de régions ont travaillé dessus et ont fait une seule modification.
Fred Bonacossa propose que l’on vote pour le maintien ou non de cette 
charte du candidat.
Laurence Tanguille souligne que le débat sur la charte d’engagement a 
déjà eu lieu, elle demande si l’Assemblée a connaissance du contenu 
de la charte du candidat avant le vote. La question soulevée est le suivi 
des modifications de la charte d’engagement, quelles garanties nous 
donnons sur le fait que la charte n’évolue pas dans un sens qui n’irait 
pas.   
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Vote pour le maintien du projet Article 22.1 et 22.3 du règlement inté-
rieur de l’alinéa prévue tel qu’il est rédigé actuellement.
Blanc : 1 Pour : 21 Contre : 82
Les références à la charte d’engagement du candidat sont retirées du 
règlement intérieur.

Article 30 : commission statistique
Mathieu Jambert pense qu’il faut la renommer, ajouter la commission 
financière et statistiques. Jean-Pierre Holvoet propose que l’on ajoute 
le terme « statistiques  à commission financière.
Commission jeunes 
Peut-on savoir ce qui a prévalu à la suppression de la commission 
jeunes ? Fabrice Rozier répond qu’elle a été instituée quand il y avait 
obligation qu’un membre du Conseil d’administration ait moins de 26 
ans. La commission « jeunes » n’a  pas disparue. Les jeunes qui l’ani-
ment ont un tel turn-over qu’il leur est difficile de s’engager sur une 
olympiade. Lorsque les commissions ont été regroupées en pôle, il a 
été décidé de retirer la commission jeunes même si les actions existent 
toujours, on les appelle « actions co-J ». Jean-Pierre Holvoet tient à 
rappeler que la suppression ou la création sont les prérogatives du 
Conseil d’administration, il pense que c’est important de le rappeler. 
Les commissions sont listées dans le règlement intérieur pour que l’on 
note les commissions existantes.

Raymond Legarçon demande une précision sur l’article 31 : l’élection 
des Présidents de commission sera sur des binômes mixtes. Lorsqu’il y 
a un président qui démissionne, c’est la deuxième personne qui prend 
la présidence ?
Jean-Pierre Holvoet : si c’est une femme qui se présente présidente et 
un homme président adjoint, en cas de démission, c’est l’adjoint qui 
prend la place. 
Après lecture et amendement du projet de nouveau RI, l’Assemblée 
générale ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à Saint-Vallier-de-Thiey, ap-
prouve-t-elle ce nouveau texte ? 
Blanc : 7 Pour : 76 Contre : 18
Le nouveau règlement intérieur est adopté.
Jean-Pierre Holvoet remercie ceux qui ont contribué au travail des sta-
tuts et règlement intérieur.

Assemblée générale ordinaire du 24 mai 2015 à Saint-
Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes)

1. Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2014 - Ré-
sultat du vote

2. Rapport moral de l’année 2014
  Rapport moral de la Fédération
  Rapports d’activité des pôles
  Vote du rapport moral

3. Rapport d’activité de la Direction technique nationale
4. Rapport financier 2014 

  Rapport du trésorier
  Rapport de la commission financière
  Rapport du commissaire aux comptes
  Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2014
  Vote du rapport financier
  Vote de l’affectation du résultat 2014

8. Vote du rapport d’orientation 2015
9. Budget prévisionnel de l’exercice 2015

  Avis de la commission financière
  Vote des budgets de l’exercice 2015

10. Vote des tarifs des licences fédérales 2016
11. Élection des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2015
12. Élection des membres du Conseil d’administration
13. Vote des motions présentées
14. Annonce du lauréat du concours de l’affiche JNSC

1 - Approbation du compte rendu de l’Assemblée géné-
rale 2014
Dominique Lasserre rappelle le résultat de ce vote : le procès-verbal 
de l’AG 2014 a été approuvé à hauteur de 62.82 % des votes exprimés. 

2 - Rapport moral 2014 et rapports d’activités des pôles
Laurence Tanguille propose de répondre aux questions plutôt qu’une 
lecture du RapportmMoral, les administrateurs, les coordinateurs de 
pôles étant disponibles pour répondre à ces questions.
S’il n’y a pas de questions, le rapport moral est soumis au vote.
Après lecture du rapport moral et présentation des activités des pôles, 
l’Assemblée générale ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à Saint-Vallier-
de-Thiey, approuve-t-elle le rapport moral 2014 ?
Blanc : 8 Pour : 72 Contre : 24
 Le rapport moral est approuvé.
 

Frédéric Bonacossa demande si l’on va trouver un consensus pour 
l’insertion du compte-rendu de la commission financière. Nous atten-
drons les corrections.
Bernard Lips précise qu’il y a une confusion. Ce dont on parle est l’avis 
de la commission sur le budget prévisionnel. Cet avis n’a pas à être 
intégré dans le descendeur.

3 - Présentation du compte rendu d’activités de la DTN
Laurence Tanguille demande s’il y a des questions, des demandes de 
précisions, pour ce compte rendu qui n’est pas soumis au vote. 
Pas de questions.

4 - Rapport financier 2014
Clément Baudy fait la présentation.
Un contrôle budgétaire semestriel a été mis en place, un point budgé-
taire a été fait au Conseil d’administration de septembre avec les com-
missions pour avoir une meilleure vision sur la fin de l’année et contrô-
ler le budget.  Un nouveau plan comptable a été mis en place en 2015 
pour plus de clarté et de lisibilité. Nous avons également mis en place 
une nouvelle méthode de communication avec les commissions, les 
trésoriers et la comptable, avec des fichiers et un langage uniformisé. 
Ce changement s’illustre d’ailleurs avec un « logiciel » de comptabilité 
similaire entre commissions. Les trois plus grandes commissions l’ont 
pris en compte et l’utilisent.
Notre objectif a été atteint, nous avons un budget à l’équilibre et nous 
nous retrouvons à - 700,12 €. Plusieurs indicateurs sont importants. Il y 
a une diminution des produits mais une augmentation des adhésions. 
Le taux de dépendance aux subventions diminue. Clément Baudy rap-
pelle que tout au long de l’année, il est disponible pour répondre aux 
questions du Conseil d’administration, des Grands électeurs et des fé-
dérés.
Suite aux échanges sur les résultats et une remarque de Frédéric Bo-
nacossa concernant la baisse des résultats, Laurence Tanguille rappelle 
que « l’objectif n’est pas de générer des bénéfices pour le bilan de la 
Fédération mais de consommer l’argent pour les actions. Tout au long 
de l’année, nous avons recalé le budget. Nous mettons en place des 
mécanismes de contrôle pour réinjecter des budgets là où nous en 
avons besoin ».
Nous devons signaler une rectification qui est venu de l’expert-comp-
table qui a été validée par le commissaire aux comptes. Il y a eu un 
reclassement comptable de 80,70 € qui fait que le résultat comptable 
de 2014 est supérieur de 80,70 €. L’expert-comptable s’en excuse mais 
il faudra voter puisque l’Assemblée Générale vote le résultat.
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BUDGET  2015
Dans les grandes lignes, suite au changement du plan comptable, cer-
tains comptes analytiques ont été agrégés et d’autres éclatés, cela fait 
des disparités mais l’intégrité est bien sûr sauvegardée.
Benjamin Weber interroge sur les reclassements des abandons de 
frais. Clément Baudy explique que le système a été revu. Initialement, 
les abandons de frais étaient budgétés dans les ressources. La straté-
gie est de les intégrer dans les commissions. Ce plan permettra une 
planification plus juste, car fait par le trésorier de commission et per-
mettra donc d’éviter des écarts budgétaires. Devant la complexité de 
ce changement (volume de mouvement important), certains abandons 
de frais ne sont pas reclassés pour 2015, mais ils le seront en 2016.
Christophe Prévot relève qu’il y a un remboursement plus élevé pour 
l’Assemblée Générale 2015. José Prévôt explique que toutes les lignes 
qui concernent l’Assemblée générale ont été regroupées : les déplace-
ments, les repas, le matériel de vote, etc…
L’Opération OSÉE apparaît encore sur 2015 : il y a une somme qui est 
restée de l’opération OSÉE. Nous l’avons changé de compte, elle n’a 
pas été dépensée. Elle est consacrée à une dépense de matériel de 
transmission.

Rapport de la commission financière
Présentation par Henri Vaumoron. Il a fait une analyse entre la balance 
analytique et le bilan de l’expert-comptable. Les trésoriers ayant une 
présentation analytique, cela a été une difficulté. 
José Prévôt rappelle à l’Assemblée que les chiffres sont validés par le 
commissaire aux comptes. Il constate que certains chiffres du docu-
ment de la commission financière sont sortis de leur contexte et ne 
veulent rien dire. Ils précisent aussi que le reclassement des abandons 
de frais a été voté en Assemblée générale l’an dernier, à l’Isle-sur-le-
Doubs.
Laurence Tanguille demande s’il est possible d’avoir un avis de la com-
mission financière sur le bilan 2014. Y a-t-il eu des erreurs ? Il est in-
téressant de le savoir. Bernard Lips n’a pas préparé d’avis sur 2014, 
s’il y avait eu un problème, la commission l’aurait signalé. Ce qui est 
présenté est un avis sur le prévisionnel 2015.
José Prévôt lit le rapport du commissaire aux comptes.
Laurence Tanguille souligne la présence de Gabi Genoux, Présidente de 
la Société Suisse de Spéléologie.
Rapport des vérificateurs aux comptes 
Jean Piotrowski précise que toutes les commissions et les délégations 
ont été passées au crible. Constatation est faite de points positifs, d’an-
née en année, les remarques de l’année dernière  ayant été prises en 
compte. Il y a toujours des petits manquements.
Concernant la CREI, nous sommes conscients qu’il y a un problème 
avec les rapports qui viennent tardivement. IL faut que la CREI mette la 
pression pour que les rapports soient rendus plus rapidement.
Patrick Peloux propose un contrat multipostes pour les téléphones 
portables des conseillers techniques (possibilité d’avoir un seul abon-
nement et que cela soit un abonnement professionnel).
Utilisation de la bonne version de la note de frais qui est sur le site 
internet : il est possible de  remplir la note de frais en ligne,  les calculs 
sont automatiques. Quand les notes de frais arrivent erronées, la 
comptable et le trésorier sont obligés de les reprendre : cela repré-
sente un gros travail. Pour les repas, certains notent ce qu’ils ont réel-
lement dépensés alors que le remboursement fédéral est de 23 € : il 
faut, en fait, indiquer cette somme sur la note de frais. Cela éviterait 
beaucoup de travail.
Un outil fédéral pour le co-voiturage pourrait améliorer l’optimisation 
des déplacements.
Les membres de la commission remercient le personnel du siège pour 
leur accueil et leur disponibilité et félicitent tous les acteurs concernés.
Philippe Brunet fait plusieurs remarques :
La première remarque concerne la lecture du rapport des commis-
saires  aux comptes, il vaut mieux lire seulement les conclusions et non 
pas la totalité des mentions légales.

La deuxième remarque concerne le rapport financier, il est surpris 
d’entendre que les chiffres de l’expert-comptable sont compliqués 
d’après le trésorier adjoint.
Sur les comptes de résultat, nous arrivons à un résultat de 1 130 284 € 
en dépenses, exactement le même chiffre en recette, bien qu’il y ait un 
déficit de 700,12 Euros. A la page suivante, les totaux indiquent une 
différence de 130 000 Euros entre les deux pages (pages 22-23 et page 
24). Les totaux devraient être identiques. Il n’y a pas de provision qui 
explique la différence.
Clément Baudy n’a pas trouvé de réponse claire et pense que cela vient 
du système comptable. Lors de la clôture certains mouvements appe-
lés « A-Nouveau » peuvent modifier le montant total, ce serait donc 
pour cela que la somme n’est pas la même entre l’analytique et la ver-
sion de l’expert-comptable, même si le résultat est bien-sûr le même.
Philippe Brunet considère qu’il n’y a pas de réponse. S’il s’agit d’une 
provision, elle doit apparaître.
Clément Baudy propose de regarder ce point pour déterminer le déca-
lage et enverra une réponse claire aux Grands électeurs.
Florence Guillot, Présidente de la CREI, donne réponse aux vérifica-
teurs aux comptes : les subventions seront versées aux rapports ayant 
été remis dans l’année, dès 2016.
Après présentation et amendements des différents rapports financiers, 
l’Assemblée générale oOrdinaire, réunie le 24 mai 2015 à Saint-Vallier-
de-Thiey, approuve-t-elle le résultat  2014 ?
Blanc : 23 Pour : 57 Contre : 22
Constat est fait du déficit de 700,12 Euros pour le bilan 2014.
Suite à un reclassement comptable de 81,70 € le vrai résultat comp-
table de 2014 est de 38 987,60 € et non pas 38 905,90 €, comme il a 
été voté lors de l’Assemblée Générale et publié en l’état dans Spelunca.
Correction du résultat comptable de 2014, décalage de 81,17 euros
Blanc : 4 Pour : 97 Contre : 5
La correction du résultat comptable de 2014 est validée.

8 - Rapport d’orientation
Laurence Tanguille présente le rapport d’orientation.
Le rapport d’orientation est présenté par pôle. Nous sommes dans la 
dernière année du mandat, le rapport d’orientation reprend un certain 
nombre d’actions engagées.
Dans les actions notables, il y a :

Pôle communication :
Nous avons enfin un dossier de presse qui est abouti, le lien de télé-
chargement a été envoyé sur l’adresse gecdscsr.
Un autre dossier important est le dépôt de candidature UIS 2021, qui 
sera présenté à la réunion du bureau de l’UIS  en juin en Slovénie. 

Pôle développement :
Poursuite des actions en milieu scolaire : de nombreuses actions ont 
été développées et il y a beaucoup de demandes du milieu scolaire. On 
peut saluer le travail du pôle développement et de José Mulot dont les 
missions sont pratiquement exclusivement consacrées au développe-
ment de la pratique en milieu scolaire.
Mise en œuvre du plan de féminisation pour lequel la modification du 
mode de scrutin est un point significatif.

Pôle formation et enseignement :
Une réflexion est en cours pour remobiliser et peut-être adapter des 
offres de formation sur des formations diplômantes pour éviter l’érosion 
que nous constatons actuellement. Le pôle enseignement est mobilisé.

Pôle patrimoine :
Projet de centre d’interprétation à Vallon Pont d’Arc, un projet qui mo-
bilise beaucoup d’énergie. Didier Cailhol et Vincent Biot vont faire un 
point d’avancement sur ce projet.
Ce projet de centre d’interprétation est en lien avec le projet de 
l’Université de Chambéry sur l’Institut de Formation et de Recherche 
d’Etudes du Milieu Souterrain (IFREMIS).
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Pôle santé-secours : 
Poursuite des missions de base

Pôle vie associative :
La réforme territoriale : il faut accompagner les structures dans leur mu-
tation. Cela est important pour ne pas passer à côté de dossiers ou de 
perdre un agrément.
Le Mémento du dirigeant est un gros chantier qui avance lentement.
Accompagnement à l’emploi : certains CSR se sont mobilisés sur cette 
question, le pôle vie associative et la DN s’investissent sur ces questions 
d’emploi.
Il faut stabiliser l’outil aven, toutes les fonctionnalités attendues sont à 
disposition.
Laurence Tanguille ajoute que si les membres de l’Assemblée ont des 
questions à poser, qu’ils n’hésitent pas. Ce rapport d’orientation est fait 
pour solder un certain nombre de dossiers mais aussi pour engager des 
dossiers significatifs 
La présentation du projet de centre d’interprétation du milieu souterrain 
est faite à partir d’un power-point et commentée par Didier Cailhol et 
Vincent Biot.
Intervention de Didier Cailhol :
Nous avons poursuivi le travail dans le mandat que vous nous aviez confié 
l’an dernier. Cet espace muséographique s’inscrit dans la politique dyna-
mique et innovante de la spéléologie.
Vincent Biot rappelle, dans un premier temps, les actions qui ont été ré-
alisées.
Le gros point actuel est la rédaction des statuts juridiques de cette struc-
ture sachant que la FFS est propriétaire du projet et des objets. ATEMIA 
doit trouver la meilleure garantie pour la FFS et voir de quelle manière on 
pourrait y associer d’autres structures : collectivités ou d’autres acteurs 
qui viendraient s’associer au projet. 
Si vous nous demandez de poursuivre, d’octobre à décembre 2015, nous 
travaillerons sur la rédaction du cahier des charges, le lancement des ap-
pels d’offre. En 2016, nous passerons à la phase opérationnelle des tra-
vaux sur les bâtiments et la muséographie.
La semaine prochaine, le syndicat mixte de l’espace de restitution de la 
Grotte Chauvet rend ses décisions et va entériner notre projet. Dès que 
les collectivités vont réagir, il faut que nous soyons prêts.
Vincent Biot  pense que l’ouverture se fera au printemps 2017.
Didier Cailhol rappelle que l’an dernier, il avait présenté le projet dans sa 
globalité.
200 000 euros de la Fédération, sur ses fonds propres.
100 000 euros du conseil régional
100 000 euros à trouver, le Cabinet ATEMIA s’en charge.

Le lieu sera à Vallon-Pont-d’Arc. Nous sommes encore en discussion avec 
la Mairie. Si ce n’est pas avec la mairie ce serait avec la communauté de 
communes des gorges de l’Ardèche qui récupère la compétence tourisme.
Vincent Biot rappelle qu’il est important que les Grands électeurs soient 
consultés sur les propositions préconisées par ATEMIA.
Après présentation et amendement du Rapport d’orientation 2015, l’As-
semblée générale ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à Saint-Vallier-de-
Thiey, approuve-t-elle ce rapport ?
Blanc : 4 Pour : 82 Contre : 14
L’Assemblée générale approuve le rapport d’orientation.

9 - Budget prévisionnel
Christian Marget interroge au sujet de la subvention du Ministère de 
l’Ecologie.
Clément Baudy répond : la dépense est conditionnée à la recette. Nous 
n’avons pas eu de confirmation du Ministère pour le versement de la sub-
vention.
Raymond Legarçon interroge sur la part assurance : pourquoi une baisse 
de la recette assurance ?
Dominique Lasserre répond : la différence de 25 000 € vient des hono-
raires du courtier Gras Savoye.

De gros efforts sur les dépenses sont faits au niveau des instances et du 
Conseil d’administration.
Raymond Legarçon interroge sur les DPE CREI.
José Prévôt répond que toutes les DPE seront payées en année n et non 
plus en n-1, n-2. Ayant un reliquat en 2013 et en 2014, il a fallu trouver 
un moyen de lisser.
Florence Guillot explique que le budget alloué sera partagé suivant des 
critères qu’il faudra mettre en place, entre les différents rapports remis 
dans l’année.
François Alamichel interroge sur les 200 000 euros du projet « musée » 
qui ne sont pas provisionnés ? Laurence Tanguille répond : il n’y aura pas 
de dépenses supplémentaires sur 2015. Les dépenses se feront sur le bud-
get 2016.  Le budget dédié à cette opération sera affecté à la structure 
juridique qui va porter l’opération. Le calage juridique n’est pas fait, ce 
sera fait sur le budget 2016. Les 100 000 Euros de la Fédération seront une 
reprise sur les fonds propres. Les 100 000 Euros supplémentaires seront 
financés par le GPRA. Il y aura un budget spécifique sur cette opération.
Clément Baudy est en pourparlers avec la banque pour construire une 
stratégie mais les discussions n’étant pas abouties, il fera un compte-ren-
du dès qu’un accord interviendra.
Guy Ferrando interroge sur l’augmentation de la masse salariale.
Laurence Tanguille répond : il y a une provision pour départ en retraite. 
Par souci d’économie et en concertation avec le personnel, il y aura seule-
ment une augmentation dans l’année.
Henri Vaumoron est interrogé sur le budget prévisionnel. Il n’a pas de re-
marques particulières.
Après présentation et amendement du budget prévisionnel 2015, l’As-
semblée générale ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à Saint-Vallier-de-
Thiey, approuve-t-elle le budget prévisionnel 2015 ?
Blanc : 12 Pour : 78 Contre : 14 
L’Assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2015.

10 - Tarif des licences 
Il n’y a pas d’augmentation des licences, seuls  les abonnements feront 
l’objet d’une augmentation. Il manque les initiations de masse. Les initia-
tions d’un jour et trois jours n’ont pas bougé.
Laurence Tanguille rappelle qu’il va y avoir un changement de tarif sur la 
campagne 2016. Nous allons joindre la Responsabilité Civile à l’adhésion. 
Aujourd’hui, vous votez le montant de la licence, seule. A ce jour, nous 
n’avons pas le montant définitif des assurances, responsabilité civile et 
individuelle accident. Une négociation a été entamée avec l’assureur, les 
choses seront calées de façon définitive. L’augmentation serait de moins 
de 10 €uros sur le montant proposé par l’assureur.
Dominique Lasserre explique que l’assurance « Responsabilité Civile » est 
obligatoire et qu’elle doit être liée à chaque adhésion. L’assureur nous 
oblige à nous mettre en conformité avec la législation (La RC garantit les 
dommages que l’on peut causer à d’autres). Actuellement, nous sommes 
hors la loi. 17 % des adhérents n’ont pas de RC fédérale.
L’Assemblée générale ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à Saint-Vallier-de-
Thiey, approuve-t-elle la proposition de tarifs des licences fédérales 2016 ?
Blanc : 4 Pour : 87 Contre : 10
L’Assemblée Générale approuve la proposition de tarifs des licences fé-
dérales 2016.

11 - Election des vérificateurs aux comptes
Jean Piotrowski postule, il veut bien se présenter si l’Assemblée géné-
rale veut bien lui faire confiance.
Jean Piotrowski propose son élection comme vérificateur aux comptes 
pour l’exercice 2015.
L’Assemblée générale ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à Saint-Vallier-
de-Thiey, approuve-t-elle la candidature de Jean Piotrowski ?
Blanc : 1 Pour : 99 Contre : 3
Jean Piotrowski est élu.
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Patrick Peloux est également candidat.
Patrick Peloux propose son élection comme vérificateurs aux comptes 
pour l’exercice 2015.
L’Assemblée générale ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à Saint-Vallier-
de-Thiey, approuve-t-elle cette candidature ?
Blanc : 3 Pour : 97 Contre : 2
Patrick Peloux est élu.

12 - Election des membres du Conseil d’administration
Jean-Pierre Holvoet souligne le travail réalisé dans le cadre du plan de 
féminisation. Trois candidates se présentent : Véronique Olivier, Daniel 
Pizette-Caillet et Delphine Fabbri.
Eric Sanson informe l’Assemblée Générale que Delphine Fabbri n’est 
pas au bureau du CDS Isère suite à sa démission. Elle s’est présentée 
dernièrement et sa candidature a été rejetée par les 2/3 des votants.
Delphine Fabbri aurait préféré qu’il s’adresse à elle-même devant cette 
assemblée plutôt que de s’exprimer en lui tournant le dos.
Véronique Olivier propose son élection comme membre du Conseil 
d’administration.
L’Assemblée générale ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à Saint-Vallier-
de-Thiey, approuve-t-elle cette candidature ?
Blanc : 14 Pour : 76 Contre : 13
Véronique Olivier est élue.
Danielle Pizette-Caillet propose son élection comme membre du 
Conseil d’administration.
L’Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à Saint-Vallier-
de-Thiey, approuve-t-elle cette candidature ?     
Blanc : 7 Pour : 86 Contre : 10
Danielle Pizette-Caillet est élue. 
Delphine Fabbri propose son élection comme membre du Conseil d’ad-
ministration.
L’Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à Saint-Vallier-
de-Thiey, approuve-t-elle cette candidature ?
Blanc : 4 Pour : 47 Contre : 53
Delphine Fabbri n’est pas élue. 

13 - Vote des motions 
Certaines ont été traitées dans les points précédents.

1ère motion du CSR Provence Alpes Méditerranée 
La LIPAM demande que tous les fédérés aient les mêmes droits au re-
gard  de l’offre de formation nationale ou locale y compris celles pro-
posées par la commission nationale du spéléo-secours.
Accès à la formation organisée par le SSF
• Attendu qu’une personne fédérée et validée par son conseiller tech-

nique départemental s’est vue refuser l’accès à une formation na-
tionale organisée par la commission spéléo-secours en raison de sa 
profession.

• Attendu qu’il ne saurait y avoir aucune discrimination (profession-
nelle ou autre) au regard de l’accès à des formations fédérales natio-
nales ou locales, sous peine d’exposer la fédération à des poursuites 
judiciaires.

En conséquence, la LIPAM demande que tous les fédérés aient les mêmes 
droits au regard de l’offre de formation nationale ou locale y compris 
celles proposées par la commission nationale du spéléo-secours.
Nous rappelons que l’accès aux formations nationales de la commission 
spéléo-secours est soumis à l’approbation du conseiller technique dépar-
temental. Ce dernier est sans aucun doute la personne la plus qualifiée 
pour juger, en fonction du contexte local et de l’implication fédérale de 
la personne concernée, de la pertinence de sa participation à une for-
mation.
La présente motion ne concerne que l’accès aux formations, elle ne 
concerne en rien l’accès à certains postes particuliers de type « conseiller 
technique départemental » du spéléo-secours.

La ligue LIPAM dépose ce jour une motion à l’Assemblée Générale fédé-
rale afin que tous les fédérés de notre Fédération aient accès aux forma-
tions fédérales nationales des différentes commissions fédérales. 
En effet tous les fédérés doivent  avoir les mêmes droits au regard de 
l’offre de formation. Si l’ensemble des commissions le respecte seule la 
commission secours crée des conditions discriminatoires pour l’accès aux 
formations nationales notamment sur le critère de l’activité profession-
nelle.
Cette situation est illégale. Nous demandons que l’Assemblée Générale 
rétablisse une situation de droit et d’égalité pour l’accès aux formations 
pour nous tous.
Raymond Legarçon, Président du CSR explique : il s’avère que certains 
stages du SSF sont refusés à certaines personnes sous prétexte de leur 
activité professionnelle. Nous disons que c’est une discrimination, c’est 
pour cela que cette motion est présentée.
Jean-Marc Garcia indique qu’il s’agit d’un problème de conscience et 
d’égalité de tous les fédérés. Nous avons des fédérés dans les clubs (pro-
fessionnels du secours) qui sont des artisans du mouvement associatif 
et veulent faire une formation proposée par le SSF et la réponse est né-
gative. On ne peut pas faire de la discrimination par rapport au métier 
des gens, par exemple, sapeurs-pompiers, marins-pompiers. On ne peut 
pas interdire une formation proposée par une commission à un Président 
de CDS. Toutes les candidatures à un stage SSF sont proposées par le 
conseiller technique. Il lui semble que c’est un très mauvais signal que 
l’on envoie aux corps constitués dans les régions où cela se passe bien. 
Les demandes devraient être étudiées au cas par cas.
Hervé Tainton rappelle, après débat en réunion des Présidents de région, 
à Poitiers en décembre 2014 et après débat en Assemblée Ggénérale, la 
position prise alors : si c’est de la formation technique, il n’y a pas d’in-
convénients. Il faut assouplir les choses.
Bernard Tourte, Président du SSF, découvre le contenu de la motion ici-
même. Il explique pourquoi le SSF a mis ce blocus : Il a été mis en place, 
depuis 2004, un guide national de référence par les sapeurs-pompiers. 
Ces formations ne sont ouvertes qu’aux sapeurs-pompiers et leur per-
mettent de suivre une formation spécifique secours-spéléo (volontaires, 
professionnels) sans aucune concertation avec le SSF. Le SSF a pris posi-
tion puisqu’il n’a pas été concerté pour ce guide bien que son contenu 
s’appuie sur celui du SSF. Le SSF en a été averti lors d’une réunion.  Au-
jourd’hui, les choses évoluent et un travail de révision du guide va être 
fait en commun. Le contenu de ce guide SP s’apparente aux formations 
du SSF au niveau national.
Le choix du SSF est de former des spéléos bénévoles. Le SSF n’empêche 
pas les formations départementales ou régionales pour les sapeurs-pom-
piers, les gendarmes, etc.... mais simplement l’accès aux six formations 
qui sont dispensées par le SSF au niveau national.
Olivier Garnier prend la parole. Il est pour la défense des fédérés, il pense 
que c’est une discrimination. II rappelle que nous parlons de formation.
Pour conclure, Raymond Legarçon entend des choses intéressantes du 
Président du SSF. Puisque les échanges ont déjà eu lieu, prenons les de-
vants et les sapeurs-pompiers nous suivront.
Motion N° 1 : Accès à la formation organisée par le SSF
Blanc : 7 Pour : 52 Contre : 42
La motion est acceptée.

Motion n°2 – CSR Languedoc-Roussillon
Charte des inventaires spéléologiques 
• Considérant les besoins qu’ont les spéléologues, les fédérations na-

tionales de spéléologie et leurs structures déconcentrées, les scien-
tifiques ainsi que les institutions publiques, de partager des informa-
tions sur les cavités,

• Considérant le développement des outils numériques et des nou-
velles possibilités qu’ils offrent,

• Considérant l’existence de différents outils qui sont mis à la disposi-
tion des structures fédérales et des spéléologues,

• Considérant les échanges qui ont eu lieu à l’occasion des tables 
rondes de L’Isle sur le Doubs qui ont conclus à la nécessité de l’éla-
boration d’une vision fédérale sur ce sujet afin de permettre la mise 
en place de synergies entre les différents outils existants,
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Le CSR Languedoc Roussillon demande que le Conseil d’administration 
de la FFS élabore et diffuse dans les meilleurs délais une charte des 
inventaires spéléologiques numériques sur la base du document joint 
qui a été largement diffusé et amendé depuis juin 2014.
Christophe Bes présente la motion qui concerne les inventaires spé-
léologiques qui fleurissent. « Comme l’a indiqué Didier Cailhol dans sa 
présentation du projet de Vallon Pont d’Arc, les valeurs prônées par la 
FFS sont l’exploration, l’étude, la communication et le partage des don-
nées. Nous souhaitons que le bureau fédéral fasse passer ce message 
à tous les créateurs d’inventaires numériques pour qu’ils appliquent 
ces principes. »
Un Grand Electeur pense que cette motion n’a pas de sens, l’outil existe 
déjà, il s’appelle Karsteau. « On ne peut empêcher personne de créer 
une base de données. Nous créons un outil réel pour les fédérés, une 
convention a été signée pour cela. Tous ceux qui ont demandé de ren-
trer leurs données dans Karsteau, ont été satisfaits. »
Laurence Tanguille rappelle que ce sujet a déjà été débattu l’an dernier, 
à l’Isle-sur-le-Doubs.  Il s’agit de demander au Conseil d’administration 
de produire un document qui sera présenté à l’Assemblée générale de 
l’année prochaine. « Au niveau fédéral, nous avons porté et nous por-
tons toujours le projet Karsteau. Il ne s’agit pas de déjuger cet outil, de 
l’argent a été investi et nous continuons. Le grand débat est la diffé-
rence entre Wikicave et Karsteau. »
Benoit Decreuse propose qu’il y ait une consultation large des per-
sonnes concernées qui sont dans la partie.

Didier Cailhol intervient : « au niveau du pôle patrimoine, l’engage-
ment avait été pris de mettre l’accent là-dessus, de l’animer davantage. 
Aujourd’hui, c’est une priorité. Nous allons nous saisir du problème, de 
discuter des questions de propriétés, des droits d’auteurs, des niveaux 
d’informations, etc… »
Mathieu Jambert, commission Karsteau du CSR Aquitaine, précise que 
l’idée est intéressante mais est gêné par la formulation et le terme 
« recommandation ». Il faut réfléchir au problème de propriété intel-
lectuelle mais « la recommandation » ne lui semble pas appropriée.
Il s’agit de problèmes techniques qui ont déjà été abordé.
Motion N° 2 : Réalisation des inventaires spéléologiques numériques
Blanc : 20 Pour : 78 Contre : 7
La motion est adoptée.
Laurence Tanguille propose de reprendre toutes les motions pour s’as-
surer que toutes les motions ont été présentées.

14 – Annonce du lauréat du concours JNSC
Laurence Tanguille présente l’affiche JNSC 2014 et annonce la lau-
réate : Cathy Rosier
Elle déclare l’Assemblée Générale close.
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRA-
TION DU 25 MAI 2015 À SAINT-VALLIER-
DE-THIEY (ALPES-MARITIMES)

Présents : 
Dominique Lasserre, Robert Durand, Raymond Legarçon, Bernard Lips, 
Fabrice Rozier, Véronique Olivier,  Éric Alexis, Jean-Pierre Holvoet, Didier 
Cailhol, Jean-Pierre Buch, Laurence Tanguille, Olivier Garnier, Jean-Jacques 
Bondoux, Christian Dodelin, Danielle Pizette-Caillet, Bernard Tourte

Ordre du jour
1 Présentation des nouvelles élues
2 Bilan de l’Assemblée Générale
3 Discussion sur la définition d’un procès-verbal de réunion de 

Conseil d’Administration
4 Discussion sur les « mesures compensatoires environnementales »
5 Questions diverses

1 – Présentation des nouvelles élues
Le Conseil d’administration accueille les nouvelles élues, Véronique 
Olivier et Danielle Pizette-Caillet et chacune se présente en retraçant 
son histoire fédérale… Tour de table. Présentation succincte de l’orga-
nisation du Conseil d’administration sur le travail à réaliser.

2 – Bilan de l’Assemblée générale
Un tour de table est fait.
Dominique Lasserre s’étonne du comportement des Grands électeurs qu’il 
faut aller chercher dans d’autres salles pour que l’Assemblée générale 
puisse avoir lieu !!!
Bernard Lips : la majorité des Grands électeurs n’ont pas lu les textes. Il est 
satisfait du maintien de la commission financière et statistiques. Il convient 
qu’il faut travailler ensemble et que cette commission peut être utile aux 
trésoriers. Il propose de revoir le RI de la commission financière et statis-
tiques au Conseil d’administration de septembre. 
Jean Pierre Holvoet : la qualité des débats a évolué (plus d’invectives). Le 
travail fait en amont lors des réunions de Grandes régions, et notamment 
comme en Midi-Py qui a été force de proposition, a fait ses preuves. Il 
est satisfait de la manière dont les choses se sont passées. Par contre, il 
s’étonne qu’il n’y ait pas eu une question sur le rapport moral : que faut-il 
en penser ? 
Il pointe la mauvaise qualité du matériel de sonorisation.
Laurence Tanguille note qu’il faut s’améliorer sur la qualité de présenta-
tion des débats. Concernant la commission financière et statistiques, elle 
précise qu’elle ne doit pas être un outil partisan mais plutôt être là pour 
donner de la méthode aux trésoriers.
Olivier Garnier  rappelle le « ping-pong » entre les trésoriers et la commis-
sion financière et statistiques qui a été très mal ressenti par les élus. Il note 
qu’il manque, au moment du vote, le temps d’affichage du vote en cours.
Didier Cailhol considère que les documents comptables présentés sont 
trop près des documents de travail. Il faut une synthèse de présentation. 
Raymond Legarçon considère que les procurations représentent un risque 
pour autoriser  l’ouverture d’une Assemblée générale. Il faut aussi rappeler 
les modalités de vote en Assemblée générale extraordinaire et en Assem-
blée générale ordinaire. 
Fabrice Rozier constate qu’il manque un animateur d’Assemblée générale.
Véronique Olivier : pas de #TAG. Il n’y avait pas assez de prises pour bran-
cher les ordinateurs portables dans la salle.
Bernard Tourte revient sur la motion présentée sur la participation de Sa-
peurs-Pompiers aux formations du SSF. 
Jean-Pierre Holvoet rappelle ce « vieux » problème qu’il a en son temps 
traité avec Jean-Claude Frachon et qui avait amené à interdire l’accès aux 
formations SSF, à certaines professions. Comment faire aujourd’hui pour 
que tous nos fédérés puissent accéder à ces formations. Il faut trouver 

ensemble comment faire. Christian Dodelin rappelle qu’il faut que ces 
personnes soient bien présentes hors temps professionnel. Fabrice Rozier 
considère que la décision prise va poser problème et que le Conseil d’ad-
ministration doit le traiter.

3 – Discussion sur la définition d’un procès-verbal de ré-
union de Conseil d’Administration
Bernard Lips considère que les procès-verbaux de Conseil d’administra-
tion sont des « relevés de conclusion » et que l’absence de notes sur les 
interventions des uns et des autres ne permet pas à nos électeurs de 
connaitre les opinions qu’ils défendent. Ce type de détails devrait, se-
lon lui, améliorer la communication. Ce point de vue ne fait pas l’unani-
mité dans le sens ou un compte rendu est là pour rappeler les décisions 
prises lors des réunions.
Il propose par ailleurs que les Grands électeurs soient informés de la 
diffusion d’un procès-verbal et que le Conseil d’administration soit in-
formé de la diffusion d’un procès-verbal de Bureau.
La relecture des procès-verbaux sera transmise à tous les participants 
à ces réunions.

4 – Discussion sur les « mesures compensatoires envi-
ronnementales »
Pour faire suite à un échange de messagerie sur ce sujet, juste avant 
l’Assemblée générale, Didier Cailhol présente un exemple avec la LPO 
et CEMEX. Il interroge le Conseil d’administration sur la capacité de la 
FFS à rentrer dans les circuits de financements de projet d’envergure 
à une époque où la recherche de financement pour ce type de projet 
devient une question majeure.
Au-delà des finances, c’est aussi un vecteur de communication qui n’est 
pas négligeable pour asseoir la responsabilité de la FFS et sa capacité 
à être un acteur social reconnu et en prise sur les grandes questions 
environnementales. Plusieurs fédérations sont déjà engagées dans ce 
type de démarche.
Ces « mesures » se traduisent très souvent par de l’argent mais cela 
peut aussi permettre le financement d’un animateur ou la restauration 
d’un lieu.
Lorsque le cas se présente, il faut adresser à la « Commission d’évalua-
tion des incidences régionales » (les CDS et les CSR agréés « environ-
nement » peuvent faire la démarche) une « lettre d’intention ». Cette 
commission appartient au « Conseil scientifique régional protection de 
la nature »
Robert Durand proposera une lettre type qui sera envoyée aux CDS et 
CSR agréés.
Au préalable, il faudra définir une stratégie de communication (définir 
l’image qu’on veut associer dans ce cadre. Que vend-on comme image 
de la spéléo ? Quelles valeurs veut-on mettre en avant, etc… ?).
Ce dossier sera présenté au Conseil d’administration de mars 2016.

5 – Questions diverses
Les 10 et 11 octobre 2015 seront les dates de  regroupement national 
des EDSC dans l’Hérault.
Le Conseil d’administration donne son aval au trésorier pour qu’il ré-
ponde favorablement à une prise de contact de la Fondation Total.
Éric Alexis confirme qu’il quittera ses fonctions de DTN à la fin de sa 
mission au 31 décembre 2016. Il poursuit ses actions afin de pouvoir 
proposer des candidats à sa succession.
Raymond Legarçon propose d’avancer en octobre la réunion des Prési-
dents de région. Il propose par ailleurs de médailler Michel Siffre.
Jean-Pierre Holvoet rappelle qu’il faut désigner un Président d’hon-
neur pour la prochaine Assemblée générale.
Bernard Tourte présente un document de synthèse sur la dernière ex-
pédition en Patagonie en 2014 et sollicite un financement pour ce rap-
port. Le trésorier fera une réponse après avoir examiné les possibilités 
compte tenu que cette action n’est pas prévue au budget.
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RÉUNION DU BUREAU DU 4 JUILLET 2015 À 
LYON (RHÔNE)

Présents : 
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, Jean-
Pierre Simion, José Prévôt, Clément Baudy, Éric Alexis

Ordre du jour
1 Sollicitations sur projet caritatifs
2a Organisation fonctionnelle du siège au 01/01/2016. Emploi CNDS 

(Mécénat d’entreprise, etc...) 
2b Bilan d’Etape du travail d’Agnès Darnoux
3 Service civique
4 SCPT film 20 ans après
5 Colloque valeur éducative
6 Principe « silence vaut acceptation »
7 Réforme territoriale de l’état
8 Plan citoyen du sport
9 Candidature FFS congrès UIS 2021
10 Convention Pallu
11 Numérisation des rapports CREl
12 Tarifs assurance 2016
13 Karstologia et Persée
14 Carte licence Interfas
15 Réquisition
16 Cahier des Charges des congrès
17 Spelunca gratuit pour les vendeurs de matériel
18 Partageons nos elles
19 Collège II « membres agréés »
20 Le stockage des données (informatique) de la Fédération
21 Commission statistique et financière
22 Calendrier des réunions statutaires
23 Convention CSR /FFS
24 Affaire SCLQ (club du Lot)
25 Congres 2016
26 Demande aide financière exceptionnelle (publication du rapport 

d’expédition Ultima Patagonia 2014)
27 Rencontre avec Expé

1 - Sollicitations sur projet caritatif
La FFS est de plus en plus souvent sollicitée pour relayer des appels à 
don pour des projets caritatifs. Le Bureau se pose la question des relais 
de diffusion et de la pertinence de positionner la FFS sur ces sujets. 
Il apparaît, à priori, difficile de répondre à ces sollicitations de façon 
officielle, mais les réseaux sociaux pourraient  être utilisés pour faire 
le relais. Le Conseil d’administration sera sollicité sur la question de la 
communication vers les adhérents sur des sujets qui correspondent à 
des sollicitations d’initiatives caritatives ou commerciales.

2a - Organisation fonctionnelle du siège au 01/01/2016 - 
Emploi CNDS (Mécénat d’entreprise, etc...). 
Afin d’anticiper le départ à la retraite, prévu au 31 décembre, de la se-
crétaire chargé principalement des adhésions, un point sur l’organisa-
tion du siège a été fait par le Directeur administratif. Dans un contexte 
de contrainte budgétaire, ce travail doit permettre de confirmer s’il 
est possible de couvrir les besoins du siège sans remplacer le départ 
à la retraite mais en faisant passer la secrétaire chargé des stages à 
temps plein. Les bénéfices en temps de travail qu’est censé faire ga-
gner AVENS permettent de valider cette hypothèse.
Une première analyse fonctionnelle et mathématique laisse apparaitre 
qu’il est possible de ne pas remplacer le départ à la retraite. Néan-
moins ceci devra être confirmé par une analyse qualitative des fiches 
de postes. Ce travail est dépendant de l’informaticien et du travail qu’il 
est en train de faire pour planifier la suite du développement d’AVENS. 
En effet si le module de gestion des stages n’est pas prêt pour la sai-
son 2016, le gain de temps ne sera pas aussi important que prévu. De 

plus les retards de développement de Web et +, font que les clubs dé-
couvriront plusieurs fonctionnalités du logiciel d’adhésion lors de la 
prochaine campagne. L’assistance téléphonique restera importante. 
Le Directeur administratif s’engage à finaliser ce travail pour le CA de 
septembre.
Le Président de la commission documentation, a fait quelques re-
cherches de son côté. Il propose d’étudier la candidature spontanée 
d’un sénior d’Orange dans le cadre d’un mécénat d’entreprise. Si l’idée 
est intéressante, les motivations et les compétences du candidat ne 
correspondent pas aux exigences du CNDS. L’information sera trans-
mise au président de la commission documentation. Le Directeur ad-
ministratif se chargera de prendre contact avec lui pour organiser un 
rendez-vous avec Orange, afin de mieux connaitre ce dispositif et son 
intérêt pour les besoins de la Fédération.

2b - Bilan d’étape du travail d’Agnès Darnoux

Agnès Darnoux projette un retard d’un mois par rapport à son plan de 
travail initial.  Il reste environ 7 500 publications à référencer (27 500 
sont déjà saisies !). Le montant de la prestation ne sera pas revu.

3 - Service civique
Le gouvernement a changé les règles du service civique. La FFS a trans-
mis l’information sur la base de l’exemple du CDS 24, début 2015. 
Claire Lagache continue son travail. Il faut prévoir de relancer l’infor-
mation à la rentrée. 

4 – SCPT, film 20 ans après
Fin du cycle de quatre ans de travail sur Spéléo canyon pour tous 
(SCPT). Le groupe technique a produit un film. Il reste à définir l’utilisa-
tion de ce document tant en interne FFS qu’en externe. 
A voir avec la commission communication, pour définir les éléments 
de communication sur le film et sur le sujet SCPT, au sein de la FFS. Il 
faudra en informer le Conseil d’administration et demander un plan de 
communication au pôle communication en transversalité avec le pôle 
développement.

5 - Colloque valeur éducative
En septembre, le Ministère des sports et le pôle ressources organisent 
un colloque sur les valeurs éducatives des sports de nature à desti-
nation des fonctionnaires de trois Ministères (Education nationale, 
agriculture et sports). Les CTN de la FFS interviendront dans les tables 
rondes. Le bureau valide la demande de mise à disposition du stand 
FFS, de 10 numéros des 3 derniers spelunca. PETZL fournira un man-
nequin équipé. 

6 - Principe « silence vaut acceptation »
Le secrétaire général fait réponse au Ministère sur le fait que cette me-
sure ne pose pas de problème de fonctionnement pour la FFS.

7 - Réforme territoriale de l’état
Différentes réunions de cadrage ont eu lieu avec le Ministère et le 
CNOSF. Afin d’accompagner les CSR dans leur réflexion de fusion, il est 
proposé d’élaborer une note de cadrage qui sera diffusée à l’automne. 

8 – Plan citoyen du sport
Les Fédérations doivent déposer « un plan citoyen du sports » dans le 
cadre de l’instruction de la convention d’objectif pour le 15 octobre 
2015.
A partir des éléments fournis par le Ministère, Eric Alexis prépare une 
trame à diffuser au Conseil d’administration, pour discussion lors du 
Conseil d’administration de septembre. 
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9 - Candidature FFS congrès UIS 2021
Laurence Tanguille, le Président du CSR C, Yves Contet et le Président 
du CDS 69, Frédéric Délègue ont présenté notre dossier de candidature 
lors de la réunion de bureau de l’UIS, le 19 juin 2015 à Postovnja.
Les éléments présentés seront déposés sur le dossier partage.
Le dossier doit maintenant être complété avec les éléments financiers 
précis. La FFS proposera à l’UIS d’organiser une réunion du bureau de 
l’UIS à Lyon en 2016 (ces frais sont pris en charge par Only Lyon). Le 
travail et les contacts se poursuivent avec Only Lyon.

10  - Convention Pallu
Dominique Lasserre  retransmet une proposition à Patrick Pallu (à partir 
de ses commentaires). 
Laurence Tanguille fait un point sur le projet du Centre d’interprétation : 
la mairie de Vallon-Pont-d’Arc a écrit à la FFS pour faire savoir qu’elle 
s’orientait vers une attribution de subvention plutôt que la mise à dis-
position des locaux, ce qui ne correspond pas au souhait exprimé par les 
représentants FFS, lors de la réunion avec les élus de Vallon-Pont-d’Arc, 
en présence des représentants du Conseil général de l’Ardèche et du 
SMERG. Des contacts sont en cours avec le SMERG, pour le rapproche-
ment du projet FFS avec le projet IFREMIS dans l’ancien collège.

11 - Numérisation des rapports CREl
Le Bureau attend la note de synthèse de la CREI. Celle-ci sera transmise 
au délégué juridique pour analyse afin de prendre une ligne directrice.

12 - Tarifs assurance 2016
Les trésoriers produiront, pour la réunion de bureau de fin août, un 
état précis des recettes actuelles générées par la vente des produits 
assurances IA, RC et licence initiation, afin de valider, au plus tard au 
Conseil d’administration de septembre, une proposition tarifaire inté-
grant les tarifs proposés par l’assureur plus les frais de siège et les ho-
noraires de courtage.
Attention, ces éléments doivent être dans AVENS pour le 1er octobre 
2015. Le Directeur Administratif voit avec le responsable informa-
tique comment préparer l’intégration de ces nouvelles rubriques dans 
AVENS.

13 - Karstologia et Persée
Conformément à la décision prise le mois dernier à Saint-Vallier-de-
Thiey, le rédacteur en chef de Karstologia a  fait partir  le dossier en vue 
de la rétro-numérisation/rétro-mise en ligne de Karstologia auprès de 
Persée. Ce dossier devrait être examiné lors du Conseil d’administra-
tion de septembre. 
Il est proposé d’associer Christophe Gauchon à la réflexion sur la nu-
mérisation des rapports d’expédition afin d’examiner la possibilité 
d’utiliser le même dispositif que pour Karstologia.

14 – Carte licence Interfas
La société Interfas qui a produit les licences a fourni les nouvelles 
planches. Elles seront transmises aux clubs qui les demanderont.

15 - Réquisition
Dominique Lasserre fait réponse à la demande de renseignements 
adressée sous forme de réquisition par la Gendarmerie Nationale de 
Fort-de-France.

16 – Cahier des Charges des congrès
Des exposants ont fait part de leur mécontentement sur les conditions 
de leur accueil au Congrès de Saint-Vallier-de-Thiey. Cette situation a 
été la conséquence du revirement du principal du collège qui a refusé 
au dernier moment d’accueillir les stands commerciaux professionnels. 
Il sera rappelé dans le cahier des charges d’organisation des Congrés, 
de prendre des dispositions pour éviter ce genre de situation.

17 - Spelunca gratuit pour les vendeurs de matériel
Laurence Tanguille fait réponse à la demande d’exposants de recevoir 
gratuitement Spelunca.

18 – « Partageons nos elles »
Jean Pierre Holvoet a participé au séminaire de mise en commun des 
plans de féminisation « Partageons nos Elles ». A l’issue de cette réu-
nion, il est demandé aux fédérations de poursuivre la mise en œuvre 
de leurs plans. Il faut maintenant décliner ces plans au niveau local : la 
Présidente fera partir les demandes vers les CDS et CSR.

19 – Collège II « membres agréés »
Suite à la décision de l’Assemblée générale, il convient maintenant 
d’engager la mise en œuvre de la création du collège II. Une réunion 
est programmée mi-septembre avec le SNPSC et le pôle enseignement 
pour évoquer le tarif de la licence, les produits labélisés, l’assurance,  la 
construction des produits,  le certificat médical. 
Il faut aussi poursuivre les recherches d’information auprès de la 
FFESSM et de la FFVL.
Attention : il convient d’anticiper cette évolution pour structurer et in-
tégrer les licences « pro » dans AVENS.

20 - Le stockage des données (informatique) de la Fédé-
ration
Le serveur NAS de la FFS est maintenant ancien et demande à être 
changer, pour sécuriser la sauvegarde de nos données. 
Il est proposé de mettre en place un « cloud » plutôt que de changer 
physiquement un  serveur qui demande un certain coût de mainte-
nance. L’offre « cloud » à un coût = 50€/an pour 10 To : 
https://hubic.com/fr/offres 
Il est décidé de retenir la solution HUBIC. Elle sera mise en œuvre en 
début d’année.

21 – Commission statistique et financière
Faire rappel à la commission qu’elle doit fournir son règlement inté-
rieur afin de le soumettre au vote du Conseil d’Administration.

22 – Calendrier des réunions statutaires
Le bureau considère qu’il n’est pas pertinent d’organiser les réunions 
grandes régions en 2016,  compte tenu du renouvellement des man-
dats en 2016, un point sera fait avec les Présidents de région.

Dates des réunions statutaires : 
30 octobre 2015  : Appel à candidatures pour élections au Conseil d’admi-
nistration ;à  rédiger au plus tard le 30 octobre 2015, pour publication dans la 
revue Spelunca de décembre

16 janvier 2016 : Bureau fédéral
24 février 2016 : Réunion téléphonique du bureau fédéral
4 mars 2016 : Clôture des appels à candidatures
5 mars 2016 : Conseil d’administration de mars
4 avril 2016 : Envoi du descendeur (Date limite d’envoi de la 

convocation à l’AG = 15 avril  2016)
23 avril 2016 : Bureau fédéral
24 avril 2016 : Date limite de dépôt des motions à soumettre à l’AG
13 mai 2016 : Date limite de dépôt des questions diverses  à sou-

mettre à l’AG
14 mai 2016 : Conseil d’administration pré–Assemblée générale
15 mai 2016 : Assemblée générale 2016
16 mai 2016 : Conseil d’administration post-AG
2 juillet 2016 : Bureau fédéral
11 septembre 2016 : Conseil d’administration de septembre

Les dates des réunions du bureau et du Conseil d’administration sui-
vantes seront fixées par le nouveau bureau. 
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23 – Convention CSR /FFS
Suite au vote en Assemblée générale,  il convient de mettre au point 
la convention avec la région Midi-Pyrénées. A cette occasion, il faudra 
circulariser les CSR, sur l’opportunité de signer ce type de convention.
Elles seront obligatoirement caduques dès la fusion des CSR dans le 
cadre de la réforme territoriale.

24  - Affaire SCLQ (club du Lot)
Fabrice Rozier a représenté la FFS lors d’une réunion de médiation, 
organisée le 30 juin par la DDSCP, concernant la possible dissolution 
du SCLQ. Une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée en 
septembre. Selon la décision qui sera prise, il conviendra alors de se 
rapprocher du CDS 46.
Par ailleurs, la Présidente saisira l’instructeur de la FFS afin d’engager la 
procédure liée à ce dossier.

25 - Congres 2016
Aucune région, aucun département ne se sont proposés  pour organi-
ser le Congrès 2016.
Il faut relancer le CDS du Tarn et poser une option sur le centre inter-
national de séjour de Lyon.
 

26 - Demande aide financière exceptionnelle (publica-
tion du rapport d’expédition Ultima Patagonia 2014)
Bernard Tourte, Président de Centre Terre, sollicite une aide financière 
de la part de la FFS pour le financement du rapport d’expédition de 
l’expédition Ultima Patagonia 2014.
Le Bureau rappelle que l’expédition avait eu le label Expédition Natio-
nale sans attribution de subvention et qu’un cadre technique a accom-
pagné pendant une année l’expédition sur le volet scolaire. Comme 
il n’est pas inscrit au budget 2015 de ligne budgétaire pour financer 
cette demande, il est proposé d’orienter cette demande vers la CREI 
et vers le FAAL. 

27 - Rencontre avec Expé
Le 2 juillet 2015, rencontre entre la Présidente, le Président de la Co-
Com et le nouveau Président d’Expé : les termes d’une nouvelle col-
laboration ont été évoqués sur la base d’un partenariat comprenant 
plusieurs volets. Le nouveau président transmettra une proposition de 
partenariat.
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RÉUNION TÉLÉPHONIQUE DU BUREAU DU 
26 AOÛT 2015

Présents : 
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, Jean-
Pierre Simion, José Prévôt, Clément Baudy, Éric Alexis

Ordre du jour
1 - GPRA « Image numérique et patrimoine » 
2 - Validation définitive de la feuille de route CREI et des critères d’ex-

pédition
3 - Convention nationale de fonctionnement régional décentralisé
4 - Valorisation de SCPT
5 - Affaire Miquel/Bariviera
6 - Conventionnement canyon
7 - Lieu réunion du Conseil d’administration de décembre
8 - Date départ à la retraite d’une salariée
9 - Tarification assurance
10 - Dates du bureau d’octobre
11 - Plaquette Agenda 21 et moyens de communication de la FFS
12 - Guy Fournie - diffusion du film « Norbert Casteret, chasseur 

d’abîmes » au Congrès FFS 2015
13 - Réorganisation territoriale
14 - Stagiaire pôle enseignement
15 - Assemblée générale 2016
16 - Comité Sport Santé
17 - Statuts types sur le site
18 - « Festival du film Documentaire » de Montignac
19 - Publication des rapports d’expé CREI
20 - RI commission financière et statistiques
21 - Tarif des licences collège 2
22 - Convention d’Objectifs 2016
23 - Plan citoyen sport
24 - Dossier en cours

1 - GPRA « Image numérique et patrimoine » 
Didier Cailhol présentera ce sujet au Conseil d’administration de sep-
tembre.
Il s’agit d’un des volets scientifiques lié à la création de l’espace de res-
titution de la Grotte Chauvet.
Ce projet fait l’objet d’un accompagnement financier important de la 
part des différentes parties prenantes. IL s’agit d’un projet de déve-
loppement économique initié par la région Rhône-Alpes et le départe-
ment de l’Ardèche en complément à l’inscription de la grotte Chauvet 
au patrimoine mondiale de l’humanité de l’UNESCO.

2 - Validation définitive de la feuille de route CREI et des 
critères d’expédition
Les documents définitifs seront présentés et soumis au vote du Conseil 
d’administration de septembre.
Les propositions faites par la CREI sont, en grande majorité, validées 
par le Bureau.

3 - Convention nationale de fonctionnement régional dé-
centralisé
Après les discussions en Assemblée générale, la version définitive a été 
validée par le Bureau.
Celle-ci sera soumise au vote du Conseil d’administration.
La 1ère convention sera signée par la région Midi-pyrénées, à l’issue de 
ce Conseil d’administration.
Elle sera mise en ligne sur le site avant d’être intégrée dans la version 
en ligne du Mémento du Dirigeant.

4 - Valorisation de SCPT
Spéléo et canyon pour tous (SCPT) est un projet fédéral initié en 2010. 
L’approche est de privilégier au maximum l’autonomie des personnes 
handicapées (tout handicap) dans nos deux milieux de pratique. Ce 
projet s’inscrit dans l’objectif de politique générale du sport d’intégrer 
la pratique des personnes handicapées au sein des fédérations elles-
mêmes. 
Le prochain Conseil d’administration devra prendre position sur la va-
lorisation de cette expérience. 

5 - Affaire Miquel/Bariviera
L’instance disciplinaire sera saisie par la Présidente.

6 - Conventionnement canyon
Un dossier de conventionnement concernant le Jura (notre CDS est in-
terpellé par le Conseil général pour un CDESI sur un canyon) amène à 
s’interroger sur « qui doit conventionner alors que nous ne sommes 
pas délégataire ? ».
Claire Lagache voit avec le CTN Canyon de la FFME. Jean Pierre Holvoet 
interpelle la CCI.

7 - Lieu réunion du Conseil d’administration de décembre
Compte-tenu de la fête des lumières à Lyon (même date que notre 
Conseil d’administration de décembre), des tarifs des hôtels durant 
cette période et qu’il n’est pas envisageable de déplacer la date, il est 
proposé de tenir la réunion soit au CREPS de Mâcon soit au Campanile 
de Montpellier.
La décision sera prise au Conseil d’administration de septembre.

8 - Date départ à la retraite de la secrétaire en charge des 
adhésions
Une salariée nous a fait part de sa date de départ à la retraite. 
Éric Alexis fait un courrier accusant réception de cette information.
Notre comptable calcule son jour exact de départ.
La simulation faite de ce départ amène une baisse de la masse sala-
riale.
Le Conseil d’administration de septembre doit valider le passage à 
temps plein d’une secrétaire.

9 - Tarification assurance
La nouvelle grille de tarifs 2016 est validée (la RC et l’IA sont désormais 
scindées).
Il reste un point en cours de négociation : l’alignement des tarifs jeunes 
des 26 ans au tarif des 18 ans.
Au 26 août, le Conseil d’administration approuve majoritairement la 
stratégie visant à établir le prix de la RC à 12 €.
A noter : la suppression du tarif IA « archéo » ainsi que le tarif « diri-
geant ».
Le tarif d’assurance des locaux des clubs n’augmente pas (très faible 
sinistralité).

10 - Dates du bureau d’octobre
Maintien des dates 17 et 18 octobre 2015.

11 - Plaquette Agenda 21 et moyens de communication 
de la FFS
Faut-il refaire ces plaquettes ?
La CoCom doit évaluer la valeur des stocks avant de valider une éven-
tuelle édition.
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12 - Guy Fournie - diffusion du film « Norbert Casteret, 
chasseur d’abîmes » au Congrès FFS 2015
Un courrier de réclamation de l’auteur du film est traité (ce film était 
effectivement prévu au programme mais n’a pas été diffusé). Éric 
Alexis valide que la réponse a déjà été faite par les organisateurs du 
congrès à Guy Fournie.

13 - réorganisation territoriale
Il faut engager une évaluation des  difficultés qui vont être générés par 
cette réorganisation des régions.
Les réunions de Grandes régions seraient peut être l’occasion d’aider 
nos régions. Il leur sera confirmé que ces réunions sont maintenues 
pour aborder ce dossier.
A l’occasion de celles-ci, il faudrait inviter les membres du CROS.
Différentes hypothèses d’application du calendrier (éventualité de 
proposer aux CSR, la prolongation des mandats actuels d’un an avec 
élection de Conseil d’administration des nouvelles régions) seront pré-
sentées au Conseil d’administration de septembre.

14 - Stagiaire pôle enseignement
Il est envisagé d’associer un stagiaire STAPS (l’offre de stage a été dif-
fusée par anticipation auprès de l’université de Lyon, en attente de 
retour de candidature) pour repenser toute la stratégie de formation 
fédérale.
Les commissions (EFS, EFC, EFPS) proposent de prendre en charge 
le stagiaire sur leur budget, les indemnités dues pour 2015 (environ 
1 500 € pour 3 mois), le solde étant pris sur le budget 2016. Les pre-
miers résultats seront présentés aux Journées d’étude d’octobre 2016.

15 - Assemblée Générale 2016
Toujours pas de lieu (de volontaires !) pour notre prochaine Assemblée 
générale.
Les besoins sont connus : une salle de 150 personnes pour accueil-
lir l’Assemblée générale et plusieurs petites salles de réunion pour les 
commissions. La structure d’accueil doit regrouper ces salles, la restau-
ration et l’hébergement.
La limite de décision sera le Conseil d’administration de septembre. 
Une solution « ultime » serait le « repli » au CROS de Toulouse.

16 - Comité Sport Santé
Le CNOSF suggère la création d’un « Comité Sport Santé ». Ce dos-
sier est suivi par Jean Pierre Buch qui nous le présentera au prochain 
Conseil d’administration. Éric Alexis précise qu’il n’y a pas d’obligation 
à ce sujet dans le Code du Sport.

17 - Statuts types sur le site
Modèle de statuts club : Fabrice Rozier, suite à la réunion du CDS 
46, demande le retrait des statuts publiés sur le site qui ne sont plus 
conformes. 
Il est précisé que ceux publiés actuellement sont un modèle dont les 
clubs peuvent s’inspirer. 
L’évolution du Code du Sport les rend désuets. Une nouvelle trame 
sera proposée par Jean Pierre Holvoet.

18 - « Festival du film Documentaire » de Montignac
Les organisateurs du « Festival du film documentaire » de Montignac 
nous proposent de nous associer. La Com audiovisuelle a déjà confirmé 
qu’elle pouvait s’y rendre. Un dossier FAAL est possible.

19 - Publication des rapports d’expé CREI
La CREI a adressé un projet sur la publication des rapports CREI. 
Ce projet sera présenté et discuté au prochain Conseil d’administration 
(diffusion avec licence des anciens rapports).

20 - RI commission financière et statistiques
La CoFinStat a déposé son projet de RI. Il sera discuté et amendé au 
prochain Conseil d’administration.

21 - Tarif des licences collège 2
La prise d’adhésions, via le collège deux, pose la question de la RC. En 
effet, du fait de l’obligation d’associer une licence et une assurance RC, 
il y aura forcément un problème de coût des licences, via le collège 2. 
De la même manière, l’obligation du certificat médical pour la pre-
mière adhésion est une vraie difficulté.
Le Bureau décide de solliciter notre assureur pour étudier la mise au 
point d’une annexe à notre contrat groupe qui pourrait être proposée 
au SNPSC.

22 - Convention d’Objectifs 2016
La Convention d’Objectifs 2016 sera préparée sur la base du budget 
Convention d’Objectifs 2015 (stable, voir à la baisse estimée à – 5 %).
A ce moment de l’année, nous n’avons pas de vision sur le budget 2016 
des commissions (fonctionnement, investissement, …). Compte tenu 
du délai, les trésoriers solliciteront les commissions sur leurs projets 
2016 (l’adaptation des budgets sera faite en fin d’année) en reprenant 
comme base la Convention d’Objectifs 2015.

23 - Plan citoyen sport
Le Ministère demande d’adopter un Plan Citoyen Sport. Ce plan s’im-
pose à nous et est intégré à la Convention d’Objectifs. Il en devient une 
annexe obligatoire dont les résultats doivent être présentés lors de la 
validation de la Convention d’Objectifs.
Ce dossier sera présenté au Conseil d’administration de septembre, 
avant aux clubs.
Le prochain Conseil d’administration devra élire un référent élu et un 
référent parmi la DTN.

24 - dossier en cours
Convention Pallu : une nouvelle convention tenant compte du projet à 
Vallon-Pont-d’Arc a été transmise  à Patrick Pallu.
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DES 12 ET 13 SEPTEMBRE 2015 À LYON 
(RHÔNE)
 
Présents : 
Dominique Lasserre, José Prévôt, Laurence Tanguille, Jean-Jacques 
Bondoux, Jean-Pierre Buch, Didier Cailhol, Christian Dodelin, Robert 
Durand, Olivier Garnier, Bernard Lips, Véronique Olivier, Fabrice Rozier, 
Éric Alexis

Excusés : 
Clément Baudy, Claire Costes, Jean-Pierre Holvoet, Danielle Pizette-Cail-
let, Jean-Pierre Simion,

Invités : 
Christophe Prévot, Bernard Tourte

17 votants

Ordre du jour
1. Approbation des Procès-verbaux des Conseils d’Administration 

des 23 et 25 mai 2015 et rappel des résultats des votes par voie 
électronique du Label établissements scolaires et de la tarification 
assurance 2016

1a –  Procès-verbal du 23 mai
1b –  Procès-verbal du 25 mai
1c –  Label établissements scolaires
1d –  Tarification assurance 2016

2. Présentation et validation feuille de route CREI et des critères d’ex-
pédition nationale

2a -  Feuille de route
2b - Critères d’expédition nationale

3. Présentation des conditions de publication des rapports d’expédition
4. Convention d’objectif et financement actions internationales
5. Projet de partenariat FFS/Agence de l’eau
6. SCPT 20 ans après – réalisation d’un film Spéléo et canyon pour tous
7. Plan citoyens de sport
 Présentation Éric Alexis
8. GPRA : image numérique et patrimoine 
 Présentation Didier Cailhol
9. Points budgétaires : point sur la trésorerie, évolution de la masse 

salariale, stratégie tarifaire assurance, remboursements des frais 
2016

10. Karstologia/Persée : rétro-numérisation
11. Point sur le projet de centre d’interprétation du milieu souterrain à 

Vallon Pont d’Arc
12. Campagne de mesure de la dissolution en milieu subaquatique 

profond 
 Présentation Didier Cailhol
13. Election d’un Président d’honneur
14. Présentation de la Convention nationale de fonctionnement régio-

nal décentralisé et signature de la 1ère convention avec la région 
Midi-Pyrénées

15. Conventionnement canyon et fédération délégataire : quelle stra-
tégie ?

16. Réorganisation territoriale : fusion, regroupement des régions,  
avancement des projets, difficultés rencontrées et sur le projet 
d’organisation territoriale de la FFS

 Dossier suivi par Laurence Tanguille, Jean Pierre Holvoet et Éric 
Alexis

17. Stratégie de communication pour les demandes d’aide financière 
(Népal, la Verna, ...)

18. Nomination d’un(e) responsable du plan de féminisation
19. Les médailles spéléos et canyon, évolution du pass. Présentation 

par Vincent Biot, Jean-Louis Giardino
20. Assemblée Générale FFS 2016

21. Point d’activités des pôles
22. Questions diverses : 

22a -  Lieu du Conseil d’administration de décembre
22b -  L’assurance des biens personnels et la RC biens confiés
22c -  Validation du RI de la CoFinStat
22d -  Création d’un comité « Sport Santé » à la demande du CNOSF
  Présentation par Jean Pierre Buch, médecin fédéral
22e -  CNOSF – opération « je rêve des jeux »
22f -  Dépollution de La Roque
22h -  Pollution du gouffre de Montaigu
  Point non traité
22i –  Interreg
  Présentation Didier Cailhol

1. Approbation des comptes rendus des Conseils d’Admi-
nistration précédents des 23 et 25 mai 2015
1a – Procès-verbal du 23 mai
Vote :
Pour : 17 

1b – Procès-verbal du 25 mai 
Vote :
Pour : 17 
Ces deux Procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité.

1c – Label établissements scolaires
Question : « Validez-vous le label proposé pour les établissements sco-
laires tel qu’il figure dans les documents joints au mail reçu le 10 juin 
2015 ? » question posée par voie électronique, le 11 juin 2015.
Vote :
Pour : 13 Abstention : 1
(14 voix exprimées pour 17 votants)
Le Conseil d’Administration adopte ce label.

1d – Tarif assurance 2016
Question : « Quelle stratégie de tarification des produits d’assurances 
(RC / IA) voulez-vous mettre en place pour la saison 2016 ? (choix des 
stratégies selon les fichiers présentés au Conseil d’administration, le 5 
août 2015) ».
Vote :
Pour : 13 Abstention : 1
(14 voix exprimées pour 17 votants)
Le Conseil d’administration a retenu la stratégie 1/2.

2. Présentation et validation feuille de route CREI et des 
critères d’expédition nationale
Ces deux documents ont fait l’objet de plusieurs navettes entre la CREI 
et le Bureau fédéral.
Les documents soumis au vote sont préalablement modifiés sur les 
points suivants :

2a - Feuille de route 
Modification du 4ème alinéa de l’art 2.1 : 
« - la CREI attribue une attestation de parrainage (avec un numéro d’ex-
pédition) aux expéditions spéléos et canyons qui remplissent les cri-
tères de déontologie des expéditions et comportent plus de la moitié 
de fédérés FFS. » est modifiée ainsi 
« - la CREI attribue une attestation de parrainage (avec un numéro d’ex-
pédition) aux expéditions spéléos et canyons qui remplissent les cri-
tères de déontologie, pour lesquels des membres de la FFS demandent 
un parrainage. »
Modification de la 1ère phrase du dernier alinéa de l’art 2.1 
« Le montant annuel de cette dotation est fixé à x % du budget fédé-
ral. » est remplacé par « Le montant annuel de cette dotation est fixé 
par le Conseil d’administration fédéral. »
La Feuille de route ainsi modifiée est soumise au vote du Conseil d’ad-
ministration.
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Vote :
Pour : 16  Contre : 0 Abstention : 1
 La feuille de route de la CREI est adoptée.

2b - Critères d’expédition nationale
Vote : 
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 1
Après relecture de ces critères, le Conseil d’Administration adopte le 
texte sans amendement.

3. Présentation des conditions de publication des rap-
ports d’expédition
Document présenté par Bernard Lips en l’absence de représentant du 
bureau de la CREI.
La CREI demande au Conseil d’administration de prendre position sur 
la méthode de mise en ligne des rapports d’expédition. La question est 
de mettre en ligne les plus anciens rapports d’expédition déposés au 
CNDS, de le faire en qualité écran, et en licence « Créative Commons » 
(mention des noms des auteurs, partage des documents objet de cette 
licence dans les mêmes conditions de diffusion, sans utilisation com-
merciale et sans modification du rapport).
D’autre part, il est laissé la possibilité à un auteur de demander le re-
trait de son rapport. 
Vote : 
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 1
Le Conseil d’administration  adopte cette proposition.

4. Convention d’objectifs et financement actions inter-
nationales
4 000 € ont été attribués par le Ministère au titre des actions de coo-
pérations bilatérales.
Le DTN rappelle que la Convention d’objectifs est à déposer au 15 oc-
tobre 2015.
Le suivi des dépenses au titre de la CO 2015 n’entraîne pas d’alerte. Il 
est noté que 5 000 € supplémentaires ont été attribués en juin et qu’ils 
seront affectés au pôle développement.

5. Projet de partenariat FFS/Agence de l’eau
Projet de collaboration avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 
Didier Cailhol présente la démarche à engager avec l’agence afin de 
mettre en place un accord cadre national qui pourrait être décliné par 
Les CSR et les CDS par bassins ou avec une structure particulière. 
Dans le cadre de ses relations avec les instances des politiques pu-
bliques de l’eau, la FFS a abordé avec l’Agence de l’eau Rhône-Méditer-
ranée-Corse, une série de discussions sur les modalités des relations, 
des collaborations et des compétences des spéléologues pouvant être 
mobilisées pour la documentation, la connaissance des aquifères kars-
tique, et les contributions par des actions de médiation que les struc-
tures spéléologiques sont à même d’apporter pour la bonne gestion 
des eaux souterraines et du karst.
Actuellement, la multiplicité des actions, la diversité des acteurs im-
pliqués et des champs d’intervention rendent difficiles l’intégration de 
ces collaborations dans les programmes de la politique conduite par 
l’Agence.
Il apparait utile de pouvoir installer une convention cadre générale 
pour définir les collaborations recherchées avec les structures spéléo-
logiques et permettre ensuite les déclinaisons nécessaires entre les 
différents échelons régionaux, départementaux ou de bassins.
Cette convention concerne les CSR et CDS du bassin versant du Rhône 
et de ses affluents. Une présentation du projet leur sera adressée pour 
les informer et installer la concertation nécessaire afin de prévoir les 
déclinaisons à intégrer au regard des collaborations déjà installées.
Les commissions environnement et scientifique sont chargées de cette 
tâche.

Didier Cailhol les sollicitera pour obtenir leur accord. Un courrier et 
une note de cadrage leur seront adressés.
Ce dossier sera piloté par le Pôle Environnement.
Ce projet est soumis à l’approbation du Conseil d’Administration.
Vote :
Pour : 16 Contre : 1 
Le projet est adopté.

6. SCPT 20 ans après – réalisation d’un film Spéléo et 
canyon pour tous
Rappel du contexte : 
Il s’agit d’un projet fédéral initié en 2010 dont l’approche est de privi-
légier au maximum l’autonomie des personnes handicapées (tout han-
dicap). Ce projet s’inscrit dans l’objectif de politique générale du sport, 
d’intégrer la pratique des personnes handicapées au sein des fédéra-
tions elles-mêmes. Différents intervenants fédéraux ont accompagnés 
ce projet : les membres du Conseil d’Administration, la DTN, la CoMed, 
la CoCom, les écoles fédérales (EFS, EFC, EFPS).
La FFS a engagé 10 000 Euros par an depuis trois ans sur ce projet.
Le but est d’outiller les structures fédérales qui seraient concernées par 
l’accueil de publics spécifiques et de capitaliser les retours d’expérience. 
L’offre stratégique est donc générale, mais les réalisations seront locales.

Bilan des réalisations :
- stages de formations spécifiques pour les  cadres fédéraux et profes-

sionnels (un par an, gratuits pour les  stagiaires au titre de l’expéri-
mentation)

- un stage de découverte de la spéléo pour publics handicapés (no-
vembre 2014)

- un stage de découverte du canyon pour publics handicapés (juin 2015)
- réalisation de fiches techniques spéléo et canyon pour chaque type 

de handicap
- plusieurs films
-création d’un harnais spécifique pour paraplégique, issu des divers re-

tours d’expérience. Ce harnais pourrait être breveté, mais le coût du 
dossier semble prohibitif face au développement envisageable

- page réservée sur le site fédéral avec divers documents descriptifs 
d’actions menées

- modification du BAAC avec ajout d’une rubrique action « handi » 
(2014, 2015), 40 clubs y ont répondu

- éditorial de Spelunca
Capitalisation du projet :
- dossier technique numérique et « papier », type dossier de presse FFS
- poursuivre l’organisation de stages spécifiques ou bâtir un module « 

handicap » à intégrer à un cursus, à discuter avec les écoles fédérales,
- réaliser un inventaire des sites régionaux ou départementaux compa-

tibles avec chaque type de handicap,
- autre ?

Plan communication interne :
- faire circuler le dossier et l’information à toutes les structures fédé-

rales CSR, CDS, clubs, individuels) et sur tous les médias : site, réseaux 
sociaux (FB, Twiter)

- renseigner le calendrier des stages sur les modules spécifiques
- site internet : page à restructurer ?
- intégration lors des JNSC ?
- article Spelunca
- exposition photos réutilisables, autres films ?
- autre ?

Plan de communication externe :
- Ministère
- Fédérations handisport et sport adapté
- offre externe aux publics handicapés, comme le site Handiguide (la 

spéléo et la Fédération y sont déjà référencées)
- FFCAM, CNOSF
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- syndicats professionnels
- partenaires de la FFS : Expé, Petzl, …
- mécénat, fondation ?

Projets (2016-2017) :
- rencontre des clubs qui ont réalisé une action « handi » (a priori 

janvier 2016) : mesure phare pour l’instant afin d’avoir un retour 
d’expérience concret

- lancement de l’inventaire par département des sites adaptés en re-
lation avec  chaque type de handicap

- stage de formation de cadres, budgétisés normalement
- recherche de financement  grâce au dossier de presse, au site et aux 

stages
- éventuellement programmation de stage de découverte (spéléo et/

ou  canyon) si on résout le problème budgétaire avec des parte-
naires.

7. Plan citoyens de sport (présentation Éric Alexis)
Conséquence des attentats du 7 janvier 2015, l’état cherche à sensibili-
ser le milieu sportif sur des actions visant à promouvoir la citoyenneté 
par la pratique d’un sport. 
Ce plan est désormais inclus dans la CO et le respect d’un minimum de 
règle obligatoire édictée par l’Etat et est à mettre en place.
Les actions proposées par l’état ont été amendées et ramenées au pro-
fil de notre Fédération.
Vote : 
Le  Conseil d’administration adopte ce plan à l’unanimité
Le référent technique est notre DTN. : rendu compte dans la CO 2016
Le référent élu est : Benjamin Weber (le dossier sera porté par le pôle 
développement). 

8. GPRA : image numérique et patrimoine (Présentation 
Didier Cailhol)
Un séminaire de travail regroupant les acteurs territoriaux et régionaux 
s’est tenu sur le site de la Caverne du Pont d’ Arc, le 3 juillet à propos 
de la Mission de développement territorial « Image numérique et pa-
trimoine ».
Cette action s’inscrit dans le cadre du Grand Projet Rhône-Alpes « La 
Caverne du Pont d’Arc » dans lequel la FFS se trouve être un acteur de 
premier plan avec ses activités d’exploration et de documentation du 
milieu souterrain et avec le projet d’espace muséographique.
Ce projet constitue l’axe de développement économique du GPRA, lié 
à l’inscription au patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO de la Grotte 
Chauvet.
Pour la FFS, la mise en place de ces axes de développement permet de 
pouvoir disposer d’un cadre technique et de moyens pour le dévelop-
pement de l’espace muséographique mais aussi pour des actions de 
numérisation de certaines parties de son centre de documentation et 
la possibilité de l’inscrire dans des dynamiques de réseaux, nouvelles 
et innovantes.
Cette action « image numérique et patrimoine » est soutenue à hau-
teur de 3 millions d’euros.
Les autres déclinaisons du projet montrent aussi des perspectives in-
téressantes en matière de médiation ou de projets artistiques relatifs 
au milieu souterrain ou de développement technologique pour l’acqui-
sition de données et l’immersion en situation de réalité augmentée.

9. Points budgétaires : point sur la trésorerie, évolution 
de la masse salariale, stratégie tarifaire assurance, rem-
boursements des frais 2016
Point de passage sur les budgets : 
Rien d’anormal n’est constaté par les trésoriers dans les budgets des 
commissions.

Quelques points particuliers sont évoqués :
La CoMed n’a pas de dépenses, il n’y a pas assez de recettes publici-
taires dans nos publications, les instances fédérales (bureau, Conseil d’ 
administration, Assemblée générale, DTN) n’ont pas de dépassements 
de budget, les charges de fonctionnement du siège (frais de coproprié-
té) augmentent (d’un montant de 17 000 € en 2014, ce niveau est déjà 
atteint à cette date).
Le départ à la retraite d’une secrétaire est plus particulièrement abor-
dé. La date de son départ n’est pas encore connue. Suite aux simula-
tions de départ en retraite, il a été proposé à la salariée de reporter 
sa proposition de départ fin décembre 2015, ceci pour prendre en 
compte une ancienneté supplémentaire. 
Le Conseil d’administration sera sollicité dès que la salariée aura donné 
sa décision, pour décider de la date d’embauche à temps plein de la 
secrétaire, soit au 1er décembre soit au 1er janvier (se pose la question 
de l’embauche d’une secrétaire à temps plein à partir du premier jan-
vier et du cumul de deux salaires sur des temps plein sur le premier 
trimestre. Le trésorier adjoint transmettra au Conseil d’administration 
les éléments de décision).
Il est rappelé que la CO 2016 doit être déposée avant le 15 octobre. 
AVENS : 
Un an et demi de retard, ce qui a rendu impossible le développement 
des 7 modules complémentaires qui restent à développer.
La fin du développement du module de gestion des stages, qui sera 
réalisée par le responsable informatique, est prévue fin 1er trimestre 
2016
Clément Baudy rappelle que si de grosses dépenses sont prévues, il 
convient de les annoncer rapidement aux trésoriers !
Remboursement des frais :
Les trésoriers étudieront la prise en compte du co-voiturage et sa va-
lorisation pour la définition du montant des frais kilométriques : une 
nouvelle grille de remboursement de frais sera proposé au CA de dé-
cembre.
Tarif collège II : 
Si la Fédération doit assurer tous ses adhérents en responsabilité civile, 
doit-elle le faire par le biais du même contrat que celui des adhérents 
directs à la FFS ? Décompter le nombre d’adhérents au collège II via 
la souscription de l’assurance n’est pas le bon angle approche. Ce dé-
compte ne peut se faire que par la souscription d’une licence particu-
lière puisque ces personnes ne pratiqueront que sous la responsabilité 
d’un professionnel. Le Conseil d’administration doit voter le montant 
de la licence qui sera souscrite dans ce cadre de pratique. Après discus-
sion, il est fixé à 10 €. L‘objectif est de voir avec les 16 professionnels 
labellisés comment mettre en place ce nouveau mode de fonctionne-
ment et de faire la démonstration que cela peut fonctionner en 2016.
Vote :
Pour : 16  Contre : 0 Abstention : 1
Laurence Tanguille gère le dossier. Dominique Lasserre étudie la possi-
bilité d’avoir un autre assureur pour le collège 2.

10. Karstologia/Persée : rétro-numérisation
L’équipe Karstologia est en discussion avec l’AFK, cogérant de karsto, 
pour la mise en ligne des anciens numéros de karsto (jusqu’au n°60). 
Le site PERCEE (contrat de libre distribution) retient plus l’attention de 
Karstologia (classement national à vocation international). Le dossier 
sera soumis à PERCEE en septembre.

11. Point sur le projet de centre d’interprétation du mi-
lieu souterrain à Vallon-Pont-d’Arc 
La création du CIMS fait l’objet de point régulier en Conseil d’adminis-
tration.
Ce point a été traité à la suite du point 8 de l’Ordre du jour. 
L’enjeu étant particulièrement majeur pour l’image fédérale et son dé-
veloppement, les propos tenus en Conseil d’administration sont repris 
« in extenso ».
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« Laurence Tanguille prend la parole après l’intervention de Didier Cail-
hol : Concernant notre projet de musée, vous voyez que nous abordons 
une autre dimension qui va au-delà de l’activité traditionnelle de la Fé-
dération. 
Le projet de Vallon-Pont-d’Arc, et les partenariats que nous avons avec 
le SMERG ou avec EDYTEM-Université de Savoie, nous positionnent 
comme interlocuteur sur un projet d’envergure et sur lequel nous 
sommes attendus.
Le point présenté par Didier nous interroge à plusieurs titres :
D’une part, sur la volonté que nous avons d’avancer, nous sommes à la 
croisée des chemins, nous voyons que nous avons touché aux limites de 
notre capacité à faire, sur ce sujet en particulier.
Néanmoins, dans le projet que nous avons développé depuis plusieurs 
années,  il s’agit du maintien de l’existence de la Fédération. Et pour ce 
faire, il faut asseoir notre positionnement dans le milieu des fédéra-
tions de sport de pleine nature, que ce soit sur la pratique mais aussi 
sur d’autres sujets. Nous devenons un acteur majeur et attendu  sur la 
connaissance du milieu souterrain dans le cadre d’un projet national 
d’envergure. Cela veut dire qu’il faut faire bouger les lignes à l’intérieur 
de la Fédération, la question de la professionnalisation est posée au-
jourd’hui et elle sera de plus en plus importante. Pour ces questions du 
milieu souterrain, la question du bureau d’études est d’une acuité tout 
à fait nécessaire, une prise de conscience doit être faite à court terme.
Didier nous représente dans les différentes réunions, notamment sur 
cette question de la numérisation. On voit bien que dans notre projet 
de muséographie, la numérisation, les maquettes numériques vont de-
venir un élément majeur et d’attractivité. Ce sont des sujets qui néces-
sitent que les gens qui travaillent sur ce dossier  soient supportés, au 
sens premier du terme, par le Conseil d’Administration et bien sûr par 
l’Assemblée Générale. On a vu que dans les présentations successives, 
l’Assemblée Générale suivait et avait la volonté que nous fassions avan-
cer le dossier. Lors de l’Assemblée générale 2016, il y aura des décisions 
significatives qui seront attendues, notamment sur le plan financier. On 
ne peut pas faire l’économie d’une discussion au sein du Conseil d’admi-
nistration de savoir quelle est l’ambition qu’on donne à la Fédération. »
Sur le travail, Vincent Biot confirme que la Fédération bascule sur « as-
sumer ce qu’on est » au niveau national et au niveau international. 
Nous sommes des pratiquants mais aussi nous valorisons, nous proté-
geons et partageons un milieu. Ce projet s’inscrit complètement là-de-
dans. Si nous ne prenons pas le virage maintenant, il ne faudra pas le 
regretter dans 10 ans. 
Didier Cailhol indique que nous sommes en complémentarité avec le 
projet de Lascaux qui va être inauguré début 2016 et qui a bien dé-
marré avant le projet Chauvet (il y a 10 ans à peu près). Les équipes, 
y compris en archéologie, qui travaillent en Dordogne sont les mêmes 
que celles qui travaillent en Ardèche. En tant que Fédération, étant pré-
sent sur les deux territoires, nous n’aurons pas de problème à être de 
l’un et de l’autre.
Laurence Tanguille aborde le sujet du projet de Vallon. Le projet a dé-
buté avec le Conseil Régional pour une implantation à Vallon-Pont-d’Arc 
dans un local qui était occupé par le Centre d’étude préhistorique Eu-
ropéen (celui-ci part s’installer à l’espace de restitution et libère donc 
le local). Après les élections municipales, la nouvelle équipe ne tient 
pas cet engagement pris par l’ancienne municipalité et nous lâche. Sur 
ce, le SMERG, le Conseil Général, le département, l’université de Sa-
voie nous disent qu’il faut trouver une solution, qu’ils vont nous faire 
des propositions. Il y avait donc le site du Collège de Vallon-Pont-d’Arc, 
ensuite nous avons eu l’office du tourisme, maintenant nous avons un 
terrain qui nous arrive à la croisée des chemins parce que rentrent en 
ligne de compte des questions de politique locale, pourquoi Vallon, 
pourquoi pas la Bastide-de-Virac ? Et aujourd’hui, nous avons l’espace 
de restitution où se dessine une proposition d’implantation pour nous. 
Hier, Laurence Tanguille a eu validation du Vice-Président du Conseil Gé-
néral, Laurent Ughetto pour que nous nous mettions en contact avec le 
SMERG et Kléber Rossillon, délégataire de la gestion de l’espace de resti-
tution, pour que nous nous installions au moins à titre provisoire dans les 
locaux de l’espace de restitution. Cela fait 400 000 visiteurs qui passent 
potentiellement devant la porte et qui peuvent entrer dans le local, nous 
prenons une envergure qu’on ne pouvait même pas imaginer.

Ce projet s’articule avec le projet dont vient de parler Didier sur le clus-
ter au niveau du sas sur la question de la numérisation, avec la création 
d’IFREEMIS. Le conseil d’administration de l’IFREEMIS a lieu au mois de 
novembre et la fédération y a un poste réservé. Nous ne pourrons pas 
prendre de décision aujourd’hui puisque le courrier n’est pas arrivé. Il ar-
rivera en novembre. Il faudra alors se positionner pour savoir comment 
on occupe ce poste et par qui. Sachant qu’il y a un élément important 
qu’il faut porter à la connaissance du Conseil d’administration qui est que 
Didier va être probablement employé par l’IFREEMIS dans un poste d’en-
cadrement et qu’il ne peut donc pas être en même temps notre porte-pa-
role au sein du Conseil d’Administration d’IFREEMIS. 
Nous prenons donc une dimension que nous n’espérions pas. Sur l’espace 
de restitution, aujourd’hui, ce que disent le Conseil Général et le SMERG 
est que l’installation d’IFREEMIS à Vallon-Pont-d’Arc serait dans un pre-
mier temps à titre provisoire sur la maison existante de la Ratière et en-
suite dans le collège. Dans le collège, il y a ce grand projet que le GPRA 
pose sur le milieu souterrain, la valorisation du milieu souterrain dans le 
sud-ardèche.
Toutes ces informations sont récentes. C’est beaucoup d’énergie et de tra-
vail pour les personnes de la Fédération qui travaillent sur ce sujet : une 
réunion par mois avec les prestataires, etc. 
Laurence Tanguille pense qu’une implantation dans l’espace de restitu-
tion à des avantages et des inconvénients mais qu’il y a plus d’avantages 
à aller sur ce site. Le local existe, nous avons juste à investir sur la scéno-
graphie. La mutualisation du personnel est une point positif. Nous avons 
d’avantage à étudier cette solution.
Didier Cailhol revient sur le point soulevé par Jean-pierre Simion au sujet 
de la régionalisation de ces projets. Didier Cailhol confirme que ce sont les 
mêmes acteurs qui les pilotent. Nous devons développer toute la straté-
gie, comment à partir des points d’attractivité  nous allons pouvoir mettre 
en place grâce à nos réseaux, comités, clubs, etc, des déclinaisons qui 
soient sur l’ensemble des massifs karstiques et qui profitent au niveau 
national au développement de la spéléologie et bien au-delà. Nous avons 
des « attracteurs » qui va être l’espace muséographique dans l’espace de 
restitution, le pôle numérique qui va produire des choses. Grâce à cela, 
nous allons pouvoir diffuser sur toute la France l’envie de faire de la spé-
léologie, l’envie de découvrir le milieu souterrain, l’envie de fréquenter les 
clubs et les actions de la Fédération.  C’est sur cette dimension là que nous 
devons travailler. Comment à partir « d’attracteurs » nous allons pouvoir 
définir notre politique de développement et les grands projets que l’on 
vient d’évoquer que ce soit en terme de citoyenneté, de connaissance du 
milieu, de pratique d’activité sportive ou sociale.
Laurence Tanguille demande s’il y a des questions. 
Robert Durand pense qu’il faut s’engager dans cette voie.
Didier Cailhol répond à Jean-Pierre Simion qui l’interroge sur la structure 
juridique d’IFREMIS : ce sera une Société coopérative d’intérêt collectif. 
Jean-Pierre Simion ajoute que juridiquement et règlementairement rien 
ne s’oppose à ce que Didier Cailhol soit au sein de la Fédération et au sein 
d’IFREEMIS. Seule la Présidente a un souci de ce côté-là.
Didier Cailhol répond qu’en tant que professionnel de cadre de cette 
structure, il a toute la liberté de pouvoir être membre des associations 
qu’il souhaite. Même s’il est membre du CA, il n’est pas à un poste qui 
mettrait un conflit d’intérêt quelconque entre le fonctionnement de la Fé-
dération et IFREEMIS. Laurence Tanguille rappelle qu’il a été ajouté dans 
les nouveaux statuts qu’en cas d’un sujet à l’ordre du jour du CA sur lequel 
il y aurait un conflit d’intérêt la personne ne participera pas au vote.
Véronique Olivier dit que sur le fond du sujet, il faut y aller.
Jean-Jacques Bondoux demande les prévisions de visites. Didier Cailhol 
répond que l’espace de restitution vient d’atteindre les 400 000 visiteurs. 
Le chiffre prévisionnel était 350 000 par an. 
Vincent Biot précise qu’il s’agit de la première année, il faudra attendre 5 
ans pour avoir une stabilisation du nombre de visiteurs.
Olivier Garnier pense que c’est une belle opportunité de s’implanter au 
sein de l’espace de restitution.
Laurence Tanguille précise que, localement, il y a des détracteurs sur le 
projet d’espace de restitution ou en tout cas sur la gestion du dossier 
Chauvet, politiquement c’est un peu délicat. Localement, le fait que la 
Fédération aille à l’espace de restitution est un message de désolidarisa-
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tion de l’équipe des découvreurs. C’est un message négatif par rapport à 
Chauvet et nous sommes dans un site commercial. Personnellement, cela 
devient une évidence.
Laurence Tanguille précise que si nous n’avons pas de bâtiments à 
construire et que si les travaux d’aménagement seront extrêmement suc-
cincts, par contre l’argent qui a été prévu devra être mis dans la muséo-
graphie.
Le GPRA, sur un projet qui était chiffré à 400 000 €, met 100 000 € et nous 
mettons 100 000 € en fond propre, nous avons la moitié du financement. 
Nous sommes en train de contacter un certain nombre de fondation, avec 
ATEMIA, notre AMO, pour compléter l’offre. Si nos contacts sont épaulés 
sur le GPRA, le SMERG et Kléber Rossillon, nous augmentons nos chances.
Ce sur quoi nous n’avons pas avancé, c’est sur la structure juridique. 
Comme nous venons nous intégrer dans une délégation de service pu-
blique sur lequel le déléguant et le délégataire ont chacun des objectifs. 
La situation est un peu tendue entre eux, sur l’offre sur le volet pédago-
gique. 
Dans notre projet, nous avons les professionnels de la spéléo et du 
canyon, c’est aussi un des partenariats importants pour nous. C’est un élé-
ment supplémentaire d’attractivité. Chacun devrait y trouver son compte.
Jean-pierre Buch demande comment cela se passera au niveau de la bil-
letterie. Laurence Tanguille répond que l’annonce de l’implantation de 
l’espace muséographique dans l’espace de restitution a été annoncée 
seulement hier. Kléber Rossillon n’en a pas encore été informé. 
Laurence Tanguille attend une validation sur le fait de s’engager avec l’es-
pace de restitution. Elle demande à Didier Cailhol s’il attend une valida-
tion. Didier répond qu’il s’agit d’un point d’information. »

12. Campagne de mesure de la dissolution en milieu su-
baquatique profond (Présentation Didier Cailhol)
Le but de cette recherche est l’étude des processus qui contribuent à la 
dissolution des calcaires et à la formation des réseaux spéléologiques. 
Différentes spécialités sont concernées : la géologie, la géomorpho-
logie, la microbiologie. IL s’agira pour la première fois d’une étude en 
zone profonde noyée du karst. 
En relation avec l’AFK et des organismes de recherches (laboratoires 
universitaires), les commissions, Plongée et Scientifique de la FFS,  se 
proposent  de conduire une campagne de mesure de la dissolution en 
milieu subaquatique profond.
Seule la Fédération Française de Spéléologie peut envisager de réaliser 
ce type d’étude. En effet, elle seule dispose, par l’intermédiaire de ses 
commissions Scientifique et Plongée, de l’ensemble des compétences 
permettant de mener à bien cette étude nationale à portée interna-
tionale.
Cela consistera dans un premier temps à confectionner des plaquettes 
calcaires référencées, dont on aura mesuré les dimensions, le poids et 
analysé la structure, avant l’installation en siphon. 
Elles seront ensuite installées et contrôlées pendant 5 ans sur chaque 
site selon un protocole défini.
Deux types de matériel sont à prévoir : des sondes pression-tempéra-
ture et des sondes multiparamètres.
Cette étude permettra l’acquisition de données issues de milieux où 
seuls les spéléologues sont capables d’évoluer ; entrainera des colla-
borations avec les laboratoires de recherche ; provoquera une commu-
nication valorisante sur la spéléologie et les structures de la fédération.
Ce travail fédérateur inter-commission sera de support de formation 
pour les spéléologues plongeurs ou terrestres. 
Enfin, il renforcera les liens entre la FFS et les structures de gestion des 
milieux naturels et les collectivités territoriales.
Le budget de l’étude s’élève à 8 000 € et devrait faire l’objet d’un parte-
nariat avec l’Agence de l’eau RMC, les comités de bassins Ardèche, Sèze 
et l’établissement Saône Doubs. L’agence verserait une subvention à la 
FFS pour acheter les sondes.
L’opération devrait démarrer en décembre 2015, si possible.

13. Election d’un Président d’honneur
Suite au vote de l’Assemblée générale, Jean Pierre Simion est en charge 
d’établir des fiches de présentation pour proposer des candidats lors 
de l’Assemblée générale 2016.
Jean Pierre Simion fera un point sur les récentes attributions de médailles.

14. Présentation de la Convention nationale de fonc-
tionnement régional décentralisé et signature de la 1ère 
convention avec la région Midi-Pyrénées
Cette convention servira de base aux conventions proposées aux 
autres CSR. Elle sera notamment transmise à la LISPEL qui devrait être 
la prochaine région à la signer.
A la clôture de ce Conseil d’administration, la 1ère convention de cette 
nature est signée par Benjamin Weber.
Vote :
Pour : 15
Le projet finalisé est adopté.

15. Conventionnement canyon et fédération déléga-
taire : quelle stratégie ?
Le Conseil d’administration est saisi d’une demande d’un CDS pour que 
la FFS passe une convention d’accès à un canyon. 
Le bureau pense qu’il s’agit d’un sujet qui relève de la fédération dé-
légataire, la FFME (Le CDS du Jura n’est pas favorable à signer cette 
convention compte tenu que la FFS n’est pas délégataire). Ce point doit 
être traité par la CCI. Jean-Pierre Holvoet demande les éléments à la 
DTN, pour saisir le secrétaire général de la CCI.
RIF 2016 : la FFME a fait une proposition en collaboration avec les es-
pagnols, mais cette proposition n’est pas acceptable.
RIC 2015 : il se déroulera aux USA 
La 1ère Assemblée Générale  de l’AIAC s’est tenue, le calendrier des RIC 
est établi. 
De nouvelles adhésions de pays sont prévues.

16. Réorganisation territoriale : fusion, regroupement 
des régions,  avancement des projets, difficultés rencon-
trées et sur le projet d’organisation territoriale de la FFS
Dossier suivi par Laurence Tanguille, Jean Pierre Holvoet et Éric Alexis
Différents points de cette réforme sont abordés sans qu’on ait encore 
toutes les réponses aux interrogations posées par cette réforme. Pour 
notre Fédération, cela veut dire passer de 22 à 13 régions. S’il n’y a pas 
de date « butoir » prévue par la loi, les Ministres demandent aux Pré-
sidents des Fédérations de faire le nécessaire pour que la réforme soit 
effective au 31 décembre 2016, si non, au 31 décembre 2017, au plus 
tard. Par ailleurs, le Code du Sport impose aux fédérations de respecter 
l’organisation territoriale de l’état.
Le bureau s’interroge, par exemple, sur la pertinence d’avoir des élec-
tions dans les CSR en 2016.
Pour aider les Fédérations dans la mise en place de cette réforme, le 
CNOSF a réalisé un « vade-mecum » (déposé sur le porte document 
FFS ; Voir aussi guide de FranceActive). Les conditions de fusion des ré-
gions sont définies dans l’article 71 de loi 2014-856. En préparation de 
la réunion des Présidents de région de cette fin d’année, Yves Besset, 
Jean Pierre Holvoet et Éric Alexis, sont chargés de produire un guide 
adapté à la FFS.
Si des marges de manœuvre seront laissées aux régions, il est rappelé 
qu’en cas d’obstacles à la fusion, les statuts prévoient que la FFS ne 
donne pas son agrément.
Jean-Pierre Holvoet a déjà préparé des modèles de statuts (et non pas 
des statuts types) qui seront transmis aux CSR car, si même le péri-
mètre des CSR ne change pas, il y aura nécessité de modifier les sta-
tuts, notamment dans l’application de la parité.
Jean-Pierre Holvoet s’interroge sur la taille et l’existence de tous les 
CDS. Il propose de réfléchir sur notre organisation de manière qu’elle 
soit la plus efficiente possible. 



Conseil d’administration des  12 et 13 septembre 2015 à Lyon 145

L’étude de la taille de certains de nos départements amène à s’interro-
ger sur leur regroupement, possibilité prévue dans la loi sur la réforme 
territoriale.
Autre question non résolue pour l’heure : l’apparition de métropoles, 
qui n’ont pas toutes les mêmes compétences… et qui ne sont pas 
concernées par cette réforme !
Tout cela aura une incidence dans la gestion d’AVENS qu’il faudra bien 
sûr anticiper.
En réponse au courrier du Ministère, il est demandé au Conseil d’ad-
ministration de prendre position (par un vote) sur le calendrier des 
fusions de nos régions. Il y a accord unanime pour confirmer à notre 
Directeur des Sports que la fusion s’effectuera au plus tard le 31 dé-
cembre 2017 et au mieux, à l’Assemblée générale  de mai 2017.
Le texte de la loi : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF-
TEXT000029313296&categorieLien=idsn 
Son décret : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?-
cidTexte=JORFTEXT000030858167&categorieLien=id

17. Stratégie de communication pour les demandes 
d’aide financière (Népal, la Verna, ...)  
Point non traité.

18. Nomination d’un(e) responsable du plan de fémini-
sation
Point non traité 

19. Les médailles spéléos et canyon, évolution du pass 
(Présentation par Vincent Biot, Jean-Louis Giardino)
Deux  animaux, emblèmes des milieux que nous parcourons, sont rete-
nus pour les médailles : la  salamandre pour le canyon et la chauve-sou-
ris pour la spéléo. Cinq niveaux sont proposés ce qui représente 200 
médailles par niveau pour l’EFS et 500 médailles pour les trois pre-
miers niveaux de l’EFS et 200 pour les derniers niveaux. Le coût de 
fabrication oscille entre 8 000 et 9 000 € pour 2900 médailles. 
Le suivi des niveaux sera intégré dans AVENS.
Différents modèles sont soumis au choix du Conseil d’administration 
qui propose de garder pour les niveaux or et argent le modèle 1a2 
mais en supprimant les références « commission » et « syndicat » et 
en intégrant en toutes lettres « Fédération Française de Spéléologie ».
Véronique Olivier pense que les objets sont à côté de la cible. 
La CoCom fait une proposition pour travailler les médailles dans le dé-
lai des Journées d’Etude, c’est-à-dire  pour le 21 novembre. Un proto-
type devra être présenté aux Journées d’Etude 2015, pour validation 
et création du moule.
Le projet définitif sera soumis à l’approbation du Conseil d’adminis-
tration par vote électronique. Le pôle Développement soumettra une 
proposition de tarif par médaille.
Les pôles Développement et Enseignement se pencheront, par ailleurs, 
lors des prochaines Journées d’étude, sur le contenu du Pass Fédéral 
qui n’est plus en phase avec ces nouveaux niveaux.

20. Assemblée Générale FFS 2016
Un lieu doit être défini d’ici mi-octobre. Sinon, il conviendra de deman-
der la validation de Toulouse au CSR Midi-Py.

21. Point d’activités des pôles
Pôle santé secours
Commission secours
La convention signée en 2014 se décline sans problème dans de nom-
breux départements. Une réunion de bilan annuel a eu lieu en juin 
avec la DGCSC. A noter : un seul département, l’Aude, pose problème 
(le département demande au SSF d’assurer ses sauveteurs en réel).

Des directives ont été données par le Ministère pour la suppression de 
cette demande.
Convention gendarmerie : réunion en juin à la demande de la gendar-
merie qui souhaitait modifier la convention existante. Le travail avance 
lentement.
Le SSF s’interroge sur la façon de pouvoir récupérer des pièces d’inves-
tigation collectées par la gendarmerie lors d’enquête suite à accident, 
ceci pour réaliser des analyses de ces pièces et en tirer des mesures 
préventives. Ce travail est en cours avec la Direction Générale de la 
Gendarmerie.
Le Conseil d’administration demande au SSF de faire des propositions 
pour la mise en œuvre de la décision de la motion votée en Assemblée 
générale, afin de ne pas rester sur des positions discriminatoires.
Jean Pierre Holvoet rappelle qu’il est à l’initiative de la décision de la 
FFS en 1991 (pas de formation secours pour les corps constitués).
Christian Dodelin précise que l’ouverture la plus rapide qui serait envi-
sagée concerne les plongeurs.

Commission Médicale
Deux études sont terminées : l’une sur la psychologie des spéléos 
(éclats de rire) ainsi que celle sur la cardiofréquencemètrie (le Conseil 
d’administration reprend un ton grave).
Une nouvelle étude sur la microbiologie souterraine et ses effets pa-
thogènes est lancée.

Pôle communication
La commission communication se réunira au siège le 7 novembre au siège.

Commission audiovisuelle 
Activités présentées par Michel Luquet
La commission a coopéré à diverses soirées de projection organisées 
par les clubs.
La numérisation des documents audiovisuels de la vidéothèque, prise 
en charge par Pascal Lamidey, est déjà bien avancée. Les documents 
déjà numérisés seront mis à disposition des fédérés sur le serveur fé-
déral, courant 2016.
La commission a monté et réalisé deux œuvres audiovisuelles FFS, 
l’un sur le secours en plongée (exercice du SSF au siphon du Russel), 
l’autre étant un clip d’introduction au diaporama pour la candidature 
au  congrès UIS 2021.
Elle a participé aux réunions et travaux préparatoires avec le COSIF 
pour l’organisation d’un festival en Ile de France, manifestation qui sera  
dans l’esprit de Spélimages84.
La commission a reçu une demande de partenariat de la part du « Fes-
tival Ciné Toile - 7éme édition du film « Documen terre » »  à Montignac.
« Nous pensons qu’un partenariat avec La Fédération Française de Spé-
léologie serait des plus intéressants. Nos objectifs se rejoignent dans 
la volonté d’informer et de sensibiliser tous les publics à une meilleure 
connaissance du monde souterrain, sa défense et sa protection. La 
plongée spéléo, particulièrement représentée dans le festival, est un 
exploit sportif mais aussi un formidable outil de travail scientifique.
C’est pourquoi nous faisons appel à vous pour :
- une aide à la recherche de films et d’intervenants spécialisés pour les 

débats suivant les projections.
-  un relais d’information du Festival dans vos mailings et réseaux.

En retour, CinéToile s’engage à :
-  Diffuser des informations concernant le partenariat avec la FFS dans 

les médias presse, radio, télévision et dans le blog du Festival du Film 
DocumenTerre.

-  Diffuser largement le logo de la FFS sur les affiches, flyers et bande 
annonce du Festival diffusée dans le réseau des salles Ciné-Passion.

-  Distribuer des documents sur les activités de la FFS à l’entrée de la 
salle du cinéma Vox, avant les projections. »

Spélimages 84 (9éme Edition) et Rencontres audiovisuelles FFS (6éme 
Edition) se tiendront les 21 et 22 Novembre 2015 à Courthezon (84).
La commission demande au trésorier un complément de subvention 
de 500 Euros.
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CREI 
Pas de contact volontaire entre le responsable du pôle suite aux 
échanges de courriel de la Présidente de la commission. Bernard Lips 
fera l’interface entre le Conseil d’administration et la commission.
La convention de partenariat avec Expé reste à finaliser.

Pôle patrimoine
Commission Documentation 
Information  à mi-parcours de l’archivage au CNDS.
Point présenté par Robert Durand
Agnès Darnoux a indexé actuellement 6 022 exemplaires sur les 13 000 
à enregistrer.
Les mois de juillet/août ont été avantageusement consacrés au range-
ment du fonds Renault. Une partie de cette documentation compre-
nant des documents très nombreux et très complexes ne sera pas sai-
sie comme annoncé dans le devis initialement retenu pour ce travail.
La partie spéléologie régionale France est terminée coté monographies 
fascicules et revues mais a été très difficile à insérer compte tenu du 
remplissage de certains compactus et deux grandes séries ont été 
descendues au sous-sol du CNDS : la collection complète de la Société 
Géologique de France et les reliures des « Spelunca » de la 5ème série.
Le cap des 860 exemplaires par mois sera tenu jusqu’à la fin du contrat. 
Il reste donc huit mois de travail avec cette cadence. Fin estimée du 
contrat, toujours fin avril 2016. Au terme de ce contrat, il restera à 
saisir la totalité du fond conservé au CNDS au sous-sol. Il est sûr, toute-
fois, que cela seront les choses les plus difficiles à enregistrer : rapports 
CREI, alphabet non latin, ouvrages anciens, tirés à part, documents 
personnels divers : topographies, K7 vidéos...
Le problème est de savoir, maintenant, comment sera valorisé à terme 
le CNDS ? 
Si on conserve ce qui se fait actuellement : enregistrement unique-
ment de ce qui nous parvient, mais avec aucune relance pour les 
manquants (y compris au niveau des lacunes via les échanges gérés 
par la CREI), pas de saisies des monographies mais engrangement des 
doubles, triples, quadruples sans se soucier de la place de stockage, ni 
des échanges éventuels possibles, pourra-t-on garder le dépouillement 
des revues françaises via le BBS si la coordination France n’est plus as-
surée ? Il est à craindre la disparition à court terme du CNDS et donc, 
non seulement d’une fonction importante de notre Fédération, mais 
aussi de son « aura international ». Il y a donc nécessité d’une création 
d’un 1/2 ou 1 poste spécialisé dans ce domaine très particulier. 

Pôle enseignement
Coordination du pôle enseignement : Jean-Pierre Holvoet se propose 
de « tutorer » un nouveau coordinateur si Claire Costes souhaitait quit-
ter son poste.

Pôle developpement
Regroupement des EDSC, en octobre à Méze. 

Pôle vie associative 
FAAL : il reste potentiellement du financement pour des actions.
Christophe Prévot interroge le Conseil d’administration pour signer la 
pétition pour la fermeture de la chasse le dimanche. En effet, à plu-
sieurs reprises des spéléologues lorrains ont été interdits d’accéder à 
des cavités, notamment lors de stages, à cause de chasses et de bat-
tues sur une durée de 2 à 3 heures en matinée. 437 associations et 
structures de sports et loisirs de plein air ont cosigné un appel pour 
demander l’arrêt de la chasse le dimanche (http://www.bioaddict.fr/
article/437-organismes-demandent-l-arret-de-la-chasse-le-dimanche-
a5110p1.html) afin que les Français puissent pratiquer leurs activités 
de nature en toute sécurité. Christophe Prévot demande au Conseil 
d’administration fédéral sa position, vis-à-vis de cette initiative, et sa 
position pour les structures déconcentrées fédérales.

22. Questions diverses 
22a - Lieu du Conseil d’administration de décembre
Il est rappelé que la réunion du Conseil d’administration des 5 et 6 dé-
cembre aura lieu au CREPS de Mâcon.

22b - L’assurance des biens personnels et la RC biens confiés
Dominique Lasserre fait faire devis pour une extension d’assurance aux 
biens et au matériel mis à disposition par la FFS, pour les stages ou et 
activités en dehors du siège.
Le Conseil d’administration acte le remplacement de l’ordinateur de la 
stagiaire qui a été  volé lors du déplacement en Slovénie sur le budget 
de la Co environnement par un vote.
Vote :
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 3
Il sera rappelé sur le site de la Commission Assurance les procédures à 
respecter pour gérer rapidement les déclarations de sinistre. 
Pour les stagiaires, il y a nécessité de prévoir les mises à dispositions 
du matériel.

22c - Validation du RI de la CoFinStat
Le projet de RI présenté par l’équipe actuelle de la Commission finan-
cière et statistiques est adopté après amendement (voir RI adopté en 
pièce jointe)
Vote : 
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 2  
En conséquence, les trésoriers devront présenter au Conseil d’admi-
nistration de décembre 2015, le nouveau règlement financier fédéral.
La candidature de Christophe Prévot est soumise à l’approbation du 
Conseil d’administration. 
Un vote est demandé par Bernard Lips car le règlement financier de 
la FFS stipule que les membres de la commission financière sont élus 
par le comité directeur (article 4.3 du règlement financier de la FFS). 
Jean-Pierre Holvoet considère que ce vote est inutile et de ce fait, ne 
prend pas part au vote.
Vote pour la candidature de Christophe Prévot 
Vote :
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 1
Christophe Prévotest élu.

22d - Création d’un comité « Sport Santé » à la demande du 
CNOSF
Dossier présenté par Jean Pierre Buch, médecin fédéral
Ce projet du CNOSF a été mis en place en 2013 et le relance cette année.
L’objectif  et de faire la promotion de la santé par le sport et les activi-
tés physiques pour la prévention de pathologies :
- En déterminant, pour chaque discipline, les conditions de pratiques 

optimales pour la santé en fonction de l’individu et de la spécificité 
des pathologies,

- En réalisant un recueil listant les protocoles d’activités sportives 
adaptées pour chaque discipline,

- En faisant un « VidaI » du sport afin de guider les prescripteurs au 
bénéfice des pratiquants concernés (sport prescrit médicalement)

L’engagement fédéral doit dépasser la commission médicale. Le conseil 
d’administration et la direction technique doivent être également co-
gérants de la commission.
Quatre sujets ont été retenus au niveau national, soutenus par des co-
mités d’experts :
- Cardiovasculaire
- Cancer
- Diabète et obésité
- Prévention du vieillissement

Jean-Pierre Buch rappelle que la Fédération ne part pas de rien. Des 
travaux ont déjà été réalisés les travaux correspondants aux objectifs 
ci-dessus :
- fiche descriptive synthétique des caractéristiques de la spéléologie et 

du canyon (fiche type CNOSF), qui ira alimenter le « Vidal » du sport
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- étude sur la pratique spéléo chez les diabétiques insulino-dépendants
- étude sur la mortalité cardiovasculaire
- étude en cours sur la charge physique de la spéléo et du canyon (car-

diofréquencemétrie)
- affichage sur le site de la CoMed des 10 règles d’or « cœur et sport » 

La CoMed a, par ailleurs, différents projets :
- diffuser ou adapter les fiches de prévention du CNOSF
- en lien avec le plan citoyen du sport, mener des actions auprès des 

familles et du public avec des fiches santé-prévention consacrées à la 
spéléo et au canyon.

Dans la configuration fédérale, la création d’un comité spécifique 
semble superflue par Jean-Pierre Buch. Par contre, la présence du 
coordinateur de pôle et d’un membre de la DTN lors de la réunion an-
nuelle du CT-CoMed paraît répondre suffisamment à cette demande. 
Un budget sera à définir ensuite.

22e - CNOSF – opération « je rêve des jeux »
La demande du CNOSF de relais promotionnel des prochains Jeux 
Olympiques ne sera pas transmise à nos adhérents.

22f - Dépollution de La Roque
Robert Durand fait un bref rappel du dossier. 
Suite à la décision du Tribunal Administratif, il faut demander un devis 
d’une entreprise pour un forage (pour ventiler la cavité). Le CSR Mi-
di-Py rédige le cahier des charges pour un appel d’offre.
Les sommes obtenus seront reversées au CSR Midi PY déduction faites 
des frais de justice.
Le dossier sera présenté au prochain Conseil d’administration. 
La Co Com rédigera un communiqué de presse sur cette décision de 
justice.

22g - Pollution du gouffre de Montaigu
Point non traité

22h - Vote d’un représentant fédéral à la 6ème commission des 
grottes ornées
Validation de la proposition de désignation de Christophe Gauchon 
pour représenter la FFS à la 6ème chambre, section des grottes ornées 
de la Commission Nationale des Monuments Historiques.
Vote : 
Pour : 15  Contre : 0 Abstention : 1 

22i - Interreg
Collaboration européenne
À l’initiative de la Fédération roumaine de spéléologie, un projet mul-
tinational (France, Italie, Belgique, Espagne, Slovénie, Roumanie, peut-
être la Moldavie, la Serbie ou l’Albanie, .....) visant aux échanges d’ex-
périences  et au développement de bonnes pratiques  en matière de 
conservation du milieu souterrain et de développement responsable 
de la spéléologie est en train de se structurer.
La FFS est sollicitée pour s’associer à cette démarche.
Les lignes directrices du projet porteraient sur l’évaluation patrimo-
niale des cavités en vue d’installer les conditions d’une bonne conser-
vation des sites, la connaissance du patrimoine géologique, biologique 
et des écosystèmes présents.
L’autre aspect porterait également sur le développement socioécono-
mique autours de la spéléologie et des cavités aménagées pour le tou-
risme avec la médiation sur le milieu souterrain et la spéléologie pour 
le plus grand nombre.
Cette collaboration s’appuierait sur les programmes européens de type 
Interreg dans le cadre de collaboration avec des collectivités et des 
structures de recherche :
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-
pour-quoi/Programmes-2014-2020#/interregional/fiche/pyrenees
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-
pour-quoi/Programmes-2014-2020#/interregional/fiche/bassinrhone
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-
pour-quoi/Programmes-2014-2020#/interregional/fiche/jura
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RÉUNION DU BUREAU DU 17 OCTOBRE 
2015 À LYON (RHÔNE)

Présents : 
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, José Prévôt, Jean-Pierre Si-
mion, Éric Alexis.
Excusés : 
Laurence Tanguille (absente en début de matinée), Dominique Las-
serre, Clément Baudy.

Ordre du jour
1 - Mécénat TOTAL
2 - AGEK
3 - Position de l’Education nationale sur les longes
4 -  Affaire SCLQ
5 -  Courrier FOISSAC
6 - Location salle Association Le CLAP
7 -  Congrès CNOSF
8 - Désignation d’un représentant « enrichissement langue française »
9 - Colloque handicap école et université
10 - Regroupement des enfants EDSC
11 - Déménagement Librairie
12 - CDS 06
13 - Départ d’une salariée à la retraite
14 - CNDS
15 - Dossier Prud’hommes
16 - CCI
17 - Affaire Eurovia 
18 - Remboursement frais
19 - Scission CAF Martel 
20 - Spelunca

20a - Contenu
20b - Gestion des abonnements

21 -  Rappel des dates de réunions de Grandes régions
22 - Assemblée générale 2016
23 - Modèle de statuts pour les structures déconcentrées
24 - Convention Maître Cantaloup
25 - Plan Citoyen du sport
26 - Projet centre d’interprétation espace muséographique
27 - Budget 2016
28 - Représentation des fédérations à l’international
29 - Collaboration entre l’ANECAT et la FFS 
30 - SNPSC
31 - Médailles

1 - Mécénat Total 
Un contact a été établi avec la fondation Total par l’intermédiaire du 
trésorier. Un dossier a déjà été transmis, le trésorier relance notre in-
terlocuteur.

2 - AGEK
Une réunion doit être organisée avec : le Président du CSR Rhô-
ne-Alpes, le Président du CDS de l’Ain, le Secrétaire général, le Pré-
sident de l’AGEK, la Présidente de la Fédération et le président-adjoint, 
pour ses compétences dans les statuts.

3 - Position de l’Education nationale sur les longes
Suite au colloque « sports de nature à l’école », l’inspection générale de 
l’éducation envisage d’interdire  l’utilisation des longes artisanales pour 
les encadrements en milieu scolaire, sur la base d’une  interprétation 
abusive de l’application des EPI.
Les textes n’excluent pas les longes de confection locale, au contraire de 
ce qu’expriment les représentants de l’éducation nationale. Nous organi-
serons une réunion avec les intéressés, présidée par Jean-Pierre Holvoet.

4 – Affaire SCLQ
Le Président de la commission de première instance n’étant plus 
membre de la FFS, il ne peut plus être Président de la commission de 
discipline. Il convient donc de désigner un nouveau Président confor-
mément au règlement disciplinaire de la Fédération.
L’instructeur fédéral est chargé de l’instruction, a deux mois pour 
rendre son rapport concernant l’affaire SCLQ. S’il ne répond pas, il fau-
dra transmettre le dossier à la commission d’appel.
Doit-on donner un délai supplémentaire pour l’instruction du dossier 
à Daniel Fromentin ? 

5 – Courrier FOISSAC
Le courrier à la Sous-Préfecture de Villefranche-de-Rouergue est parti 
le 12 octobre 2015.

6 – Location salle Association LE CLAP
L’association le CLAP renouvelle sa demande de location de la salle le 
lundi soir, le bureau renouvelle son accord moyennant un loyer annuel 
de 500 euros pour l’année. 

7 – Congrès CNOSF
Laurence Tanguille sera présente au Congrès des fédérations qui a lieu 
le 3 novembre 2015.

8 – Désignation d’un représentant « enrichissement 
langue française »
La Fédération ne pense pas s’intégrer dans ce dispositif. Le bureau dé-
cide de ne déléguer personne.

9 - Colloque handicap école et université
La FFS est sollicitée pour participer à un colloque organisé par une 
structure. 
Le DTN sollicitera Serge Fulcrand pour se renseigner sur l’intérêt du 
colloque.

10 - Regroupement des EDSC
Suite aux journées études du pôle développement, il est prévu un re-
groupement à l’automne 2016, le lieu sera défini en début d’année, 
probablement dans le Gard.

11 – Déménagement librairie
Suite aux dégâts des eaux dans le local de la librairie, il est décidé de 
transférer celle-ci dans la salle Chevalier et de ramener dans la librairie, 
les armoires de la salle Chevalier ainsi que photocopieur.

12 – CDS 06 
Au vu des statuts, José Prévôt avait demandé à ce que le vote soit fait 
à bulletin secret et également que le nombre de membres du bureau 
soit moins important que celui du Conseil d’administration. Cette de-
mande a été respectée.

13 – Départ à la retraite d’une secrétaire
Le Bureau propose d’inviter la secrétaire au Conseil d’administration 
de décembre à Mâcon et un repas avec ses collègues le 4 novembre.
Les horaires proposés par la secrétaire qui la remplacera sont validés.
José Prévôt demande à être mieux informé des congés des salariés, si 
possible à l’avance. 

14 – CNDS
Le Conseil d’administration constitutif de l’IFREEMIS aurait lieu en no-
vembre 2015 et intègrerait un poste pour la FFS. Des discussions sont 
en cours dans le cadre de la création du projet de centre d’interpréta-
tion du milieu souterrain pour la gestion du CNDS. Cette proposition 
sera a évaluer quand le projet aura avancé.
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Le budget fédéral ne permet pas de réaffecter de la masse salariale 
pour numériser les documents qui arrivent au CNDS.
Le bureau décide d’étudier le recrutement d’un service civique.
Le directeur administratif est chargé de mettre au point le dossier de 
demande de poste et d’étudier, avec la commission, les conditions 
d’une mise à disposition d’un service civique .

15 - Dossier Prud’hommes
L’audience a eu lieu le 15 octobre, le jugement est attendu pour le 15 
janvier 2016.

16 - CCI
Le courrier au sujet de la convention d’accès aux cascades du Moulin de 
Vulvoz a été envoyé à la CCI.
Par ailleurs, la révision des normes de cotation nous divise avec la FFME. 
On propose de supprimer le saut, des critères d’évaluation des niveaux 
de difficultés des canyons, alors que la FFME veut les conserver.  Ceci est 
confirmé par le DTN de la FFME, lors d’un entretien récent avec Éric Alexis.
Se pose alors la question de l’affichage du logo de la FFS sur les prochaines 
normes.
Laurence Tanguille abordera ce sujet avec le Président de la FFME, le 3 
novembre, lors du colloque organisé au CNOSF.

17 – Affaire Eurovia
Le jugement de l’affaire la Roque a été rendu, la FFS a reçu une indemni-
sation au titre du préjudice. Il reste à définir l’affectation de cette somme. 
Le responsable du pôle patrimoine supervise le dossier.
Le Bureau propose de déléguer la gestion de ce dossier au CSR Midi-Py-
rénées. 
Ce point sera revu en Conseil d’administration de décembre.

18 - Remboursement frais
Le trésorier rapporte qu’il a détecté des anomalies sur des notes de frais 
de membres du Conseil d’administration. Le bureau lui demande de rap-
peler la règle aux membres du Conseil.

19 - Scission CAF Martel
Le CDS 06 sollicite l’avis du bureau concernant l’affiliation d’un club éma-
nant de la scission du CAF Martel. Les éléments de réponses ont été ap-
portés. Le CDS 06 exprime des doutes sur la validité des statuts du nou-
veau club. Après vérification, il apparaît que les statuts sont acceptables 
en l’état. On note toutefois des dysfonctionnements liés à la transmission 
des infos au CDS06.

20 - Spelunca
20a - Contenu du Spelunca 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale sera publié dans le prochain 
Spelunca.
On y trouvera aussi l’appel à candidatures pour le renouvellement du 
Conseil d’administration. Cet appel sera adressé par courriel, début no-
vembre. La date limite de dépôt des candidatures sera rappelée et est 
fixée au 4 mars. Les binômes disposeront de 250 mots pour se présenter, 
exposer leurs motivations et leurs projets.
L’édito de ce prochain Spelunca sera rédigé par la Présidente qui précisera 
les grandeurs et les servitudes de cet engagement.
Portrait de femmes : Marie-Claude Cauchois ou son adjointe Hélène  Ma-
jorel. 
Le bilan des JNSC devrait y paraitre également, si les éléments sont trans-
mis à temps. 
20b - abonnements
Nous confirmons que le demi-tarif est acté pour les nouveaux abonnés.
La numérisation des anciens numéros ne semblent pas si facile que 
cela même en format PDF.
Les aspects techniques et juridiques du dossier doivent être élucidés. 

Éric Alexis fera un point avec notre délégué juridique.
Cf. Mail de l’informaticien qui propose un point sur notre site, modifie 
en « s’abonner à spelunca » ou bien  mieux… « s’abonner aux revues 
fédérales ».
Laurence Tanguille regrette qu’il ne soit pas possible de s’abonner sur 
internet. La commission communication sera sollicitée sur ce sujet.
Éric Alexis explique que ce n’est pas possible car seuls les fédérés 
peuvent le faire avec AVENS et que, dans le cas présent, il s’agit de 
rendre l’abonnement accessible aux non fédérés.

21 - Rappel des dates de réunions de Grandes Régions
Grande région Sud-Est (réunion du bureau fédéral le lendemain) : 16 
janvier 2016
Grande région Nord-ouest : 30 janvier 2016
Grande région Nord-est : 13 février 2016
Grande Région sud-ouest : 27 février 2016

22- Assemblée Générale 2016
Le lieu de l’Assemblée générale 2016 n’est pas défini, plusieurs villes sont 
envisagées : Sedan, Reims ou Toulouse.
Il faut relancer dès à présent le CDS 51 et prendre une décision.

23 - Modèle de statuts pour les structures déconcentrées 
La Fédération mettra à disposition des structures, des modèles de conven-
tion qui vont remplacer les statuts types, en effet le code du sports ayant 
évolué, les statuts des structures déconcentrées n’ont plus l’obligation de 
respecter les statuts types .Ce document rappellera les mentions obliga-
toires, au sens du Code du Sport, voir l’annexe 1-5 du Code du sport. Le 
document sera envoyé avec un courrier d’accompagnement. Les struc-
tures devront adopter leurs nouveaux statuts avant fin 2017.
Il faudra y faire figurer le conventionnement possible des actions décen-
tralisées avec la Fédération.

24 - Convention Maître Cantaloup
La convention d’assistance juridique avec notre avocat est arrivée à son 
terme. Le bureau décide de prolonger la convention jusqu’en septembre 
2016. Le prochain Conseil d’administration devra décider de la manière 
dont il se dote d’un conseil en matière juridique. 

25 - Plan Citoyen du sport
Le plan citoyen du sport a été adopté lors du dernier Conseil d’adminis-
tration. Benjamin Weber soumet un texte d’accompagnement. Le bureau 
amende le texte.
Le projet amendé sera envoyé à Benjamin Weber.

26 – Projet centre d’interprétation espace muséogra-
phique
-1) Enquête sur le projet espace muséographique
Une étudiante en licence professionnelle “développement de produit 
touristique” conduit par l’Université Joseph Fourrier de Grenoble va ef-
fectuer, dans le cadre de son stage de diplôme, un travail d’enquête pour 
identifier les possibilités de développement d’activités en lien avec la spé-
léologie à partir du centre d’interprétation.
Elle fera également des propositions en matière de réseaux à mobiliser et 
de partenariats potentiels.

2) Implantation de la structure
Devant les difficultés à installer la structure sur Vallon Pont D’arc, diffé-
rentes discussions sont en cours avec les collectivités ardéchoises. Un 
échange a eu lieu avec la municipalité de la Bastide de Virac à propos de 
la mise à disposition d’un bâtiment sur le territoire de la commune. L’em-
placement du site proposé demande à être bien appréhendé au regard 
des objectifs du projet et de sa visibilité sur le territoire.
Des contacts sont en cours avec le SMERG pour une réunion de travail 
avant la fin de l’année.
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27 – Budget 2016
Le travail d’élaboration est en cours, le trésorier a contacté toutes les 
commissions importantes de la FFS, l’objectif est de présenter le bud-
get prévisionnel au 15 novembre.
Le problème est qu’il faut que cela soit fait pour le 18 octobre, date 
ultime du dépôt de la convention d’objectif. 
Il est donc décider de reconduire le budget 2015 pour 2016 afin de 
répondre dans les temps. Le dossier est en  effet trop urgent.
Éric Alexis présentera une Convention d’Objectifs entre 205 000 et 
210 000 euros.

28 – Représentation des fédérations à l’international
Le CNOSF sollicite la FFS sur la désignation d’un représentant de la FFS 
pour les actions internationales. Le bureau inscrit la Présidente de la 
CREI comme référente, Christian Dodelin pour l’UIS et Didier CAIHLOL 
pour la FSE.

29 – Collaboration entre l’ANECAT et la FFS 
Didier Cailhol a rapporté les demandes de l’ANECAT quant à la forma-
lisation des relations entre la FFS et l’ANECAT. Un des points de cette 
collaboration pourrait porter sur une contribution de la part de la FFS à 
un cahier technique qu’éditera l’ANECAT pour la conservation et l’amé-
nagement durable des cavités ouvertes au tourisme. Il s’agirait de rédi-
ger une contribution sur la mise en place de stratégie de conservation 
du milieu souterrain et une autre sur la médiation autour du milieu 
souterrain et la spéléologie.
Ce cahier serait destiné en premier lieu aux membres de l’ANECAT, puis 
aux collectivités territoriales et aux prescripteurs touristiques.
Le deuxième point de collaboration évoqué est une participation des 
structures spéléologiques dans le cadre de la journée des grottes tou-
ristiques que l’ANECAT organise le premier week-end d’avril.

Chaque année, les grottes touristiques reversent les bénéfices de cette 
journée à une association en lien avec le handicap. Ainsi les Enfants 
de la Lune ont été, deux années de suite, les bénéficiaires de cette 
journée.
Pour 2016, Richard Maire est sollicité pour être le parrain de cette 
journée dont le thème sera les grottes et le temps (temps de la géo-
logie, temps des hommes). Il pourrait être intéressant que nous nous 
associons à cette opération en proposant des accompagnements de 
personnes en situation de handicap dans les grottes participant à cette 
opération,  la journée étant axée sur les personnes handicapées.
Le bureau est favorable à une participation mais pas forcément sur le 
thème du handicap.

30 – SNPSC
Présence du SNPSC au Conseil d’administration avec voix consultative. 
Cela montrerait que nous sommes dès à présent ouvert. Le SNPSC 
nous offre une place au Conseil d’administration de leur centre de for-
mation. 
Le bureau décide d’inviter le SNPSC au Conseil d’administration de 
mars 2016.

31 - Médailles
Le pôle enseignement sollicite de nouveau l’avis du bureau concernant 
la création des médailles avec notamment l’arbitrage concernant l’ins-
cription du sigle du SNPSC sur la médaille .En effet, le Conseil d’admi-
nistration a décidé de ne pas donner une réponse favorable à la de-
mande. 
Le bureau prend note mais sollicitera de nouveau le Conseil d’admi-
nistration sur ce sujet. Il est bien noté que le partenariat avec le syn-
dicat ne repose pas uniquement sur ce projet de médailles mais qu’il 
s’inscrit dans la construction d’un vrai partenariat dont la création du 
collège 2, au sein de l’Assemblée générale.
Jean-Pierre Holvoet propose une place dans Spelunca pour les profes-
sionnels. Le bureau est d’accord pour y consacrer une demi-page.
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRA-
TION DES 5 ET 6 DÉCEMBRE 2015 À MÂCON 
(SAÔNE-ET-LOIRE)

Présents : 
Laurence Tanguille, Dominique Lasserre, José Prévôt, Jean-Jacques 
Bondoux, Jean-Pierre Buch, Didier Cailhol (uniquement dimanche), 
Robert Durand (uniquement samedi), Olivier Garnier, Bernard Lips, Vé-
ronique Olivier, Fabrice Rozier, Bernard Tourte, Christophe Prévot, Éric 
Alexis, Christian Dodelin

Excusés : 
Jean-Pierre Holvoet (procuration à Laurence Tanguille), Jean Pierre Si-
mion (procuration à Laurence Tanguille), Clément Baudy (procuration 
à Bernard Lips), Claire Costes (procuration à Jean-Pierre Buch), Robert 
Durand (dimanche : pouvoir à Bernard Lips), Danielle Pizette-Caillet, 
Raymond Legarçon, Didier Cailhol (le samedi : procuration à José Prévôt) 
16 votants pour ce Conseil d’administration.

Ordre du jour
1 - Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration des 12 

et 13 septembre 2015
2 - Approbation du RI de la Commission financière et statistique
3 - Gestion du CNDS
4 - Tarif fédéraux
5 - Budget
6 - Assemblée générale 2016 - choix du lieu
7 - Information sur l’appel de candidature au Conseil d’administration
8 - Proposition d’un Président d’honneur
9 - Médailles, sigle SNPSC et relations avec les professionnels

9a - Suite à la décision prise par le Conseil d’administration en 
septembre 

9b - Didier Cailhol commente ensuite sa participation à la der-
nière AG du SNPSC

10 - Avenant de la convention avec Maitre CANTALOUP
11 - Renouvellement du contrat GAP/FFS
12 - Collaboration entre l’ANECAT et la FFS
13 - Point d’activités des pôles
14 - Point sur le projet de centre d’interprétation du milieu souterrain 

(CIMS) et IFREEMIS. Dossiers présentés par Didier Cailhol
14a - CIMS
14b - IFREEMIS

15 - Enquête muséographique avec appel à une stagiaire. Dossier pré-
senté par Didier Cailhol

16 - Point sur le dossier EUROVIA
17 - Point sur la réforme territoriale et l’organisation de la FFS
18 - Plan citoyen du sport (document définitif)
19 - Mise en ligne des anciens « Spelunca »
20 - Le téléthon : gratuité de l’assurance
21 - Radiation statutaire du Président de la 1ère instance disciplinaire
22 - Réforme du règlement de l’instance disciplinaire
23 - UNESCO
24 - Questions et informations diverses

24a - Carrières de Caumont
24b - Modifications des normes canyon. 

24c - SCLQ (46)
24d - Extension RC 
24d - Convention LISPEL – FFS

1 - Approbation du procès-verbal du Conseil d’adminis-
tration des 12 et 13 septembre 2015
Le Procès-verbal ayant été transmis tardivement, il est décidé pour 
permettre à chacun de relire ce document, de prolonger sa relecture 
d’une semaine et soumettre par vote électronique son approbation 
après amendements.

2 - Approbation du RI de la Commission financière et sta-
tistique
La version votée lors du Conseil d’administration au mois de septembre 
fait l’objet de deux nouvelles modifications proposées par le bureau. 
Ces modifications ont simplement pour but de rendre conforme ce 
texte avec nos règlements. La commission financière ne voit pas de 
problème avec ces modifications.
Adopté à l’unanimité

3 - Gestion du CNDS
Présentation du dossier par Éric Alexis.
Suite au départ à la retraite de l’une des salariées, une partie du tra-
vail de celle-ci consistant à la gestion du CNDS (traiter les nouvelles 
publications, demandes de renseignement, gestion accueil physique, 
CNDS numérique), pour environ une centaine d’heures, ne peut plus 
être assumée par les salariés du siège.
Le président de la CoDoc, Marcel Meyssonnier propose d’engager 
Agnés Darnoux pour réaliser ce travail sur un reliquat de budget 2015 
de la commission (1 000€).
Pour 2016 A. Darnoux fait une proposition pour traiter les nouvelles 
publications, revues etc… qui arriveraient au siége.
La question est de savoir comment financer, en 2016, les heures de 
travail affectées au CNDS que réalisait l’ancienne salariée.
Le constat est fait qu’on ne peut surcharger le travail d’Agnès Darnoux 
qui est déjà en retard sur la réalisation de son contrat qui aurait déjà 
dû être fini.
Parallèlement à ce problème, les évolutions du logiciel AVENS Stage 
prévues et la prise en main de son poste vont certainement faire évo-
luer la charge de travail de la secrétaire qui vient d’être embauchée à 
temps plein. Il s’agira de vérifier en fin d’année si la gestion du CNDS 
peut être déplacée en totalité ou partie sur cette salariée.
La mise en place d’IFREEMIS pourrait également modifier à terme ce 
fonctionnement. Laurence Tanguille précise qu’IFREEMIS ne gérera 
physiquement que les doublons. IFREEMIS pourrait proposer, contre 
un accès à l’ensemble de la ressource, un accompagnement technique 
et administratif pour la gestion du fond. 
Le Conseil d’ Administration prend la position suivante : 
Il confirme à Marcel Meyssonnier qu’il n’y aura pas de nouveau moyen 
financier débloqué sur 2015. La demande de la CoDoc sera étudiée 
dans le cadre du budget 2016 et après évolution du projet IFREEMIS 
et évaluation de la capacité de la salariée qui vient d’être embauchée 
à temps plein à prendre en charge tout ou partie des 100 heures an-
nuelles nécessaires à la gestion du CNDS par le siège.

4 - Tarif fédéraux
Présentation du dossier par José Prévôt
Les nouveaux tarifs sont présentés en tenant compte des remarques 
faites au Conseil d’administration de septembre : 
Frais kilométrique : prise en compte réelle du covoiturage. Le tarif ki-
lométrique passe de 0,30 centimes d’euros à 0,36 centimes d’euros 
lorsqu’il y a covoiturage dès le 1er passager et/ou utilisation d’une re-
morque.
Frais de repas : augmentation d’1 euros 
Frais d’hôtel : 70 € en province et 90 € à Paris
Participation aux frais d’usure du matériel des cadres fédéraux : passe 
à 17,70 € par journée de stage.
Prix de la journée de stage : sur demande de l’EFS, le prix des stages 
augmentent de 2 € soit 142 € pour les stages classiques et 152 € pour 
les stages plongées et désobstructions du SSF.
Ces nouveaux tarifs (année 2016) sont validés par le Conseil d’Admi-
nistration 
Vote : 
pour :  15 Abstention : 1
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Une discussion s’engage sur le coût des stages fortement impacté par 
le coût des structures d’accueil. L’exemple des modalités d’organisation 
des stages SSF est rappelé : la concentration de formations à la même 
date en un même lieu permet de mieux gérer cet aspect.
Afin d’aider les commissions à organiser leurs stages, la CoFin est solli-
citée pour étudier une nouvelle structure tarifaire des stages scindant 
leur coût en deux volets : un coût pédagogique et un coût logistique. 

5 - Budget
Dossier présenté par José Prévôt
Le budget prévisionnel 2016 est présenté dans sa dernière version et 
s’équilibre à à 1 251 M d’euros. 
A la demande des commissions d’enseignement, le rythme des Jour-
nées d’études devient bisannuel (tous les 2 ans). Il n’y a pas de Jour-
nées d’études budgétisées en 2016.
Le débat déborde sur la faible participation aux Journées d’étude. La 
superposition de manifestations (Spélimages/JE) est probablement un 
élément qui explique cette désaffection.
Cette faible partiipation est probablement due à un manque de moti-
vation pour participer à de simples réunions sans pratiques sur le ter-
rain. Par ailleurs, la faible participation aux stages fédéraux amène le 
Conseil d’administration à s’inquiéter.
Le budget prévisionnel 2016 sera revu et voté au Conseil d’administra-
tion de mars 2016. 

6 - Assemblée générale 2016 - choix du lieu
Deux possibilités sont identifiées pour accueillir l’assemblée générale :
- La première est le CREPS de Toulouse pour lequel le CSR Midi-Pyré-
nées se propose d’organiser l’accueil tel qu’il l’avait fait lors de l’assem-
blée générale à Balma.
- L’autre est présenté (diaporama) par Didier Accary et Lionel Barri-
quand du CDS 71.
Le CDS 71 propose de recevoir l’Assemblée générale au Centre Om-
nisports de Mâcon, de gérer l’accueil des participants à l’Assemblée 
générale, le vin d’honneur, la communication vis-à-vis des élus et des 
médias, l’organisation de la soirée du samedi (films,…), l’organisation 
en parallèle aux réunions et à l’Assemblée générale des visites des 
grottes d’Azé et de Blanot… et bien sûr… la visites de caves viticoles ! 
Le Conseil d’administration retient à l’unanimité le projet du CDS 71.

7 - Information sur l’appel de candidature au Conseil 
d’administration
A moins d’un an de l’Assemblée générale, il n’y a  pas de candidatures 
identifiées alors qu’un communiqué fédéral a déjà été adressé à nos 
adhérents.
Il est certain que le rôle d’administrateur n’est pas forcément bien ap-
préhendé par les éventuels candidats, d’autant plus que cette année 
s’ajoute la difficulté de présenter sa candidature en binôme.
Véronique Olivier propose de créer une « foire aux questions » ainsi 
qu’un forum permettant de mettre en relation les éventuels candidats. 
Un message de relance vers les présidents de région leur sera adressé 
afin de les inciter à solliciter des candidatures autour d’eux.
A la question de savoir qui, autour de la table, pense se présenter 
comme candidat au prochain Conseil d’administration, seules trois per-
sonnes se manifestent : Robert Durand, Véronique Olivier et Bernard 
Lips.
Laurence Tanguille précise que si elle ne se représente pas, elle sou-
tiendra auprès du nouveau Conseil d’administration la poursuite de 
deux projets : le CIMS et le congrès UIS 2021.

8 - Proposition d’un Président d’honneur
Du fait de l’absence de Jean-Pierre Simion, le sujet est reporté au pro-
chain Conseil d’ Administration. 

9 - Médailles, sigle SNPSC et relations avec les profes-
sionnels
9a - Suite à la décision prise par le Conseil d’administration  en 
septembre du financement des médailles avec le seul logo FFS, 
l’EFS et l’EFC défendent la présence du sigle SNPSC sur les mé-
dailles.
Une discussion s’engage dans ce sens en Conseil d’administration. Un 
consensus se dégage rapidement pour estimer  qu’il n’y a pas de rai-
son de faire apparaître la mention SNPSC et déplore la tournure que 
prennent ces discussions.
Le Conseil d’administration vote à l’unanimité cette démarche

9b - Didier Cailhol commente ensuite sa participation à la der-
nière AG du SNPSC
Didier Cailhol (absent du débat sur les médailles) précise que le SNPSC 
souhaite poursuivre sa collaboration avec la FFS et regrette la mé-
sentente sur le projet médaille. Le SNPSC confirme sa volonté de tra-
vailler sur des projets structurants tel que le développement vers le 
milieu urbain.
Le dossier ne semble pas assez serein et le Conseil d’administration dé-
cide de maintenir sa position. Les discussions seront reprises en direct 
avec le SNPSC et aborderont également le problème du financement.

10 - Avenant de la convention avec Maître Cantaloup
La convention avec l’avocate de la FFS (Maître Cantaloup) arrive à 
terme. Le Conseil d’administration décide de sa  prolongation jusqu’au 
31 décembre 2016, laissant le choix au nouveau Conseil d’administra-
tion de la reconduire ou non. 
Vote à l’unanimité

11 - Renouvellement du contrat GAP/FFS
Le contrat d’édition avec GAP arrive à terme avec le dernier numéro 
de 2015.
Un appel d’offre sera lancé sur la base d’un cahier des charges qui sera 
rédigé par Guilhem Maistre. Il faudra envisager d’élargir la régie publi-
citaire à d’autres annonceurs.
La consultation doit avoir lieu rapidement pour permettre la réalisation 
du numéro de début d’année.

12 - Collaboration entre l’ANECAT et la FFS
Dossier présenté par Didier Cailhol
Didier Cailhol  a participé à la dernière Assemblée générale de l’ANE-
CAT.
Le réseau ANECAT reçoit 4 millions de visiteurs par an.
L’ANECAT propose à la FFS de contribuer à la réalisation d’un cahier 
technique sur le milieu souterrain. Le cahier issu de ce travail sera dif-
fusé auprès de l’ANECAT mais également des collectivités et diverses 
administrations. Notre contribution à ce document correspond à notre 
domaine d’expertise et consisterait en la rédaction d’une quinzaine de 
pages (il s’agit de remettre en forme des documents déjà existants). Ce 
projet débuterait début 2016 et aboutirait dans deux  ans. Le budget 
serait recherché vers le Ministère de l‘environnement. L’engagement 
financier de la FFS se limiterait aux frais de déplacement. Didier Cailhol 
se charge de constituer l’équipe qui suivra ce dossier.
Cette proposition de l’ANECAT est l’occasion de renouer nos relations 
avec l’ANECAT et d’associer notre image à un projet très valorisant.
Olivier Garnier souligne l’importance de la relation avec l’ANECAT, 
entre autres pour sauvegarder l’accès des spéléos aux secteurs non 
touristiques des grottes aménagées.
Le Conseil d’administration valide à l’unanimité cette démarche.
Didier Cailhol rappelle ensuite que l’ANECAT organise chaque année 
« la journée nationale des grottes touristiques » (le 1er week-end 
d’avril) dont  les bénéfices sont reversés à des associations favorisant 
la pratique sportive des handicapés.
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Olivier Garnier confirme que l’ANECAT a déjà donné à deux reprises 
une subvention au projet « Les enfants de la lune ». 
La FFS ne s’est jamais associée à cette démarche.  
Le Conseil d’administration décide à l’unanimité d’engager des contacts 
avec l’ANECAT pour voir comment s’impliquer et associer son image 
dans cette action.

13 - Point d’activités des pôles
Pôle développement 
Évolution du périmètre de définition d’une EDSC, rassemblement des 
EDSC, publicité des EDSC.
Dossier présenté par Fabrice Rozier
Le pôle développement soumet au Conseil d’administration un projet 
d’extension du périmètre de définition d’une EDSC. 
En plus des EDSC, des initiatives du type « école de spéléo et de 
canyon » sont développées pas des clubs (Ecole du Spéléo Club de 
Caussade, Ecole de Villeurbanne, Spéléocampus, Ecole du Cagire…). 
Nous avons ainsi soutenu ponctuellement quelques-unes de ces initia-
tives, mais comme elles ne correspondent pas aux critères définissant 
une EDSC, nous ne pouvons les accompagner de manière pérenne.
Toutes ces initiatives ont en commun qu’elles s’adressent aux jeunes, 
qu’elles reposent sur un projet structuré et qu’elles proposent de vrais 
cycles d’initiation et d’apprentissage de l’activité.
Nous proposons donc aujourd’hui d’accompagner ces initiatives lo-
cales à la condition qu’elles s’intègrent dans la politique de développe-
ment du CDS, ce, par l’extension de l’agrément EDSC que la FFS accorde 
aujourd’hui aux CDS qui sont dotés d’une EDSC. Pour les CDS qui n’ont 
pas de démarche EDSC (exemple du CDS 82 qui ne possède qu’un club 
qui lui développe une école de club), une convention spécifique serait 
rédigée en adaptant les termes de la convention type et de l’avenant.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité par le Conseil d’administration.
D’autre part, le pôle développement envisage de créer un évènement 
majeur autour des EDSC afin de mettre en valeur la politique fédérale 
en direction de jeunes. Il s’agit de regrouper le plus de jeunes des EDSC 
sur un même site en même temps. Cela pourrait se dérouler dès la 
Toussaint 2016 en un lieu qui correspondrait : Ardèche (Salavas), Gard 
(Méjannes-le-Clap), Hérault (Saint-Bauzille-de-Putois), Vercors Sud …, 
avec un programme offrant sorties sous terre, challenges ou rallyes, 
lieux d’échanges, temps de jeu, soirée festive.
Il ne reste plus qu’à trouver une équipe pour coordonner ce projet. Ce 
travail pourrait être confié à un service civique avec un appui de la DTN. 
Le Conseil d’ Administration  accueille cette idée avec enthousiasme.
Par ailleurs, la page dédiée aux EDSC sur le site internet fédéral est 
actuellement pauvre et peu représentative de ce que sont le EDSC en 
France. Nous souhaiterions que le lien EDSC conduise à une carte de 
France sur laquelle seraient pointées les EDSC, chaque «clic » sur une 
EDSC donnerait accès à sa fiche d’identité. Nous avons déjà collecté ces 
fiches d’identité, une mise à  jour annuelle serait possible puisque nous 
avons annexé la fiche d’identité au bilan annuel. De plus, il semble que 
le chemin d’accès à la page EDSC du site (accueil / pratiquer / parcours 
jeunes / EDSC) n’est pas assez direct. Il serait préférable d’aller directe-
ment de « pratiquer » à « Ecole Départementale de Spéléologie et de 
Canyonnisme ».
Le Conseil d’ Administration acte ces remarques et le site fédéral sera 
modifié en ce sens. 
Enfin, Éric Alexis précise que douze projets en milieu scolaire sont re-
censés. Trois sont déjà labellisés dont dernièrement le Lycée Peytavin 
de Mende qui vient de créer une section sport Spéléo.

Pôle enseignement
ACM Colonie de vacances – Découverte du milieu souterrain – Spéléo-
logie - Colo spéléo 
Projet présenté par courrier au Conseil d’administration.
Ce projet a pour intention d’attirer des jeunes non licenciés, de propo-
ser un nouveau produit pour chercher à fidéliser des jeunes après le 
séjour, en proposant un stage sous forme de colonie, principalement 
pour les non fédérés. 

Ce « produit » serait à destination des comités d’entreprises ou d’orga-
nismes comme la ligue de l’enseignement, l’UCPA.
Les contraintes d’accueil sont plus importantes que pour des stages 
organisés pour des adhérents de la FFS (par exemple, présence obliga-
toire d’un BAFD). Ce serait cependant peut-être une occasion de faire 
découvrir la spéléo à des jeunes pouvant se fédérer ultérieurement.
Le Conseil d’administration donne son accord de principe mais ce projet 
doit être encore affiné.
A noter qu’un projet avec l’UCPA est mené en ce moment par Claire 
Lagache.

14 - Point sur le projet de centre d’interprétation du mi-
lieu souterrain (CIMS) et IFREEMIS
Dossiers présentés par Didier Cailhol

14a – CIMS 
Les disponibilités immobilières sur Vallon-Pont-d’Arc ne seront effec-
tives que dans deux ou trois années. Au niveau de la « caverne », il y a 
actuellement des problèmes de gouvernance et les collectivités locales 
restent attentives à notre présence.
Une des possibilités est de mettre en place un centre virtuel. Didier 
Cailhol propose de faire appel à une stagiaire pour sa mise en place.
Laurence Tanguille indique qu’elle continue les contacts pour une 
place, au-moins temporaire, dans l’espace de restitution. Didier Cail-
hol estime cette stratégie dangereuse du fait des conflits internes dans 
l’organisation du site avec le SMERG et que l’idée d’implantation phy-
sique doit être abandonnée pour les deux ou trois années à venir.
La conséquence de ces retards successifs fait que le projet qui initiale-
ment aurait dû aboutir en 2016 relèvera de la compétence de la nou-
velle équipe.

14b - IFREEMIS
Le modèle économique a été revu pour être mieux adapté (création 
d’une association de préfiguration regroupant les partenaires de pre-
mier rang).
Ce projet subit les mêmes problèmes d’implantation que le CIMS mais 
pourrait être accueilli par le Lycée d’Aubenas ou avec le syndicat mixte 
des gorges, d’ici la fin 2016.
Une discussion s’engage sur la présentation de l’ensemble des projets 
(Musée, espace de restitution, IFREEMIS). La vision du projet global 
semble floue dans l’esprit des spéléos.
Il faut travailler à expliquer les particularités de chaque projet en in-
sistant sur le niveau d’implication de la fédération et l’avancement du 
projet.

15 - Enquête muséographique avec appel à une stagiaire
Dossier présenté par Didier Cailhol
Christèle Lavie va travailler en tant que stagiaire en licence pro sur un 
projet de développement touristique. Elle va faire un travail d’enquête 
sur les produits et les activités spéléologiques qui pourront être propo-
sés à partir de l’espace de restitution.
Son stage de quatre mois démarrera vers début février.
Au mois d’avril, un autre stagiaire travaillera pour la communication. Le 
sujet précis de son travail reste à définir.
Par contre, le projet de stagiaire initialement prévu pour l’EFS n’a pas 
pu se concrétiser.

16 - Point sur le dossier EUROVIA
Dossier présenté par Robert Durand
Robert Durand fait le point de ce dossier de pollution de la rivière sou-
terraine de la grotte de la Roque par Eurovia. Le jugement a été rendu 
en faveur de la FFS avec dommages et intérêt de 45 k€.
Robert Durand prendra contact avec le CSR pour que le CSR fasse une 
proposition chiffrée sur les actions à mener.
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Une autre pollution a eu lieu dans le gouffre de Montaigu (25) : déver-
sement de lisier. Une plainte a été déposée. Une autre pollution a été 
signalée à la grotte du Pic dans l’Ain.
Robert Durand fait état d’une autre action, dans son département, de 
protection d’une réserve stratégique d’eau menacée par une carrière.
La discussion dérive sur la dangerosité de certains sites affectés par des 
pollutions. Il serait utile de créer un onglet d’alerte sur le site fédéral.
D’autre part, le site « pollution karst » du CSR Midi Pyrénées (http://
www.pollution-karst.com/) qui référencie l’ensemble des sites pollués 
sans tenir compte de la dangerosité) serait à développer au national.

17 - Point sur la réforme territoriale et l’organisation de 
la FFS
Ce point sera abordé à la réunion des Présidents de région et dans les 
réunions grandes régions.

18 - Plan citoyen du sport (document définitif)
Le document définitif est en ligne et sera présenté officiellement à la 
réunion de la CO.
Rappel : cette action sera aussi à décliner localement. Il faudra le rap-
peler aux clubs et CDS

19 - Mise en ligne des anciens « Spelunca »
Ce dossier est suivi par les responsables de la revue Spelunca. La mise 
en ligne des anciens numéros sera progressive.
Dans le cadre des ventes de Spelunca Librairie, Marcel Meyssonnier 
demande si les Karstologia de plus de 2 ans peuvent être vendus à 1 € 
comme cela s’est fait pour liquider le stock de Spelunca.
Il n’y a pas de vote formel mais le CA donne son accord pour liquider ce 
stock dans ces conditions.
 
20 - Le téléthon : gratuité de l’assurance
Le CDS 37 demande la gratuité d’assurance de ces journées.
Après discussion, le Conseil d’administration précise que la Fédération 
ne prend pas en charge les activités organisées dans le cadre du Télé-
thon. Les clubs participants doivent s’adresser au comité organisateur 
dans leur département.

21 - Radiation statutaire du Président de la 1ère instance 
disciplinaire
Le président de la 1ère instance disciplinaire, Claude Mouret, n’est plus 
membre de la Fédération en 2015. Selon nos statuts, les dossiers sont 
désormais confiés au plus âgé des membres de l’instance (Jean-Marie 
Toussaint). Un appel à candidature sera lancé pour ce poste.

22 - Réforme du règlement de l’instance disciplinaire
Suite à un échange de messagerie avec Daniel Fromentin sur ce su-
jet, un nouveau règlement sera proposé au Conseil d’administration. 
Sa nouvelle rédaction devra être soumise au Conseil d’administration 
après avis du Ministère.
Rappel : ce règlement nous a été imposé par le ministère, notamment 
en ce qui concerne le rôle de l’instructeur et la durée de l’instruction. 
L’instructeur collecte des informations.

23 - UNESCO
L’UIS propose de faire de 2021 une année du karst et demande à la FFS 
de soutenir ce projet.
Le Conseil d’administration décide de soutenir cette initiative d’autant 
plus que nous risquons d’être les organisateurs du congrès UIS cette 
année-là à Lyon ! 
Un courrier sera envoyé à l’UNESCO. Un rendez-vous pourra être pris 
avec le représentant français de l’UNESCO.

24 - Questions et informations diverses
24a - Carrières de Caumont
Dossier traité suite à échange de messagerie avec le CSR Normandie
Les carrières et grottes de Caumont sont le principal site de pratique de 
la spéléologie des régions Ouest et Centre de la France. 
Caumont concentre de nombreuse activités : 
• Toutes les topographies sur Caumont : http://cd.speleo76.free.fr/

presentation_cds76.htm
• L’ensemble du site est équipé, sécurisé (broches, mains courantes, 

…).
• Surveillance et protection de la faune cavernicole, recensement des 

chauves-souris, protection des concrétions en délimitant les zones 
concernées.

• Entraînement des clubs locaux environ une fois par semaine.
• Au niveau départemental ou régional, une douzaine de stages de 

tous niveaux sont régulièrement organisés chaque année,
• Accueil des JNSC.

La présence régulière, quasi journalière des spéléos fédérés permet 
également la surveillance du site notamment en contrôlant la fréquen-
tation d’éléments étrangers à la spéléologie (raccompagnement de ces 
personnes à l’extérieur, en leur expliquant les dangers encourus par 
manque de connaissances).
La Fédération est propriétaire de l’une de ces carrières permettant 
d’accéder aux réseaux profonds des carrières et de la rivière souter-
raine de Caumont (réseau naturel recoupé par la carrière).
Suite à la demande d’une structure commerciale, pour organiser des 
sorties commerciales dans les carrières de Caumont, deux études sur 
la sécurité révèlent la dangerosité du site (ces études ont porté sur 
quelques-unes des entrées du site). En conséquence, le maire veut in-
terdire l’accès à l’ensemble du site. Le CSR de Normandie a averti la 
Fédération du risque de fermeture des carrières de Caumont. 
Des discussions sont en cours. La Fédération suit ce dossier.

24b - Modifications des normes canyon
Malgré les avis défavorables de tous leurs partenaires, la FFME vient de 
décider de publier de nouvelles normes de cotation des canyons. Cette 
modification porte principalement sur la prise en compte des sauts 
comme critère d’évaluation dans les cotations. Les CREPS de Vallon-
Pont-d’Arc et de Montpellier, l’ENSA, la FFCAM, l’ensemble des syndi-
cats des professionnels (sauf celui de l’eau-vive) sont unanimes pour 
enlever les sauts de tous les niveaux, de ne les présenter que comme 
un moyen de franchir un obstacle. La pratique des sauts représente un 
caractère particulièrement dangereux de la pratique, mis en évidence 
par une accidentologie à l’origine de très nombreux traumas, principa-
lement à la colonne vertébrale. 
Le Conseil d’ Administration suit la position de l’EFC : ne pas s’associer à 
cette nouvelle cotation. Ce dossier montre le délitement de la commis-
sion interfédérale qui ne s’est pas réunis depuis un an. 

24c - SCLQ (46)
Fabrice Rozier résume les problèmes de ce club qui amène à sa dis-
solution et la création de deux nouveaux clubs. La dernière réunion a 
permis d’aboutir à un compromis : les finances du club sont séparées 
au prorata entre les deux nouvelles structures. Le SCLQ était proprié-
taire de deux entrées de cavités : les deux terrains sont donnés à la 
Fédération. Pour le moment, la Fédération n’a pas reçu d’information 
officielle. Le Conseil d’administration missionne Yves Besset (notre 
délégué juridique) et Philippe FOUQUIN (président du SCLQ) pour le 
transfert de ces biens dont la gestion sera confiée au CDS 46.

24d - Convention LISPEL - FFS
Dossier présenté par Christophe Prévot
La convention proposée par la LISPEL sera modifiée dans son préam-
bule qui est équivoque sur le 10 % de reversement (même libellé qui 
sera aussi à modifier dans la convention du CSR Midi-Py) . Il faudra 
remplacer « Elle s’accompagne d’une contrepartie financière de la part 
de la FFS qui s’ajoute au versement de 10 % des licences prévu au bud-
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get. » par « Elle s’accompagne d’une contrepartie financière de la part 
de la FFS qui s’élève alors à 40 % des licences prévu au budget. »
Vote : 
Pour : 13 Abstention : 3
Le Conseil d’administration adopte cette convention.
Le sujet déborde sur les modalités de fonctionnement de ces conven-
tions qui avec la réorganisation territoriale devront être revues, no-
tamment quant aux conditions d’attribution de la ristourne qui devront 
être en phase avec la politique fédérale. Il faudra aussi préciser de 
quelle façon sera appréhendée la réalisation des objectifs fixés dans 
la convention.

L’ordre du jour est épuisé le dimanche 6 décembre à midi. Le repas 
débute par un apéritif offert par notre DTN pour fêter l’arrivée de son 
3ème enfant.
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COMPTE RENDU DES RÉUNIONS DE 
GRANDES RÉGIONS 2015
Le 10 janvier à Lisle en Rigault (Meuse), le 24 janvier à Evreux (Eure), 
le 7 février à Avignon (Vaucluse), le 21 février à Balma (Haute-Garonne)

Ordre du jour 
1 - la réforme de nos textes réglementaires
2 - la réforme des conditions de vente de l’assurance
3 - présentation de l’état d’avancement du Centre d’interprétation des 

milieux souterrains
4 - tour de table des activités locales

Ces réunions délocalisées facilitent les débats avec les GE. Elles sont 
toujours organisées dans un état d’esprit « bon enfant ». Les partici-
pants sont toujours des lecteurs avertis et critiques de la politique fé-
dérale.

1 - la réforme de nos textes réglementaires
Laurence Tanguille rappelle le contexte dans lequel survient cette ré-
forme de nos textes :
- L’article 63 de la loi du 5 août 2014 pour l’égalité réelle entre les 

femmes et les hommes indique que dans les instances dirigeantes 
des fédérations sportives :

* Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes 
est supérieure ou égale à 25 %, les statuts doivent prévoir les 
conditions dans lesquelles est garantie, dans les instances diri-
geantes, une proportion minimale de 40 % des sièges pour les 
personnes de chaque sexe.

* Lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est in-
férieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans les-
quelles est garantie, dans les instances dirigeantes de la Fédé-
ration, une proportion minimale de sièges pour les personnes 
de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par 
sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.

- Une réforme du Code du Sport qui n’impose plus des statuts types 
mais seulement le respect de certains points comme la parité, le 
contrôle anti-dopage, mais aussi une Assemblée Générale de repré-
sentants élus de la même façon aux niveaux : départemental, régio-
nal et national.

- Un décret du Conseil d’Etat précise, par ailleurs, qu’aucun poste ne 
peut être réservé autrement que pour le poste de médecin.

- Une réforme territoriale non encore aboutie.
- Cette réforme sera aussi l’occasion de mettre nos statuts et notre RI 

en cohérence sur certains points.
- La nécessité de faire voter ces textes à l’Assemblée Générale 2015 

pour que l’Assemblée Générale 2016, qui vote le renouvellement du 
Conseil d’administration, puisse le faire sur la base de ces textes.

La présentation déroule ensuite avec les commentaires et explications 
de Jean-Pierre Holvoet sur la base de différents documents comparant 
les textes actuels et les évolutions proposées.
Certains points font l’objet d’interrogations.

• Quelle sera la réorganisation territoriale ?
Il est difficile d’y répondre actuellement, le Ministère des sports ne 
connaissant pas lui-même précisément sa nouvelle réorganisation. Il 
est toutefois certain que chaque région conservera une seule Direction 
régionale de jeunesse et sport. Il est aujourd’hui impossible de dire 
quels seront les échelons inférieurs.
Cet aspect de la réforme devrait être connu fin mars 2015. La structu-
ration fédérale devra favoriser l’efficience des relations avec les struc-
tures ministérielles et devrait nous amener à réduire le nombre de nos 
instances. Ce sera toujours la Fédération qui agréera la structure dé-
partementale. 

• Quelle nécessité d’insérer les professionnels de la spéléologie 
et du canyon dans notre organisation ?
75% des professionnels de la spéléologie et du canyonisme organisés 
au sein du Syndicat National des Professionnels de la Spéléologie et du 
canyonisme (SNPSC) sont fédérés à la Fédération Française de Spéléo-
logie. Ceci démontre une proximité importante entre le champ pro-
fessionnel et le champ du bénévolat. Les structures professionnelles 
participent incontestablement à la promotion et au développement 
de nos pratiques. En 2014, ce sont 16 structures professionnelles qui 
ont adopté le nouveau label fédéral après plusieurs années passées à 
moins de 10 structures labellisées. Nous pourrions aller plus loin en-
core dans la reconnaissance des structures labellisées, en leur permet-
tant de délivrer des licences. Les structures ainsi labellisées participent 
au développement de nos pratiques. 

• Quelle place les structures professionnelles peuvent occuper 
au sein de la Fédération ? 
Le code du sport prévoit la possibilité de créer un collège II de 
« membres agréés ». Ce collège ne pouvant pas avoir un poids votatif 
en Assemblée générale supérieur à 20% du nombre total de grands 
électeurs. Bien sûr, les pros étant principalement basés dans les grands 
massifs karstiques, pour éviter un déséquilibre avec les autres régions, 
il sera créé une structure nationale les regroupant.

• Et les partenaires privilégiés ?
Il n’y aura pas de collège III spécifique (comme le rend possible le code 
du sport) puisque les adhérents à ces associations sont déjà des licen-
ciés, représentés par leurs grands électeurs.

• Pourquoi changer les modalités de scrutin ?
Le seul scrutin permettant le respect de la parité semble être le « scru-
tin de liste » (on trouve sur internet différents articles qui permettent 
de s’affranchir du sujet).
Après présentation des différentes propositions de modalités de scru-
tin, les différents tours de table font très nettement ressortir une pré-
férence pour l’élection de binôme (Femme / Homme).
La loi prévoyant le maintien de la parité en cas de démission, il convien-
drait dans ce cas de fixer le pourcentage de démission qui provoquerait 
une réélection de membres au Conseil d’administration.
Lors de ces réunions, à ce point, il est proposé à l’assemblée de réflé-
chir sur l’élection de mineurs comme Grand Electeur ou membre du 
Conseil d’administration. La lecture de différents textes (http://www.
associations.gouv.fr/82-le-mineur-dans-l-association.html) permet de 
proposer d’ouvrir la possibilité à des mineurs d’être élus en tant que 
Grand Electeur et de conserver l’accès au Conseil d’administration aux 
seuls majeurs.

• Pourquoi une charte d’engagement du candidat dans nos 
textes ?
Le Bureau rappelle le volume de tâches que le Conseil d’administration 
a à traiter et la nécessité qu’à celui-ci de s’entourer de personnes gé-
rant activement les dossiers.
Après discussion avec l’assemblée et sur proposition de l’un des Grands 
électeurs présents, le Bureau soumettra, au Conseil d’administration, 
une modification de la charte en un point précis : dans le passage sur 
l’engagement moral, le verbe « défendre » sera remplacé par « appli-
quer ».

•Quelles sont les compétences de l’Assemblée générale ?
La durée interminable des débats en Assemblée générale n’est pas 
justifiée au regard des sujets à traiter alors que ceux-ci ont déjà prin-
cipalement été présentés en réunion de grandes régions et revus la 
veille de l’Assemblée générale, en réunion des Présidents de région. 
Pour cela, il conviendra certainement de redéfinir les compétences de 
l’Assemblée générale.
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L’Assemblée générale traite l’ordre du jour fixé au Conseil d’administra-
tion de mars, ce qui nécessite une organisation, en amont, permettant 
de recevoir et préparer les motions proposées à l’Assemblée générale.  
Une règle instaurant la date limite des Assemblées générales des CDS 
et des régions pourraient être mise en place.

• Comment l’Ordre du Jour peut-il inclure des motions, des 
questions diverses ou des vœux ?
Ce sujet a été développé lors de la réunion des Présidents de région en 
décembre 2014. La région Midi Pyrénées propose une évolution qui 
sera soumise au Conseil d’administration de mars.

• Quelle méthode sera retenue pour présenter cette refonte de nos 
textes réglementaires à l’Assemblée générale ?
Les amendements seront discutés en Assemblée générale, votés un 
par un, puis le texte définitif voté globalement.
Les textes présentés lors de ces réunions sont consultables en ligne ici :
http://depots.ffspeleo.fr/uploads/Lisez-moi.pdf
http://depots.ffspeleo.fr/uploads/PROCEDURES_DAFFILIATION.pdf
http://depots.ffspeleo.fr/uploads/Projet_de_statuts_types_pour_les_
Comites_regionauxdepartementauxmetropolitain.pdf
http://depots.ffspeleo.fr/uploads/Projet_de_RI_type_pour_les_CSR_
CDS_et_metropolitains.pdf
h tt p : / / d e p o t s . f f s p e l e o . f r / u p l o a d s / re fo r m e _ sta t u t s _ ta -
bleau_13_01_2015.pdf
http://depots.ffspeleo.fr/uploads/reforme_ri_tableau_13.01.2015.pdf
Ils sont mis à disposition pour permettre de discuter, proposer des 
évolutions, aider le groupe de travail à proposer, lors de l’Assemblée 
générale, un texte qui sera maîtrisé de tous !

2 - la réforme des conditions de vente de l’assurance
Afin de respecter l’article  L313-1 du code du Sports (obligation faite à 
une fédération sportive d’assurer en responsabilité civile tous ses ad-
hérents) et une récente décision de l’Autorité de la concurrence (obli-
gation de scinder la vente d’un contrat collectif « individuel accident » 
de la vente de la licence - Décision°12-D-29 de l’Autorité de la Concur-
rence du 21 décembre 2012), la campagne d’adhésion 2016 se fera en 
respect de ces obligations. Pour le prochain Conseil d’administration, il 
sera fait des simulations sur l’impact de cette mesure. La commission 
assurance engage une négociation avec l’assureur sur le montant des 
deux éléments d’assurance.

3 - présentation de l’état d’avancement du Centre d’in-
terprétation des milieux souterrains
Au terme de la procédure de consultation, le bureau ATEMIA (http://
www.atemia.org/) a été choisi pour la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage dans la conduite du projet de création du projet Vallon Pont 
d’arc. Neuf bureaux d’études ont répondu, trois ont été auditionnés.
La demande de subvention de 20 000 euros a été acceptée par le 
SMERG (http://lacavernedupontdarc.org/) et sera présentée à la com-
mission permanente du Conseil régional Rhône-Alpes en février.
Le travail a démarré en concertation avec le CDS, le CSR  et les élus 
locaux de l’Ardèche.

4 - Edition des licences avec AVENS
Une malfaçon sur le premier lot de licences (impossibilité de décoller 
le volet transparent - difficulté d’impression avec certains types d’im-
primante) a rapidement été identifiée. De nouvelles liasses de licences 
seront adressées aux clubs lorsque l’imprimeur nous les aura livrées !
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L’AGENDA DES ÉLUS
Date(s)  Action Lieu Participant(s)

10/01/2015 Réunion Grande Région Nord-Est L’Isle en Rigault (Meuse) Éric Alexis, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, José Prévôt, 
Jean-Pierre Simion, Laurence Tanguille

11/01/2015 Réunion du Bureau L’Isle en Rigault (Meuse) Éric Alexis, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, José Prévôt, 
Jean-Pierre Simion, Laurence Tanguille

20/01/2015 Réunion du Comité de pilotage projet 
centre d’interprétation du milieu 
souterrain

Lyon (Rhône) Didier Cailhol, Laurence Tanguille

24/01/2015 Réunion Grande Région Nord-Ouest Evreux (Eure) Éric Alexis, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, José Prévôt, 
Laurence Tanguille

07/02/2015 Réunion Grande Région Sud-Est Avignon (Vaucluse) Éric Alexis, Clément Baudy, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, 
Jean-Pierre Simion, Laurence Tanguille

21/02/2015 Réunion Grande Région Sud-Ouest Balma (Haute-Garonne) Éric Alexis, Clément Baudy, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, 
Jean-Pierre Simion, Laurence Tanguille

25/02/2015 Réunion téléphonique du bureau Éric Alexis, Clément Baudy, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, 
José Prévôt, Jean-Pierre Simion, Laurence Tanguille

28/02/2015 
et 
01/03/2015

Conseil d’Administration Lyon (Rhône) Éric Alexis, Clément Baudy, Jean-Jacques Bondoux, Jean-Pierre Buch, 
Didier Cailhol, Éric David, Christian Dodelin, Olivier Garnier, Jean-
Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, Bernard Lips, Christophe Prévot, 
José Prévôt, Jean-Pierre Simion, Laurence Tanguille, Bernard Tourte

24/03/2015 Réunion avec Gras Savoye Lyon (Rhône) Didier Cailhol, Dominique Lasserre, Laurent M.

11/04/2015 
et 
12/04/2015

Réunion du Bureau Lyon (Rhône) Éric Alexis, Clément Baudy, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, 
José Prévôt, Jean-Pierre Simion, Laurence Tanguille

29/04/2015 Réunion FFS/AFK - Gouvernance revue 
Karstologia

Lyon (Rhône) Didier Cailhol, Laurence Tanguille

04/05/2015 Rendez-vous avec Monsieur Thierry 
BRAILLARD Secrétaire d’Etat aux Sports 
auprès du Ministre de la Ville de la 
Jeunesse et des Sports

Paris Éric Alexis, Laurence Tanguille

05/05/2015 Congrès International de Spéléologie 
2021 - Réunion de travail pour la can-
didature FFS

Lyon (Rhône) Laurence Tanguille

13/05/2015 Réunion téléphonique du Bureau Clément Baudy, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, José Prévôt, 
Laurence Tanguille

14/05/2015 
au 
17/05/2015

RIF canyon 2015 Ghisonaccia (Corse) Laurence Tanguille

23/05/2015 Conseil d’Administration Saint-Vallier-de-Thiey 
(Alpes-Martitimes)

Éric Alexis, Clément Baudy, Jean-Jacques Bondoux, Jean-Pierre Buch, 
Didier Cailhol, Claire Costes, Christian Dodelin, Robert Durand, Olivier 
Garnier, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, José Prévôt, Fabrice 
Rozier, Jean-Pierre Simion, Laurence Tanguille

24/05/2015 Assemblée Générale Saint-Vallier-de-Thiey 
(Alpes-Martitimes)

Chantal A., Éric Alexis, Clément Baudy, Jean-Jacques Bondoux, Jean-
Pierre Buch, Didier Cailhol, Claire Costes, Christian Dodelin, Robert 
Durand, Olivier Garnier, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, 
José Prévôt, Fabrice Rozier, Jean-Pierre Simion, Laurence Tanguille...

25/05/2015 Conseil d’Administration Saint-Vallier-de-Thiey 
(Alpes-Martitimes)

Éric Alexis, Jean-Jacques Bondoux, Jean-Pierre Buch, Didier Cailhol, 
Christian Dodelin, Robert Durand, Olivier Garnier, Jean-Pierre Holvoet, 
Dominique Lasserre, Raymond Legarçon, Bernard Lips, Véronique 
Olivier, Danielle Pizette-Caillet, Fabrice Rozier, Laurence Tanguille, 
Bernard Tourte

04/07/2015 
et 
05/07/2015

Réunion du Bureau Lyon (Rhône) Éric Alexis, Clément Baudy, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, 
José Prévôt, Jean-Pierre Simion, Laurence Tanguille

26/08/2015 Réunion téléphonique du Bureau Éric Alexis, Clément Baudy, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, 
José Prévôt, Jean-Pierre Simion, Laurence Tanguille

12/09/2015 
et 
13/09/2015

Conseil d’Administration Lyon (Rhône) Éric Alexis, Jean-Jacques Bondoux, Jean-Pierre Buch, Didier Cail-
hol, Christian Dodelin, Robert Durand, Olivier Garnier, Dominique 
Lasserre, Bernard Lips, Véronique Olivier, José Prévôt, Fabrice Rozier, 
Laurence Tanguille

18/10/2015 Réunion du Bureau Lyon (Rhône) Éric Alexis, Jean-Pierre Holvoet, José Prévôt, Jean-Pierre Simion, 
Laurence Tanguille

05/12/2015 
et 
06/12/2015

Conseil d’Administration Lyon (Rhône) Éric Alexis, Jean-Jacques Bondoux, Jean-Pierre Buch, Didier Cailhol, 
Christian Dodelin, Robert Durand, Olivier Garnier,  Dominique Las-
serre, Bernard Lips, Véronique Olivier, Christophe Prévot, José Prévôt, 
Fabrice Rozier, Laurence Tanguille, Bernard Tourte
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Date(s)  Action Lieu Participant(s)

10/12/2015 Ministère des Sports - Rendez-vous 
Convention d’objectifs

Paris Éric Alexis, Laurence Tanguille

13/12/2015 Réunion des Présidents de régions Lyon (Rhône) Dominique Bache, Yves Contet, Raymond Legarçon, Christophe Pré-
vot, Hervé Tainton, Laurence Tanguille, Hanri Vaumoron, Dominique 
Watala, Michel Wienin

LES EXPÉDITIONS 2015 
Florence Guillot

Les expéditions parrainées en 2015 par la FFS sont au nombre de vingt-
et-une. L’une d’entre elles l’a été en retard à cause d’une demande hors 
délai. Ce nombre est dans la moyenne supérieure de ces dernières 
années. À l’identique, les équipes et les destinations sont celles des 
années passées. Par exemple : deux expéditions à Madagascar, deux 
en Chine, deux au Laos, etc. Globalement, il y a une vraie stabilité des 
équipes et des objectifs, ce qui indique aussi que les explorations sont 
régulières et suivies. On notera aussi que les rapports rentrent bien 
puisque nous en avons reçu dix-huit. C’est aussi un signe de la qualité 
du travail d’exploration mené à l’étranger par les équipes françaises.

Il existe aussi des expéditions non parrainées que nous ne pouvons 
quantifier mais que nous débusquons de temps à autre, notamment 
lorsqu’elles sont aidées par des CSR ou des CDS. Bien sûr, quand la 
CREI en apprend l’existence, elle tente de récupérer les données de ces 
expéditions pour archivage mais c’est souvent difficile et le travail de 
ces groupes (topographies et comptes rendus) est incidemment moins 
bien mis en valeur et souvent vite perdu.
C’est pourquoi la CREI appelle les CDS et les CSR à convaincre les expé-
ditions qu’ils aident de se parrainer, dans un esprit fédéral, pour que le 
travail d’exploration profite à la communauté spéléo et soit conservé 
pour les générations futures.
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La gestion des risques naturels est un enjeu important des politiques 
publiques installées en France au cours des dernières décennies. La 
base de données cavités a été mise en place par le Ministère de l’envi-
ronnement comme un outil pour aider à la mise en œuvre de la poli-
tique de gestion des risques naturels et du territoire français.
La base de données cavités, à laquelle collabore la FFS, est un outil 
d’information consultable sur internet pour apporter des éléments 
d’appréciation à la mise en place de cette politique de prévention.
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/
La mise en place de cette base de données a été confiée par le Minis-
tère de l’écologie au BRGM en 2001.
Elle se met en place avec le concours :
• Du laboratoire central des ponts et chaussées,
• des services de restauration des terrains en montagne,
• de l’INERIS,
• de la Fédération française de spéléologie.

Afin de permettre des relations constructives et la prise en compte des 
connaissances des spéléologues autour de ces problématiques, une 
convention de collaboration a été signée par la FFS avec le BRGM en 
2009.
Ce cadre a permis à vingt-huit CDS de bénéficier de la convention pour 
cette collaboration à la BD cavités. Soulignons l’existence de collabo-
rations préalables à cette convention pour trente-quatre CDS supplé-
mentaires.
Cela s’inscrit dans le cadre des directives européennes INSPIRE qui 
obligent à la mise à disposition gratuite des données relatives à la 
connaissance des milieux naturels.

Au-delà de l’objectif général d’une meilleure protection de l’environne-
ment, la directive poursuit les buts suivants :
• Faciliter la prise de décision dans un cadre démocratique, avec un 

bon niveau d’information des autorités publiques, de tous les ac-
teurs et du grand public ;

• Permettre la mise en place de meilleurs services au citoyen ;
• Décloisonner les informations entre les autorités publiques ;
• Favoriser la croissance économique et la création d’emplois, à travers 

le développement non seulement du secteur de l’information géo-
graphique, mais aussi des nombreuses activités qui ont besoin d’uti-
liser des données géographiques pour créer de nouveaux services.

Par ailleurs, le site de BD cavités reçoit trente-cinq mille visites par an. 
Il s’agit d’une belle vitrine pour la FFS et ses structures qui figurent 
dans les différents bandeaux du site, que ce soit à titre d’auteur des 
données ou de structure impliquée dans la réalisation de la base de 
données.
Cela montre l’apport et les compétences des spéléologues aux collec-
tivités et services de l’État pour la connaissance du milieu souterrain.
D’autre part, depuis la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, les collectivi-
tés (mairies et conseils départementaux), en plus de l’État, ont désor-
mais obligation de recenser les cavités souterraines. Les services du 
MEDDE sont chargés d’en mettre en place les modalités d’application. 
L’installation de la convention avec le BRGM offre la possibilité pour les 
CDS de traiter avec les collectivités et les services de l’État des actions 
de qualification des risques. Ces données et d’autres vont permettre 
ensuite aux professionnels de la prévention des risques de mener des 
études spécifiques pour dresser des cartes délimitant les risques et la 
définition de plans de prévention. Par ailleurs, cette base et le site de 
BD Cavités ont pour vocation à servir de centre de ressources pour une 
sensibilisation des populations au milieu souterrain.

BASE DE DONNÉES CAVITÉS (BD CAVITÉS)
RELATIONS AVEC LE MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE  

Didier Cailhol

Carte récapitulative des territoires inventoriés sous convention FFS
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Une concertation se fait également autour des évolutions du plan de 
prévention des risques d’effondrement liés aux cavités.
Les interventions de la FFS ont porté sur les valeurs patrimoniales des 
cavités, qu’elles soient d’origine naturelle ou anthropique et la néces-
sité de leur connaissance, documentation et conservation. Si les as-
pects de risques et les enjeux en matière de sécurité sont importants, 
il est impératif que les mesures de protection et de suivi de ces sites 
soient appropriées de manière à éviter les mesures de destruction ou 
de comblement qui sont encore trop souvent proposées en première 
intention. L’accès aux sites pour les spéléologues permet de pouvoir 
disposer d’informations sur leur localisation, leurs caractéristiques et 
leur évolution. Les structures spéléologiques représentent un réseau 
d’acteurs compétents, motivés et utiles aux administrations, aux col-
lectivités et organismes de recherches qui sont impliqués dans le plan 
de prévention. 

Pour 2016, des discussions sont engagées avec le MEDDE et le BRGM 
pour compléter et mettre à jour la base de données.
Des relations de confiance sont maintenant bien installées entre la FFS, 
le MEDDE et le BRGM.
La reconnaissance de la qualité du travail des spéléologues est établie. 
L’évolution du plan de prévention des risques liés aux effondrements 
des cavités va être l’occasion de faire valoir les apports et les compé-
tences des spéléologues pour l’exploration et la connaissance du mi-
lieu souterrain auprès des collectivités et services de l’État. 

En sept ans de partenariat formalisé entre la FFS et le BRGM, vingt-huit 
comités se sont engagés et ont fourni l’inventaire de leur département 
au BRGM, représentant plus de quinze mille cinq cents données (et plus 
de soixante mille euros facturés au BRGM).
Pour 2016, la continuité de ce projet devrait être reconduite par le mi-
nistère en charge de l’environnement, ce qui se traduira par des finan-
cements adéquats.

EMPLOI ET PROFESSIONNALISATION
Claire Lagache-Grossoeuvre – CTN chargée de l’emploi et de la professionnalisation

Depuis quelques années, les emplois des comités de spéléologie sont 
analysés pour dégager les tendances de leurs profils de poste.

L’analyse métier de 2015 montre une évolution dans la répartition des 
missions des conseillers techniques fédéraux (chiffres comparés avec 
ceux de 2012). 
Pour rappel, cinq CDS disposent d’un emploi de conseiller technique 
avec un profil de technicien tandis qu’un conseiller technique typé en-
vironnement occupe un poste en région. Ils participent tous à la mise 
en œuvre du projet fédéral sur leur territoire.

D’un point de vue général (moyenne entre tous les conseillers), la 
mission « accès aux sites de pratique / inventaires / environnement » 
occupe une bonne partie de leur temps de travail tout comme le déve-
loppement des pratiques. 

On note une augmentation du temps accordé aux tâches administra-
tives et au secrétariat.
Pour aller plus loin dans l’analyse, vous trouverez ci-dessous le profil de 
chaque poste occupé.
On remarque que les fiches de poste sont différentes avec des missions 
très variées pour certaines alors que d’autres se consacrent majoritai-
rement à deux ou trois actions.

Le plus récent des emplois date de 2013, tandis que le plus vieux est en 
poste depuis quinze ans. Le coût réel d’un emploi varie de vingt-sept 
mille euros à quarante mille euros charges comprises (selon la qualifi-
cation, le salaire et l’ancienneté). Des aides sont possibles. Pour en sa-
voir plus, consulter la rubrique emploi du site internet http://ffspeleo.
fr/devenir-employeur-246.html.

2%
15%

23%

26%
7%

23%

4%
Bilan postes 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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11%

32%

27%

5%

19%

6%
poste CDS 01 (Yves Contet)

Promotion / Communication

Développement jeune et famille

Développement des pratiques

Accès aux sites / Inventaires /
Environnement
Formation / Technique

Administratif / Secrétariat

Guidage professionnel

Actions non fléchées

49%

40%

1% 10% poste CDS 06 (Pascal Zaoui)

Promotion / Communication

Développement jeune et famille

Développement des pratiques

Accès aux sites / Inventaires /
Environnement

Formation / Technique

Administratif / Secrétariat

Guidage professionnel

3%

7%

33%

26%

15%

13%

3% Poste CDS 07 (Judicaël Arnaud)

Promotion / Communication

Développement jeune et famille

Développement des pratiques

Accès aux sites / Inventaires /
Environnement

Formation / Technique

Administratif / Secrétariat
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5%
7%

25%

23%

14%

20%

5%1% Poste CDS 64 (Matthieu Rasse)

Promotion / Communication

Développement jeune et famille

Développement des pratiques

Accès aux sites / Inventaires /
Environnement

Formation / Technique

Administratif / Secrétariat

Guidage professionnel

30%

29%

6%

35%

poste CDS 30 (Adrien Gaubert)

Développement jeune et famille

Accès aux sites / Inventaires /
Environnement

Formation / Technique

Administratif / Secrétariat

Guidage professionnel

2%

35%

14%

49%

poste CSR MP (Delphine Jaconelli)

Promotion / Communication

Développement jeune et famille

Accès aux sites / Inventaires /
Environnement

Administratif / Secrétariat

Actions non fléchées
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Le travail s’est poursuivi tout au long de l’année avec les partenaires 
: SMERG, conseil général, CDS 07, GPRA avec ATEMIA en assistance, 
pour la mise en place d’un centre d’interprétation - espace muséogra-
phique de la FFS qui a pour objet de valoriser la spéléologie, le milieu 
souterrain et les activités de la fédération et de ses structures.
L’élaboration de ce projet se fait également en parallèle de la construc-
tion du projet IFREEMIS .
Deux axes sont avancés en parallèle : le CIMS et la structure bureau 
d’étude dont la finalité vient plus interpeller le projet IFREEMIS porté 
par le milieu universitaire.
Le travail a subi les vicissitudes des élections municipales, et plus ré-
cemment des élections régionales, avec la recomposition des équipes 
dirigeantes.
Néanmoins, le groupe de travail a poursuivi les réflexions et le projet 
avance en tenant compte de ces nouvelles contraintes. 
Du projet initial de « Musée national de la spéléologie » implanté à 
Vallon Pont d’Arc et que validait l’étude de faisabilité juridique et éco-
nomique confiée en 2013 au cabinet Acentis, le concept a évolué vers 
un centre d’interprétation sur le milieu souterrain par le biais d’un es-
pace muséographique complété de différentes offres pour aborder la 
spéléologie. En 2014, le cabinet Atemia est venu appuyer la FFS dans la 
définition du concept de la structure et la proposition d’un avant-pro-
jet scénographique.
Deux axes de travail ont été engagés : l’un a porté sur la localisation de 
la structure et l’autre sur le concept muséographique.
La structuration juridique et financière du projet n’est pas finalisée et 
va dépendre de la forme qu’il prendra. C’est un axe de travail majeur 
pour 2016.
 
LA LOCALISATION DU SITE 
Après l’abandon du site près du centre-ville de Vallon Pont d’Arc du fait 
d’engagements insuffisants de la municipalité, des discussions avec les 
collectivités ont permis d’identifier plusieurs sites pour le développe-
ment du projet : 
• Le conseil départemental de l’Ardèche est propriétaire des bâtiments 
de l’ancien collège de Vallon-Pont-d’Arc qui se trouve libre du fait de la 
mise en service d’un nouvel établissement dans le quartier de la Ra-
tière. Malheureusement, de nombreux travaux sont nécessaires pour 
le réhabiliter afin d’accueillir de nouvelles structures et notamment le 
centre d’interprétation. La durée des travaux porterait au moins sur 
quatre ans.
• La municipalité de Saint-Remèze envisage d’acquérir un château qui 
est actuellement la résidence d’un particulier pour en faire un espace 
d’animation et de culture sur les patrimoines naturels et culturels du 
plateau. Ce projet serait mené avec la requalification de la grotte de 
la Madeleine également propriété de la commune. Là encore, le dé-
lai pour disposer d’une structure opérationnelle est relativement long 
(cinq ans au minimum). 
• La communauté de communes d’Orgnac - Issirac possède des ter-
rains à proximité du carrefour des routes de Vallon Pont d’Arc à Barjac 
à celle de La bastide de Virac. Une partie de ces terrains ont été loués 
pour trente ans à une société de tourisme haut de gamme qui gère 
les hébergements Huttopia. Une structure de près de deux cents lits 
est maintenant installée. Une partie des terrains reste disponible, qui 
pourrait être mise à disposition de la FFS. Ici aussi, un délai assez long 
serait nécessaire avant de disposer d’une structure opérationnelle.

LE PROJET SCÉNOGRAPHIQUE 
Le groupe de travail a demandé au Cabinet Atemia d’amorcer la ré-
flexion pour l’espace scénographique, avec les cibles suivantes :
• Les familles avec un jeune public. Ce public comprend les familles 
attirées par un tourisme culturel et les touristes attirés par les loisirs 
de pleine nature,
• Les groupes accompagnés d’un professionnel de la spéléologie,
• Les groupes scolaires accompagnés.
La structure doit être un endroit de découverte qui s’appuie sur une 
scénographie immersive avec une forte attractivité.

Dans la phase finale de réalisation, il pourrait être conçu avec un lieu 
d’accueil, une billetterie et une boutique avec un espace convivial mo-
dulable qui viendraient compléter l’espace scénographique et d’expo-
sition.
• Le cœur de projet se concentre autour des espaces d’exposition 

orientés autour du concept suivant : 
- Découvrez la spéléologie comme personne ne pourrait le faire !

Cet espace permettra de vivre des expériences, en mettant en avant 
l’expérience sensorielle du visiteur, grâce à des cellules immersives 
dans le monde de la spéléologie.

Espace d’introduction : êtes-vous prêts pour l’aventure ?
• Cellule 1 : Le monde souterrain (formation des grottes et concré-

tions)
o Module : Revivre en accéléré la formation d’une grotte et ses 

concrétions 
• Cellule 2 : Histoire de la spéléologie

o Module : Nous sommes en 1888 : partez en compagnie 
d’Edouard-Alfred Martel et revivez l’une des toutes premières 
explorations souterraines.

• Cellule 3 : Environnement du monde souterrain
o Module : Une expérience dans le noir total (le monde de l’obs-

curité, de l’isolement, du silence) permettant d’écouter l’inau-
dible : les ultrasons des chauves-souris !

• Cellule 4 : Approche scientifique et archéologique
o Module : Se mettre dans la peau d’un spéléologue et avoir la 

possibilité de vivre des découvertes uniques !
• Cellule 5 : Approche sportive et technique

o Module : Pouvoir visiter une grotte du bout du monde tout en 
restant ici !

LA SITUATION AU DÉBUT DE 2016
Compte tenu des différentes discussions et des partenariats possibles, 
il sera difficile de trouver rapidement une structure pour implanter le 
projet sur un site identifié. Le groupe de travail propose de réaliser 
une cellule expérimentale (ou deux en cas de budget disponible), à 
choisir parmi les cinq en fonction de la disponibilité de contenus déjà 
développés par ailleurs. Le comité technique réuni en février 2016 a 
orienté les priorités de travail sur les cellules 1, 3 et 5. Cette cellule au-
rait une forme transportable avec un module autonome pouvant être 
valorisé dans de nombreux contextes (manifestations, événementiels, 
sites touristiques, présentation à des mécènes, sites commerciaux…).
Des contacts ont été engagés avec le pôle de compétitivité Imaginove 
spécialisé dans le développement technologique et économique au-
tour de l’image numérique, le 3D et la réalité augmentée. Il est implan-
té sur la région lyonnaise. Par ailleurs, sa structuration et son réseau de 
compétences permettent d’envisager le développement de modules 
de ce type et surtout d’installer cette démarche dans un modèle éco-
nomique viable grâce au réseau de partenaires dont ils disposent (col-
lectivités, entreprises, instituts de recherche, start up). 
Par ailleurs, dans le cadre d’un stage en situation pour une licence 
professionnelle « Développement touristique de nature », conduit par 
l’université de Grenoble, une enquête a été réalisée pour identifier l’in-
térêt des touristes qui fréquentent la région Auvergne – Rhône-Alpes 
et l’Ardèche pour des activités en lien avec le milieu souterrain et la 
visite de structures comme le centre d’interprétation.
Les résultats de cette enquête feront l’objet d’un rapport disponible 
au mois de juin. 

Le travail se poursuit pour faire aboutir ce projet complexe qui s’ins-
crit dans le long terme. Il nécessitera une mobilisation constante de 
l’équipe fédérale pour le faire aboutir.

LE PROJET CENTRE D’INTERPRÉTATION DU MILIEU SOUTERRAIN - 
ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE

Didier Cailhol
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CALENDRIER DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 
ORGANISÉES EN 2016 - 2018

Informations regroupées par Marcel Meyssonnier (mise à jour le 31 mars 2016)
(UIS Département Enseignement / marcel.meyssonnier@free.fr).

Le calendrier des manifestations nationales et internationales, orga-
nisées tant en France qu’à l’étranger est disponible sur le site de la Fé-
dération française de spéléologie (http://ffspeleo.fr/agenda). Il est dif-
fusé partiellement dans les revues  fédérales Spelunca et Karstologia.
Un calendrier des manifestations peut être consulté également sur le 
site www.uis-speleo.org  / contact: events@uis-speleo.org ainsi que le 
site Speleogenesis http://www.speleogenesis.info ). Pour les manifes-
tations nationales aux U.S.A., consulter le site http://www.caves.org 
Merci de signaler tout complément ou rectificatif à: Fédération fran-
çaise de  spéléologie (à l’attention de Marcel Meyssonnier), 28 rue De-
landine F - 69002 Lyon (33- (0)4 72 56 09 63 ou par télécopie au n° 
suivant: 33- (0) 4 78 42 15 98 / Courriel: secretariat@ffspeleo.fr).

EXPOSITION TEMPORAIRE « LES GROTTES SORTENT 
DE L’OMBRE » - SPÉLÉOLOGUES ET SCIENCE DES CA-
VERNES
Exposition itinérante en 2016. 
Après le Cité de la Préhistoire, Grand site d’Orgnac-l’Aven (Ardèche) / à 
la Bibliothèque Universitaire du Bourget-du-Lac / Université de Savoie 
EDYTEM, Fonds de karstologie Jacques Choppy  - du 11 janvier au 19 
février 2016) https://www.univ-smb.fr/actualite/evenement/exposi-
tion-les-grottes-sortent-de-lombre-a-la-bu-du-bourget/

EXPOSITION « GROTTES D’HAITI, ENTRE IMAGINAIRES 
ET RÉALITÉS »
Exposition itinérante … Après la Maison de l’UNESCO à Paris en 2015 … 
du 23 mars au 8 mai 2016, La Tohu, Montréal Québec, Canada).
Informations : site de l’exposition www.exposition.grottesdhaiti.org/

KARSTOLOGY IN ARID REGIONS
Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis): 24 - 31 janvier 2016.
Contact: Karst Research Institute, Slovenian Academy of  Sciences 
and Arts / Emirates Geographical Society /  Dr. Asma Al-Farrai, P.O. 
Box 4368, Ras Al-Khaimah, United Arab Emirates (Tel. 971 7 2261669 
/ Fax: 971 72261668/ Courriel: asma@uaeu.ac.ae / site internet : 
http://abudhabi.zrc-sazu.si/

KWI-PROTECT CONFERENCE ON “ KARST, GROUNDWA-
TER CONTAMINATION & PUBLIC HEALTH ”
San Juan (Puerto Rico): 27 - 30 janvier 2016.
Contact: site internet http://karstwaters.org./conferences/kgcph/

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 DE LA LIGUE SPÉLÉOLO-
GIQUE DU LIMOUSIN
Ancien lycée, Uzerche (Corrèze): vendredi 29 janvier 2016.
Contact: CSR « U » / Courriel : admin@csr-u.fr / Nicolas Horde / Cour-
riel: nicolas.horde@dahut.fr

17TH INTERNATIONAL VULCABOSPELEOLOGY SYMPO-
SIUM
Ocean View Community Center, Hawaii (Etats-Unis) : 6 - 12 février 
2016.
Contact : sites internet  http://www.uis-speleo.org / http://www.cave-
pics.com/IVS17/

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 DE LA LIGUE SPÉLÉOLO-
GIQUE DE LORRAINE (LISPEL)
Maison régionale des sports de Lorraine, Tomblaine (Meurthe-et-Mo-
selle): 12 mars 2016.
Contact: LISPEL, Christophe Prévot, 17 rue de l’Ermitage F-54600 Vil-
lers-les-Nancy (Tél.: 03 55 20 03 43 / 06 67 86 74 70) / Courriel: chris-
tophe.prevot@ffspeleo.fr / csr-l@ffspeleo.fr

10ÈME WEEK-END PEPEL - NETTOYAGE  DU DOMAINE 
SOUTERRAIN DE SAVONNIÈRES-EN-PERTHOIS
Savonnières-en-Perthois (Meuse): 19-20 mars 2016.
(Fin de semaine conviviale de travaux divers, dépollution, nettoyage, 
équipement).
Contact : Pascal Houlné (Tél.: 07 81 66 10 22 / Courriel : houlne@
orange.fr)/ LISPEL, Ligue spéléologique de Lorraine, P.E.P.E.L (Protec-
tion Environnement Patrimoine Equipement de Lorraine), Maison des 
Sports 13 rue Jean Moulin F-54510 Tomblaine (Sites internet http://
csr-l.ffspeleo.fr / http://lispel.free.fr/?view=programme.php

3ÈME COLLOQUE « EXPLORATION SCIENTIFIQUE DES 
KARSTS EUROPÉENS ET TROPICAUX »
Salle Urbain V, Mende (Lozère): 24 - 25 mars 2016.
(Organisée  par le Lycée Peytavin de Mende, en partenariat avec le 
Centre IRD de Montpellier, le Comité départemental de spéléologie de 
la Lozère, la ville de Mende / Conférences publiques, et communica-
tions des travaux des élèves de la classe de 1ère S. Projet pédagogique 
mené dans le cadre d’échanges scolaires européens ERASMUS + « LIVE 
ON THE KARST 2015-2018).
Sur inscription: colloque.lyceepeytavin@outlook.frr (Tel. 06 81 04 77 
84).

RENCONTRES NATIONALES CHAUVES-SOURIS DE LA 
SFEPM  - 16ÈME ÉDITION (SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR 
L’ÉTUDE ET LA PROTECTION DES MAMMIFÈRES)
Bourges (Cher): 24 - 27 mars 2016.
Contact : SFEPM / Michèle Lemaire, Muséum, Les Rives d’Auron, 
allée René Ménard F-18000 Bourges (Tél. 02.48.65.37.34 / Fax : 
02.48.69.89.98 / Courriel : direction@museum-bourges.net /michele.
lemaire@ville-bourges.fr /site internet http://www.museum-bourges.
net/chauve-souris-rencontres-sfepm-81.html

THE 4TH BALKAN PHOTO CONTEST “WE AND CAVES”
Bulgarie : 1er avril 2016.
Contact : SC “Prista”, Ruse et Balkan Speleological Union (Courriel : 
we.and.caves@gmail.com / speleo.prista@gmail.com / Site internet : 
http://www.balkan-speleo.org).

3ÈME ÉDITION DES JOURNÉES NATIONALES DES 
GROTTES TOURISTIQUES.
De partout en France, sous l’égide de l’ANECAT : 2-3 avril 2016.
Contact : site internet http://www.grottes-en-france.com/wp-content/
uploads/2016/03/evenementiel.pdf

LIVE ON THE KARST - 1ST LEARNING SESSION
Training Centre for Civil Protection ans Disaster Relief, Sezana (Slové-
nie): 10 - 16 avril 2016.
Contact: Alain Jacquet / site internet: http://lyceepeytavin.com/ka-
rst/?page_id=1048.

“DEEPKARST INTERNATIONAL CONFERENCE 2016” 
- ORIGINS, RESOURCES AND MANAGEMENT OF YY-
POGENE KARST
Carlsbad, New Mexico (Etats-Unis): 11 - 14 avril 2016.
Contact: National Cave and Karst Research Institute, UIS Commission 
on Karst Hydrogeology and Speleogenesis/ George Veni / Courriel: gve-
ni@nckri.org / site internet http://deepkarst.org/
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RASSEMBLEMENT INTER-RÉGIONAL DES SPÉLÉOLO-
GUES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON - MIDI-PYRÉNÉES
Assemblée générale du Comité spéléologique Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées.
Villegly (Aude): 16 - 17  avril 2016.
Contact: Christophe Bes / Courriel stohe.bes@orange.fr / Tel. 04 68 47 
13 15 / 06 43 47 18 49 / site internet : http://www.csr-e.fr/

52ÈME CONGRÈS RÉGIONAL DE SPÉLÉOLOGIE RHÔNE- 
ALPES
Lescheraines, massif des Bauges  (Savoie): 16 - 17 avril 2016.
Contact : contact@congres-rhone-alpes-speleo.fr / site internet http://
www.congres-rhone-alpes-speleo.fr/

EGU 2016 - EUROPEAN GEOSCIENCES UNION GENE-
RAL ASSEMBLY 2016
Vienne (Autriche): 17 - 22 avril 2016.
(3 sessions concernent le karst:  GM8.4 « Evaporite Karst »/ GM 8.5 
« Karst geomorphomogy and hazards in carbonate terrain » / CL1.25/
HS11.4 « The speleothem archive: understanding processes and inter-
preting Quaternary climate change »). 
Contact: site internet http://egu2016.eu/home.html

50 TH ANNUAL MEETING OF NORTH-CENTRAL SEC-
TION OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
(Session T19: “Characterization of Karst of the Midwestern USA: Pro-
blems with Unstable Ground and Groundwater Quality.
Champaign, Illinois (Etats-Unis): 18 - 19 avril 2016.
Contact : site internet http://www.geosociety.org/Sections/
nc/2016mtg/index.htm

INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM « CAVES AS OB-
JECTS OF HISTORY AND CULTURE » / FORUM SCIENTI-
FIQUE INTERNATIONAL
Divnogorye, Voronezh (Russie): 19 - 22 avril 2016.
Contact: Kondrateva Sofia / Courriel : kosofia@yandex.ru  / site in-
ternet http://www.divnogor.ru/konf2016 http://www.operaipogea.
it/?p=1442

SUBTERRANEA BRITANNICA - SPRING MEETING 2016
Royal School of Mines, Imperial College London, Londres (Grande Bre-
tagne): 23 avril 2016.
Informations: site internet  https://my.subbrit.org.uk/civicrm/event/
info?reset=1&id=35

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 
DE SPÉLÉOLOGIE
Le Tohu, 2345 rue Jarry Est H1Z 4P3 , Montréal (Québec, Canada): sa-
medi 23 avril 2016.
Contact : Société québécoise de spéléologie, 4545, av. Pierre-de-Cou-
bertin, Montréal (QC) H1V 0B2 / Courriel : info-sqs@speleo.qc.ca  / 
Tel.: 514 252-3006 / 1 800 338-6636).

« BALEARIK 2016 » 5° ENCUENTRO BARRANQUERO 
(5ÈMES RENCONTRES CANYON)
Mallorca, Baléares (Espagne) : 4 - 6 mai 2016.
Contact : site internet http://balearik2016.wordpress.com 

RASSEMBLEMENT 2016 DE L’ANAR ( ASSOCIATION NA-
TIONALE DES ANCIENS RESPONSABLES DE LA FÉDÉRA-
TION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE).
Han-sur-Lesse, Rochefort, Ardennes (Belgique) : 4 - 8 mai 2016.
Informations : http://anar.ffs.free.fr  / http://anar.ffs.free.fr/Bulletins/
ANAR_Bull_39.pdf

27ÈME RASSEMBLEMENT NATIONAL DES SPÉLÉOLO-
GUES DU CAF (CLUB ALPIN FRANÇAIS FFCAM)
Camping municipal de Saint-Seine-l’Abbaye (Côte-d’Or): 5 - 8  mai 2016.
Contact : FFCAM, Commission nationale de spéléologie de la Fédéra-
tion française des clubs alpins et de montagne /
Club Alpin de Dijon / Site internet : http://clubalpinlille.fr/sortie/ras-
semblement-ffcam-dijon-42.html?commission=speleologie

11 TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ARCHEOLOGI-
CAL MINING HISTORY
Nals, Sud Tyrol (Italie): 13 - 15 mai 2016.
Contact: site internet  http://europa-subterranea.eu/symposium-2016

« SOMMET DES PROFONDEURS » (8ÈME ÉDITION) - FES-
TIVAL MUSICAL, SPORTIF ET AGRICOLE
Lieu-dit Guillaumet, Caylus (Tarn-et-Garonne) : 13 - 16 mai 2016.
Contact : Spéléo-club de Tulle (Corrèze) / Jean Servières, Maure 
19000 Tulle  / Courriel: jean.servieres@wanadoo.fr / site internet : 
http://sommet-des-profondeurs.dahut.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE
Macon (Saône-et-Loire): 15 mai 2016.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 
Lyon (Tel.: 33-(0)4 72 56 09 63 / Courriel: secretariat@ffspeleo.fr  / Site 
internet  http://www.ffspeleo.fr

THE 7TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON ICE CAVES 
(IWIC-VII)
Postojna (Slovénie): 16 - 22 mai 2016.
Contact: UIS Ice Caves commission / Karst Research Institute / Dr. 
Andrej Mihevc (mihevc@zrc-sazu.si ) / site internet: http://iwic.zrc-sa-
zu.si 

10 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON REMEDIA-
TION OF CHLORINATED AND RECALCITRANT COM-
POUNDS. SPECIAL SESSION “REMEDIATION OF KARST 
AQUIFERS”
Palm Spring, California (Etats-Unis): 23 - 26 mai 2016.
Contact: Battelle-Business of Innovation / site internet http://www.
battelle.org/chlorcon

78TH EAGE CONFERENCE AND EXHIBITION 2016 (EF-
FICIENT USE OF TECHNOLOGY - UNLOCKING POTEN-
CIAL” WORKSHOP SESSION WS17 “KARST AND CAVES 
- CHALLENGES FOR SCIENTIFIC UNDERSTANDING OF 
RESOURCE, PALEOCLIMATE AND GEOHAZARDS”
Vienne (Autriche): 30 mai - 2 juin 2016.
Contact: site internet http://eage.org/event/index.php?even-
tid=1391&evp=17657

INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION CONFERENCE 
«  KARST AQUIFER MANAGEMENT SESSION ».- INTER-
NATIONAL COURSE « CHARACTERIZATION AND EN-
GINEERING OF KARST AQUIFERS ».
Trebinje (Bosnie et Herzégovine): 30 mai - 5 juin 2016.
Contact: IWA International Water Association / site internet http://
www.karst.edu.rs/documents/pdf/edukacija/skola-karsta-trebinje/

RASSEMBLEMENT DES SPÉLÉOS ET SPÉLÉOS PLON-
GEURS “50 ANS DE LA PREMIÈRE PLONGÉE DU RUPT 
DU PUITS”
Robert-Espagne (Meuse) : 4 - 5 juin 2016.
Contact : GERSM, PROTEUS, 13 rue des Fusillés 55000 Bar-le-Duc / 
Courriel : gersmspeleo@orange.fr 
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INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION CONFERENCE
Belgrade (Serbie): 9 - 11 juin 2016.
Contact : IWA International Water Association (http://www.jcemii.org/
activities/conferences/iwa-specialist-belgrade-groundwater-confe-
rence-2016.html

JOURNÉES DU KARST - 2016 (2016 KARST  CONGRESS)
Méjannes-le-Clap Gard): 9 - 11 juin 2016.
Contact: Association Française de Karstologie, Ecoles des Mines de 
Saint-Etienne et d’Alès, Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse./ 
DPP, 2-4 allée de Lodz 69363 Lyon cedex 7 / Laurent Cadilhac (Courriel : 
laurent.cadilhac@eaurmc.fr / Tél. : 04 72 71 26 69.

KARST FIELD STUDIES SUMMER 2016 PROGRAM
Bowling Green, Kentucky (Etats-Unis): 12 - 29 juin 2016.
- Karst Geology, 12-18 juin (Dr. Art Palmer).
- Cave Survey and Cartography, 18 - 24  juin (Dr.Pat Kambesis).
- Intermediate Cave Techniques, 18 - 24 juin (Dsr. Jason Polk et Pat 
Kambesis).

EXPERIENTAL ECOLOGY: HANDS-ON SUBTERRANEAN 
ECOLOGY IN THE MAMMOTH CAVE REGION: 10 - 16 
JUILLET(DR. JULIAN “JERRY” LEWIS)
Contact: Dr. Leslie North, The Karst Field Studies, Western Kentucky 
University’s Center for Human GeoEnvironmental Studies / Depart-
ment of Geography and Geology,/ Site internet  www.karstfieldstudies.
com / Courriel: leslier.north@wku.edu

24TH INTERNATIONAL KARSTOLOGICAL SCHOOL 
«CLASSICAL KARST»: “PALEOKARST”
Postojna (Slovénie): 13 - 17 juin 2016.
Contact: Bojan Otonicar, Karst Research Institute ZRC SAZU, Titov trg 
2, SI 6230 Postojna, Slovénie / Tel.: +386 5 700 1900 /  Fax: +386 5 700 
1999 / Courriel: otonicar@zrc-sazu.si / site internet http://iks.zrc-sazu.
si/en 

23RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUBTER-
RANEAN BIOLOGY
Fayetteville, Arkansas (Etats-Unis): 13 - 17 juin 2016.
Contact : http://www.speleobiology.com/icsb2016

10TH JUBILEE BALKAN CAVERS CAMP „VRATSA“
Recreation komplex Ledenka, Vratsa (Bulgarie): 21 -  26 juin 2016.
Contact: Société Bulgare de spéléologie / Balkan Speleological Union  / 
site internet: http://balkancaverscamp.weebly.com 

2016 GOLDSCHMIDT CONFERENCE (SESSION 12E „RE-
CENT ADVANCES IN PALEOCLIMATE STUDIES USING 
MARINE CARBONATES AND SPELEOTHEMS“
Yokohama (Japon): 26 Juin - 1er juillet 2016.
Contact: site internet http://goldschmidt.info/2016/abstracts/instruc-
tions

STAGE NATIONAL DE PLONGÉE SOUTERRAINE
Ecoasis, Puy Clavel, Gréalou  (Lot) : 26 juin au 03 juillet 2016.
Contact : École française de plongée souterraine / Michel Ribera, La 
Martre 32430 Encausse (Tel.: 05 62 05 61 82 / 06 12 78 24 25 / Courriel: 
michel_ribera@orange.fr).

18ÈMES RENCONTRES INTERNATIONALES DE GÉOMOR-
PHOLOGIE - JJG - JOURNÉES DES JEUNES GÉOMOR-
PHOLOGUES
Chambéry  (Savoie) : 27 juin - 1er juillet 2016.
Contact :CNRS, Laboratoire EDYTEM,  http://edytem.univ-savoie.
fr/gfg/spip.php?article99 / https://www.univ-smb.fr/actualite/tag/
edytem/

« SPEOARTA 2016 » (FESTIVALUL INTERNATIONAL DE 
ARTASPEOLOGICA, EDITIA XXXIV)
Blaj (Roumanie): 30 juin - 3 juillet 2016.
Contact: Federatia româna de speologie / office@frspeo.ro / Sites in-
ternet  www.frspeo.ro / http://speoarta.ro

18ÈME STAGE D’ÉQUIPIER ENVIRONNEMENTAL / MO-
DULE 2 DE LA FORMATION MONITEUR FÉDÉRAL DE 
SPÉLÉOLOGIE
Gorges de l’Ardèche (Ardèche): 2 - 7 juillet 2016.
Contact: FFS Ecole française de spéléologie, et F.F.S.- Commission scien-
tifique, 28 rue Delandine F 69002 - Lyon (Tel.: 04 72 56 35 76/ Courriel: 
efs@ffspeleo.fr) / Judicaël Arnaud, Grand Rue 07200 Vogüé / tél. 06 
37 12 85 40 / 06 84 61 86 22 / Courriel : judicael.arnaud@wanadoo.fr

NSS 2016 ANNUAL CONVENTION - NATIONAL SPELEO-
LOGICAL SOCIETY
Ely, Nevada (Etats-Unis): 17 - 23 juillet 2016. 
Contact: National Speleological Society, Matt Bowers / Courriel: matt.
bowers@caves.org  / sites internet www.facebook.com/nss75th/  
http://nss2016.caves.org/.

SIL CONGRESS 2016 (SPECIAL SESSION GROUNDWA-
TER AND DEPENDENT  ECOSYSTEMS)
Turin (Italie): 31 juillet - 5 août 2016.
Contact: site internet www.sil2016.it

5ÈME CAMP INTERNATIONAL BERGER – 1122M (PRE-
MIER MOINS 1000)
Gouffre Berger, Autrans, Vercors  (Isère) : 1 - 20 août 2016.
Contact : C.D.S. du Jura, Rémy Limagne (Tél. : 03.84.51.62.08 / 
06.30.28.40.21 / r.limagne@gmail.com / site internet http://cds39.fr/
rdv/rdv2015/berger/berger2015.htm

5TH EUROPEAN SPELEOLOGICAL CONGRESS - 5ÈME 
CONGRÈS EUROPÉEN DE SPÉLÉOLOGIE
Dalesbridge Centre, Ingleton, Yorkshire Dales National Park (Grande 
Bretagne) : 13 - 20 août 2016.
Contact: British Caving Association (BCA), European Speleological Fe-
deration (FSE)/ Sites internet www.eurospeleo2016.eu  / https://www.
facebook.com/events/373012662830198 / http://eurospeleo.uk/fr 

4TH EUROSPELEO PROTECTION SYMPOSIUM « CAVES 
& KARST - PROTECTION AND CONSERVATION UNDER 
EU LAW ».
Dalesbridge Centre, Ingleton, Yorkshire Dales (Grande Bretagne) : 15 
- 16 août 2016.
Contact: European Cave Protection Commission of the European 
Speleological Federation (FSE) / Courriel: protection@eurospeleo.
org / Sites internet www.eurospeleo2016.eu  / http://eurospeleo.uk/
tickets/

33RD INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL CONGRESS: 
“SHAPING OUR HARMONIOUS WORLDS”.
Session “Karst landscapes: tourism and conservation”.
Pékin (Chine): 21 - 25 août 2016.
Contact: http://www.igc2016.org/dct/page/1

LE RASSEMBLEMENT INTER-FÉDÉRAL (RIF) DE DES-
CENTE DE CANYON « RIF CANIGO 2016 »
Prades (Pyrénées-Orientales): 25 - 28 août 2016. 
Contact : Fédération française de spéléologie - Ecole française de des-
cente de canyon / Tél. 04 72 56 35 70 / Courriel : contact.efc@ffspe-
leo.fr  / Informations sur http://www.ffcam.fr/canyon.html / http://
canyon.ffspeleo.fr/index.php/fr/
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35TH INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS
Symposium: The Quaternary System: Precision and Reliability in Global 
Ciorrelation”.
Cape Town (Afrique du Sud): 27 août - 4 septembre 2016.
Contact: site internet http://www.35igc.org/Verso/211 / Courriel: 
35igc@allevents.co.za

25ÈME RASSEMBLEMENT DES SPÉLÉOLOGUES CAUSSE-
NARDS
La Couvertoirade (Aveyron) / 9 - 11 septembre 2016.
Contact : Comité départemental de spéléologie de l’Aveyron, Jean-Luc 
Bouillon, 12 rue du Rajol - 12100 Millau / site internet  http://cds12.
org /Courriel:  jean-luc.bouillon0672@orange.fr /  Tél : 06.10.67.81.80. 

EUROKARST 2016 - THE EUROPEAN BI-ANNUAL CONFE-
RENCE ON THE HYDROGEOLOGY OF KARST AND CAR-
BONATE RESERVOIRS
Université de Neuchâtel (Suisse): 5 - 7septembre 2016.
Organisateurs: Universités de Neuchâtel (Suisse), de Besançon (France), 
de Malaga (Espagne). Contact: site internet http://www.eurokarst.org

WMESS 2016 - THE WORLD MULTIDISCIPLINBARY EAR-
TH SCIENCES SYMPOSIUM
Prague (République tchèque): 5 - 9 septembre 2016.
Contact: site internet http://www.mess-earth.org

CONGRESUL NATIONAL DE SPEOLOGIE, EDITIA A 
XLIV-A / 44ÈME CONGRÈS NATIONAL DE SPÉOLOGIE 
DE LA FEDERATIA ROMANA DE SPEOLOGIE
Oravitza, judetul Cras-Severin (Roumanie): 8 - 11 septembre 2016.
Contact: Asociatia speologica Exploratii / Asociatia speologica Speo-
Cras  (aser_ro@hotmail.com) / Federatia româna de speologie / Cour-
riel: office@frspeo.ro  /  secretariat@frspeo.ro  / Site internet  www.
frspeo.ro 

CONFERENCE OF CARPATHO-BALKAN-DINARIC GEO-
MORPHOLOGICAL COMMISSION (CBDGC)
Postojna (Slovénie): 13 - 17 septembre 2016.
Contact: site internet http://www.geomorfolosko-drustvo.si/

JOURNÉES EUROPÉEENNES DU PATRIMOINE
Portes ouvertes au spéléodrome de Nancy (Meurthe-et-Moselle): 17 - 
18 septembre 2016.
Contact: http://usan.rmi.fr/spip203/spip.php?rubrique184

CIMA / RIC AZORES  2016 “INTERNATIONAL CANYO-
NING MEETING”
Flores Island, Açores (Portugal): 18 - 24 septembre 2016.
Informations: http://canyonmag.jp/event/ric-azores-2016/

43RD IAH CONGRESS (INTERNATIONAL ASSOCIATION 
OF HYDROGEOLOGISTS)
(Session 8.09 / Ecologie des eaux souterraines / 43rd IAH Congress).
Montpellier (Hérault): 25 - 29 septembre 2016.
Informations : http://www.60iah2016.org/en/venue/montpellier  / or-
ganizing@60iah2016.org

JOURNÉES NATIONALES DE LA SPÉLÉOLOGIE 2016 / 
SPELEOLOGISCHE DAGEN 2016 (RASSEMBLEMENT DES 
SPÉLÉOS BELGES, HOLLANDAIS, LUXEMBOURGEOIS ET 
AUTRES BIENVENUS)
 (Belgique): octobre 2016.
Contact: UBS, Union belge de spéléologie  / VVS, Verbond van Vlaamse 
Speleologen /  (sites internet http://www.speleoubs.be/index.php/
actualites/jns/443-jns http://www.speleovvs.be/index.php/despeleo-
logischedagen

15ÈMES JOURNÉES NATIONALES DE LA SPÉLÉOLOGIE ET 
DU CANYON
De partout en France: 1 - 2 octobre 2016.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F - 
69002 Lyon Tél.: 33 (0)4 72 56 09 63 / Courriel: secretariat@ffspeleo.
fr / site internet fédéral  http://www.ffspeleo.fr / site dédié :  http://
jnsc.ffspeleo.fr 

INTERNATIONAL CAVE RESCUE TRAININGS 2016 - 
CAVE RESCUE TECHNIQUES AND VICTIM ASSISTANCE 
(STAGE DE FORMATION INTERNATIONAL EQUIPIER/
CHEF D’EQUIPE SECOURS 2016)
Jura - Doubs (France): 1 - 9 octobre 2016.
Contact: FFS / Spéléo Secours Français / Courriel: dodelinchristian@
gmail.com 

26ÈME RENCONTRE D’OCTOBRE (SPÉLÉO-CLUB DE PA-
RIS - CLUB ALPIN FRANÇAIS)
Berrias Ardèche): 8 - 9 octobre 2016.
(Thème privilégié : Le temps des grottes : temps de la géologie et 
temps des hommes).
Organisation : S.C. Paris, avec l’aide de la Commanderie templière de 
Jalès, Yann Callot (courriel : yann.callot@univ-lyon2.fr ). Responsable 
scientifique Jean-Yves Bigot.
Contacts : Spéléo-club de Paris, Club alpin français d’Ile de France, 5 
rue Campagne Première F-75014 Paris / www.speleoclubdeparis.fr / 
Jacques Chabert, 8 rue Crémieux, 75012 Paris (Tel. : 01 46 28 57 45 / 06 
03 45 52 87 /jacques.chabert@noos.fr 

25ÈME RÉUNION DES SCIENCES DE LA TERRE (RST)
Caen (Calvados, France) : 24 - 28 octobre 2016.
Contact : site internet http://w3.unicaen.fr/recherche/m2c/spip.
php?article541

« STRISCIANDO MAJELLA 2016 » INCONTRO INTERNA-
ZIONALE DI SPELEOLOGIA - RASSEMBLEMENT INTER-
NATIONAL DE SPÉLÉOLOGIE
Lettomanopello (Italie) : 28 octobre - 1 novembre 2016.
Contact: Speleo-club Cheti - Società Speleologica Italiana, site internet 
http://www.speleoclubchieti.it

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 DU COMITÉ SPÉLÉOLO-
GIQUE  RÉGIONAL ALPC (AQUITAINE, LIMOUSIN, POI-
TOU-CHARENTE)
Excideuil (Dordogne): 5 - 6 novembre 2016.
Contact : CSR Aquitaine, Centre Nelson Paillou, 12 rue du professeur 
Garrigou-Lagrange, 64000 PAU / Michel Douat (Tel. 05 59 21 37 39).

JOURNÉES 2016 DE SPÉLÉOLOGIE SCIENTIFIQUE (20ÈME 
ÉDITION) - SCIENTIFIC SPELEOLOGICAL DAYS 2016 
Han-sur-Lesse  (Belgique): 11-13  novembre 2016.
Contact : Centre Belge d’Etudes Karstologiques et Commission Scienti-
fique de l’Union Belge de Spéléologie / Sites internet http://speleoubs.
be/ / https://sites.google.com/site/speleoscient/ 

« SPÉLIMAGES 84 » 10ÈME RENCONTRE DÉPARTEMEN-
TALE DE L’IMAGE ET DU FILM SPÉLÉO / 7ÈMES REN-
CONTRES AUDIOVISUELLES NATIONALES DE LA FFS
Avignon (Vaucluse): 19-20 novembre 2016.
Contact: Comité départemental de spéléologie du Vaucluse / Daniel 
Penez (Courriel: daniel.penez84@orange.fr / Tél. 06 74 125 127 / Mi-
chel Luquet (Courriel: m.luquet@orange.fr / Tél. 06 47 49 97 46).
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--- 2017 ---
- « HYPOGEA 2017 » - CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA 
SPÉLÉOLOGIE DANS LES CAVITÉS ARTIFICIELLES / 2ND 
INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY IN ARTI-
FICIAL CAVITIES
Cappadoce (Turquie): 6 - 10 mars 2017.
Organisation: Commission spéléologique des cavités artificielles, Com-
mission of Speleology in Artificial caves of the International Union of 
Speleolology (UIS)/ site internet http://hypogea2017.com 

JOURNÉES DU KARST - 2017 (2017 KARST  CONGRESS)
Non défini: juin 2017.
Contact: Association Française de Karstologie.

17ÈME CONGRÈS INTERNATIONAL DE SPÉLÉOLOGIE 
(17TH ICS / INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLO-
GY)
Sydney (Australie): 23 - 29 juillet 2017.
Contact: speleo2017@caves.org.au / site internet http://speleo2017.
com 

22ND NATIONAL CAVE AND KARST MANAGEMENT 
SYMPOSIUM
Eurreka Springs, Arkansas (Etats Unis): 69 - 20 octobre 2017.
Contact: site internet http://nckms.org/ http://www.nckms.org/2017/
index.shtml

34° CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPELEOLOGIA - 34TH 
CONGRESS OF THE BRAZILIAN SPELEOLOGICAL SO-
CIETY
 (Brésil): 2017
Contact: site internet http://www.cavernas.org.br

--- 2018 ---
“SINKHOLE CONFERENCE” - 15TH MULTIDISCIPLINARY 
CONFERENCE ON SINKHOLES AND THE ENGINEERING 
AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF KARST
Shepherdstown, West Virginia (USA): printemps 2018.
Contact: George Veni , National Cave and Karst Research Institute, 400-
1 Cascades Avenue, Carlsbad, New Mexico 88220-6215, USA. Cour-
riel: gveni@nckri.org / Tel. 575-887-6617 / site internet http://www.
sinkholeconference.com 

JOURNÉES DU KARST - 2018 - JOURNÉES EN L’HON-
NEUR DE RICHARD MAIRE -.
Chambéry (Savoie) : juin 2018.
Contact: Association Française de Karstologie.
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ANNEXE 1 - CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION SPÉLÉOLOGIQUE
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PÉRIODIQUES REÇUS EN 2015
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ANNUAIRE DE LA FFS
(mise à jour le 15 avril 2016)

Nous ne publions plus les coordonnées dans le Descendeur. Celles-ci sont à jour sur le site de la Fédération à ces adresses :
http://ffspeleo.fr/annuaireFFS
http://ffspeleo.fr/annuaireCSR
http://ffspeleo.fr/annuaireCDS

BUREAU FÉDÉRAL
Présidente Laurence Tanguille
Trésorier José Prévôt
Secrétaire-général Dominique Lasserre
Président-adjoint Jean-Pierre Holvoet
Trésorier-adjoint Clément Baudy
Secrétaire-adjoint Jean-Pierre Simion

AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Coordinateur du pôle communication et publications Jean-Jacques Bondoux
Médecin fédéral Jean-Pierre Buch
Administrateur Didier Cailhol
Coordinatrice du pôle enseignement Claire Costes
Administrateur Christian Dodelin
Coordinateur du pôle Patrimoine, sciences et environnement Robert Durand
Coordinateur du pôle santé secours Olivier Garnier
Administrateur Bernard Lips
Administrateur Véronique Olivier
Administrateur Danielle Pizette-Caillet
Coordinateur du pôle développement Fabrice Rozier
Coordinateur du pôle vie associative Poste vacant

DÉLÉGUÉS
Délégué aux distinctions honorifiques Jean-Piere Simion
Délégué aux Écoles départementales de spéléologie et canyonisme Fabrice Rozier 
Délégué au Fond d’aide aux actions locales José  Prévôt 
Délégué à la Fédération spéléogique européenne Didier Cailhol 
Délégué juridique Yves Besset 
Délégué aux Musées et objets historiques Patrick Pallu 
Délégué aux Prix fédéraux Isabelle Obstancias 
Délégué à l’UIS Christian Dodelin

PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS
Commission assurances Poste vacant 
Commission audiovisuelle Michel Luquet 
Commission communication Jean-Jacques Bondoux 
Commission des relations et expéditions internationales Florence Guillot 
Commission documentation Marcel Meyssonnier 
Commission canyon Jean-Louis Giardino 
École française de plongée  souterraine Michel Ribera 
École française de spéléologie Vincent Biot 
Commission environnement Didier Cailhol
Commission financière et statistiques Henri Vaumoron
Commission médicale Jean-Pierre Buch 
Commission scientifique Matthieu Thomas 
Spéléo secours français Bernard Tourte 
Spelunca-librairie Poste Vacant 
Commission Statuts et Règlements fédéraux Poste Vacant 
Commission de surveillance des opérations électorales Christophe Prévot
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DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

Directeur technique national Éric  Alexis 

Conseiller technique national chargé 
de la formation Gérard  Cazes 

Conseiller technique national chargé du 
développement jeune et famille et du canyonisme Serge  Fulcrand 

Conseiller technique national chargé de l’accès aux sites,
des inventaires et de la professionnalisation Claire  Lagache-Grossoeuvre  

Conseiller Technique National chargé du développement,
des publics scolaires et de la relation avec les professionnels José  Mulot 

SALARIÉS

Directeur administratif Éric  Alexis 

Secrétaire de direction
Secrétariat de direction, CREI

Chantal 

Comptable
Comptabilité

Nora  

Responsable informatique
Informatique fédérale, Assurances

Laurent 

Secrétaire
Gestion des adhérents, gestion des stages, librairie

Catherine  

PRÉSIDENT(E)S DE COMITÉS SPÉLÉOLOGIQUES RÉGIONAUX
A - COmité Spéléologique d’Ile de France Gaël Monvoisin

B - Ligue Spéléologique de Bourgogne Bruno Bouchard

C - Comité Spéléologique Régional Rhône-Alpes Yves Contet

D - LIgue de spéléologie Provence Alpes Méditérran... Raymond Legarçon

E - Comité Spéléologique Régional Languedoc-Roussi... Christophe Bes

F - Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées Benjamin Weber

G - Comité Spéléologique Régional Aquitaine Michel Douat

H - Comité Spéléologique Régional Bretagne / Pays ... Benjamin Piaudel

J - Comité régional de spéléologie de Normandie Paul Rabelle

K - Comité Spéléologique Régional de Champagne - A... Dominique Bache

L - Ligue spéléologique lorraine Christophe Prevot

M - Comité Spéléologique Régional d’Auvergne Angélique Navarro

N - Comité Spéléologique Régional du Centre Claudine Masson

P - Ligue Spéléologique de Franche-Comté Dominique Watala

Q - Comité régional de spéléologie de la Côte-d’Az... Hervé Tainton

R - Comité Spéléologique Régional «R» Bruno Goergler

S - Comité spéléologique régional de Poitou-Charen... Gilles Jolit

T - Comité Spéléologique Régional de Picardie Pierre Savary

U - Ligue du Limousin de spéléologie Poste vacant

V - Ligue Insulaire Spéléologique Corse Francis Maraval

W - Ligue Réunionnaise de Spéléologie et de Canyon... Dominique Durand

Y - Ligue spéléologique Flandres Artois Franck Maciejak
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PRÉSIDENT(E)S DE COMITÉS DÉPARTEMENTAUX DE SPÉLÉOLOGIE
Ain (01) - Comité départemental de spéléologie de l’Ain Julie Noble

Alpes-de-Haute-Provence (04) - Comité départemental de spéléologie des Alpes de Haute-Provence Jean Maurizot

Hautes-Alpes (05) - Comité départemental de spéléologie des Hautes-Alpes Alexandre Chaput

Alpes-Maritimes (06) - Comité départemental de spéléologie des Alpes-Maritimes Daniel Cavani

Ardèche (07) - Comité départemental de spéléologie de l’ Ardèche Claire Goudian

Ardennes (08) - Comité départemental de spéléologie des Ardennes Virginie Verrecchia

Ariège (09) - Comité départemental de spéléologie de l’ Ariège Nicole Ravaiau

Aube (10) - Comité départemental de spéléologie de l’ Aube Sandra De Araujo Macedo 

Aude (11) - Comité départemental de spéléologie de l’ Aude François Purson

Aveyron (12) - Comité départemental de spéléologie de l’ Aveyron Mickaël Picaud

Bouches-du-Rhône (13) - Comité Départemental de Spéléologie et de descente de Canyon des Bouches du Rhône Jean-Marc Garcia

Charente (16) - Comité départemental de spéléologie de la Charente, C.D.S. 16 Dominique Berguin

Charente-Maritime (17) - Comité départemental de spéléologie de Charente-Maritime Benjamin Rhim

Cher (18) - Comité départemental de spéléologie du Cher Patrick Redoute

Corrèze (19) - Comité départemental de spéléologie de Corrèze Thierry Marchand

Haute-Corse (2B) - Comité départemental de spéléologie de Haute Corse (B) Pierre Lacombe

Côte-d’Or (21) - Comité départemental de spéléologie de la Côte d’Or Jean-Louis Merelle

Dordogne (24) - Comité départemental de spéléologie de la Dordogne Patrick Rousseau

Doubs (25) - Comité départemental de spéléologie du Doubs Olivier Gallois

Drôme (26) - Comité départemental de spéléologie de la Drôme Olivier Garnier

Eure (27) - Comité départemental de spéléologie de l’Eure Rodolphe Lheritier

Eure-et-Loir (28) - Comité départemental de spéléologie d’Eure-et-Loir Eric Bailleul

Finistère (29) - Comité départemental de spéléologie du Finistère Christian Marget

Gard (30) - Comité départemental de spéléologie du Gard Jean-Yves Boschi

Haute-Garonne (31) - Comité départemental de spéléologie de Haute-Garonne Lucienne Weber

Gers (32) - Comité départemental de spéléologie du Gers Rémi Brouard

Gironde (33) - Comité départemental de spéléologie de la Gironde David Meunier

Hérault (34) - Comité départemental de spéléologie de l’Hérault Patrick Brunet

Ille-et-Vilaine (35) - Comité départemental de spéléologie d’Ille-et-Vilaine Dominique Guerin

Indre (36) - Comité départemental de spéléologie de l’Indre Thierry Masson

Indre-et-Loire (37) - Comité départemental de spéléologie d’Indre-et-Loire François Gay

Isère (38) - Comité départemental de spéléologie de l’Isère Pascal Groseil

Jura (39) - Comité départemental de spéléologie du Jura Rémy Limagne

Landes (40) - Comité départemental de spéléologie des Landes Joël Roy

Loire (42) - Comité départemental de spéléologie de la Loire Jean Maurice Da Cruz

Loiret (45) - Comité départemental de spéléologie du Loiret Jean-Michel Mourier

Lot (46) - Comité départemental de spéléologie du Lot Joël Tremoulet

Lot-et-Garonne (47) - Comité départemental de spéléologie du Lot-et-Garonne Fabienne Gaubert

Lozère (48) - Comité départemental de spéléologie de Lozère Stéphane Nore

Marne (51) - Comité départemental de spéléologie de la Marne FABRICE Dauvergne

Haute-Marne (52) - Comité départemental de spéléologie de la Haute-Marne Yann Guivarch

Mayenne (53) - Comité départemental de spéléologie de la Mayenne Murielle Bordin

Meurthe-et-Moselle (54) - Comité départemental de spéléologie de la Meurthe-et-Moselle Sabine Vejux-martin

Meuse (55) - Comité départemental de spéléologie de la Meuse Michel Gerard

Moselle (57) - Comité départemental de spéléologie la Moselle Didier Thon

Nièvre (58) - Comité départemental de spéléologie la Nièvre Robert Rouvidant

Nord (59) - Comité départemental de spéléologie du Nord Philippe Lameire

Oise (60) - Comité départemental de spéléologie de l’Oise Donald Accorsi

Puy-de-Dôme (63) - Comité départemental de spéléologie du Puy-de-Dôme Angélique Navarro

Pyrénées-Atlantiques (64) - Comité départemental de spéléologie des Pyrénées-Atlantiques Christine Gastereguy
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Hautes-Pyrénées (65) - Comité départemental de spéléologie et de canyon des Hautes-Pyrénées Jean-Luc Lacrampe

Pyrénées-Orientales (66) - Comité départemental de spéléologie des Pyrénées Catalanes Fabrice Fillols

Haut-Rhin (68) - Comité départemental de spéléologie du Haut-Rhin Eric Zipper

Rhône (69) - Comité de Spéléologie du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon Frédéric Delegue

Haute-Saône (70) - Comité départemental de spéléologie de la Haute-Saône Hervé Marchal

Saône-et-Loire (71) - Comité départemental de spéléologie de la Saône-et-Loire Didier Accary

Savoie (73) - Comité départemental de spéléologie de la Savoie Christian Dodelin

Haute-Savoie (74) - Comité départemental de spéléologie de Haute-Savoie Rafaël Chevalier

Paris (75) - Comité départemental de spéléologie de Paris Thomas Lecoq

Seine-Maritime (76) - Comité départemental de spéléologie de la Seine-Maritime Michel Kaspruk

Seine-et-Marne (77) - Comité départemental de spéléologie de la Seine-et-Marne Marc Lamouret

Yvelines (78) - Comité départemental de spéléologie et de canyoning des Yvelines Gilles Moutin

Deux-Sèvres (79) - Comité départemental de spéléologie des Deux-Sèvres Romain Turgne

Tarn (81) - Comité départemental de spéléologie du Tarn Thomas Floriot

Tarn-et-Garonne (82) - Comité départemental de spéléologie du Tarn-et-Garonne Olivier Carpentier

Var (83) - Comité départemental de spéléologie du Var Denis Laty

Vaucluse (84) - Comité départemental de spéléologie du Vaucluse Christian Serguier

Vienne (86) - Comité départemental de spéléologie de la Vienne Dominique Beau

Haute-Vienne (87) - Comité départemental de spéléologie de la Haute-Vienne Alain Ravanne

Vosges (88) - Comité départemental de spéléologie des Vosges Jean-Jacques Gaffiot

Yonne (89) - Comité départemental de spéléologie de l’Yonne Bruno Bouchard

Territoire-de-Belfort (90) - Comité départemental de spéléologie du Territoire-de-Belfort Eric Heidet

Essonne (91) - Comité départemental de spéléologie de l’ Essonne Nathalie Loza

Hauts-de-Seine (92) - Comité départemental de spéléologie des Hauts-de-Seine Victor Monchy

Saine-Saint-Denis (93) - Comité départemental de spéléologie de la Seine-Saint-Denis Fabien Fecheroulle

Val-de-Marne (94) - Comité départemental de spéléologie du Val-de-Marne Françoise Lidonne

Val-d’Oise (95) - Comité départemental de spéléologie du Val-d’Oise Pierre Bancel
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