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ÉDITORIAL
Chères Élues, Chers Élus,
Il y a un an, vous votiez le projet fédéral, la feuille de route de la FFS pour les 4 années à venir. La dynamique est ainsi lancée : le conseil d’administration s’attelle à ce que ce projet vive et se traduise par des actions concrètes. En ce sens, nos commissions nationales participent à ce travail par
les actions qu’elles conduisent. Les structures déconcentrées que vous représentez se sont appropriées ce projet fédéral à des niveaux différents,
de façon à l’intégrer à leur projet de CDS ou de CSR. Ils participent ainsi à cette dynamique collective. Des efforts restent encore à fournir par
certains comités afin de collaborer pleinement au projet fédéral.
2018 est une année particulière pour la FFS avec un changement de procédure de traitement des demandes de subventions par notre ministère
de tutelle dans le cadre de notre contrat d’objectifs. Ainsi, les grands électeurs vont devoir voter un budget 2018 prévisionnel alors que la participation du ministère des sports, à notre budget, ne sera pas encore connue. Concrètement, la réponse attendue pour l’été pourra impliquer,
dans le cadre d’un scénario pessimiste, une baisse des dotations de l’État et donc des choix à faire pour notre Fédération, à posteriori, sur les
priorités d’actions. Cependant, de tempérament optimiste, le conseil d’administration a construit un budget sur la base d’une dotation en légère
augmentation.
La FFS va devoir repenser son modèle financier. Le conseil d’administration travaille déjà à trouver d’autres sources de financement auprès du
ministère de la culture et du ministère de la transition écologique et solidaire mais d’autres pistes sont à explorer. Les commissions seront sollicitées pour participer à cette réflexion.
Par ailleurs, la FFS souffre d’une baisse de ses effectifs. Dans ce contexte, le fait que des clubs acceptent des membres qui ne sont pas licenciés est
de plus en plus prégnant. Face à cette diminution du nombre de fédérés, des pistes de travail se dessinent mais la réflexion élargie reste la question de l’attractivité de la FFS et l’éternelle question « pourquoi se fédérer ? ». Un travail sera conduit avec nos commissions afin d’identifier, d’une
part, les stratégies à conduire et, d’autre part, l’évolution et les priorités de leurs actions pour se donner les moyens d’inverser cette tendance.
Enfin, à l’image de la structure artificielle de spéléologie de Méaudre, la FFS doit poursuivre son travail sur la diversification des pratiques, notamment sur les territoires non karstiques, et sur l’accueil de tous les publics. Nous avons ainsi une pensée pour José Mulot qui nous a malheureusement quitté en ce début d’année. Si nous sommes, cette année, à Méaudre pour notre assemblée générale, c’est grâce à lui. Nous vous y
retrouverons avec plaisir.
A bientôt
Vincent Biot et Gaël Kaneko

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

La version complète du Descendeur sera disponible sur le portail de la Fédération :
https://ffspeleo.fr/descendeur-123.html

Préambule
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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE SPÉLÉOLOGIE

À la salle des fêtes de Méaudre, rue des Mateaux 38112 Autrans-Méaudre-en-Vercors

L’Assemblée générale ordinaire débutera à 9 h 00 précise.
L’appel et l’accueil des Grands électeurs se fera à partir de 8 heures. Ces derniers sont priés de se présenter munis de leur licence fédérale et d’une
pièce justifiant de leur identité (carte d’identité, permis de conduire…).
En cas d’empêchement, les Grands électeurs peuvent donner pouvoir à un autre représentant (celui-ci ne pouvant posséder plus de deux procurations), en remplissant un pouvoir rédigé sur papier libre (demi-feuille A4) selon le modèle ci-dessous.
Sur ce pouvoir, devront figurer le nom, le prénom et le n° d’adhérent FFS de la personne ayant la procuration. Seules seront valables les procurations dûment remplies et signées.
Nous vous remercions par avance de votre présence et de votre ponctualité.
Le repas des Grands électeurs est pris en charge par la Fédération 1.
A bientôt.

1

Gaël Kaneko
Président de la FFS

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

POUVOIR

Je soussigné,
Nom - prénom :_______________________________________________________________________________________
N° adhérent : ________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
donne pouvoir à
Nom – prénom : _______________________________________________________________________________________
N° adhérent : ________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
pour me représenter à l’Assemblée générales ordinaire de la Fédération française de spéléologie qui se tiendra le 20 mai 2018 à Autrans-Méaudreen-Vercors (Isère), en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.
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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 20 mai 2018 à 9h00.
En vous remerciant de votre attention, sincères salutations.
Vanessa Busto
Secrétaire générale

SIUATION GÉOGRAPHIQUE

salle des fêtes de Méaudre,
rue des Mateaux 38112 Autrans-Méaudre-en-Vercors

ACCÈS

Par la route

Depuis Grenoble,
RN 531 et 532, direction Villard de Lans par Sassenage et Lans en Vercors ou RD 106, direction Saint-Nizier, Lans en Vercors, 38 km.
Depuis Valence,
Prendre RN 531, direction Pont-en-Royans, Gorges de la Bourne ou
A49 sortie Baume d’Hostun.

En Train

Gare SNCF de Grenoble, nombreuses liaisons quotidiennes par TGV et
TER puis liaisons par bus Trans’Isère vers Autrans-Méaudre.
http://www.transisere.fr
Trajet Grenoble-Autrans-Méaudre via Engins (ligne 5100) avec correspondance à Lans en Vercors (ligne 5120).

En avion

Aéroport de Grenoble-Isère à 60kms d’Autrans-Méaudre
Aéroport Lyon-St Exupéry à 110 kms d’Autrans-Méaudre

Convocations et procuration
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L’Assemblée générale ordinaire 2018 se déroulera à la salle des fêtes de Méaudre, rue des Mateaux 38112 Autrans-Méaudre-en-Vercors.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Les motions présentées et validées par le Conseil d’Administration du 19 mai 2018 seront insérées dans l’ordre du jour, selon le thème abordé,
et soumises au vote.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

8

Validation du quorum - Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire
Allocution du Président
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2017
Vote du règlement intérieur de la FFS. Intervenant Jean-Pierre Holvoet
Charte d’éthique et de déontologie. Intervenant Jean-Pierre Holvoet
- Présentation
- Vote de la charte
Rapport moral de l’année 2017. Intervenante Delphine Chapon
- Rapport moral de la Fédération
- Rapports d’activité des pôles. Intervention des responsables de pôle en accompagnement avec le CTN dédié
- Vote du rapport moral
Rapport d’activité de la Direction technique nationale. Intervenante Marie-Hélène Rey
Rapport financier 2017. Intervenant José Prévôt et Jean-Michel Hautavoine
- Rapport du trésorier
- Avis de la commission financière
- Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2017
- Rapport du commissaire aux comptes
- Approbation des comptes 2017
- Vote de l’affectation du résultat 2017
Vote du rapport d’orientation. Intervenant Gaël Kaneko
Rapport du groupe de travail sur les conventionnements avec les régions.
Intervenante Marie-Françoise André Hautavoine et un président de région
Budget prévisionnel de l’exercice 2018. Intervenant José Prévôt et Jean-Michel Hautavoine
- Avis de la commission financière
- Vote des budgets prévisionnels de l’exercice 2018
Élection des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2017. Intervenante Vanessa Busto
Point information Centre d’interprétation du milieu souterrain (CIMS) et Instititut
de formation, de recherche et d’expertise sur les milieux souterrains (IFREEMIS). Intervenant Vincent Biot
Élection des membres du Conseil d’administration
- Présentation des candidats/candidates
- Vote
Motions
- Présentation
- Vote

page 40

page 12

page 42

page 40

page 47
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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 numéro 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 effectuée à l’entrée au même moment que votre pointage et validation.
Cette liste ne sera utilisée que pour certifier qu’une personne a reçu
son boîtier puis l’a rendu à la fin de l’Assemblée générale. Elle sera détruite 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 consultation pendant lequel les GE devront s’exprimer. Si nous voulons gagner 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 abstention. Chaque électeur aura sur son ou ses boîtiers le choix de voter
Oui, Non ou Abstention et une touche de validation.
Nous avons une dizaine de votes à effectués.
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 20 minutes pour effectuer les différentes consultations.
Il faudra beaucoup de discipline !!!!!

LE MANDAT

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

AFFICHAGE

Le logiciel permet d’afficher le résultat final avec les votes non exprimés. Seront affichés pour chaque vote le nombre de OUI, le nombre de
NON, le nombre d’ABSTENTIONS.
Rappel pour l’AG « Les décisions sont prises à la majorité absolue des
suffrages exprimés, sauf en ce qui concerne les modifications de statuts
et la dissolution de la FFS ».
Pour les modifications statutaires « Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant
au moins les deux tiers des voix. »
On rentre dans le logiciel de gestion de l’ordinateur toutes les conditions particulières qui sont assujetties au type de votes. Ci-dessous modèle d’affichage des résultats d’un vote.

CONTRÔLE ET VALIDATION

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

DÉROULEMENT DES VOTES
1/ Assemblée générale

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 logiciel 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).

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.

Vote électronique

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS 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 intérieur.
Cette commission est composée, actuellement de R. Legarçon, P. Mouriaux et C. Prévot. Pour délibérer valablement deux membres au moins
doivent être présents.
Cette Commission est seule compétente pour examiner les contestations.
Les membres de la Commission peuvent :
- émettre un avis sur la recevabilité des candidatures,
- adresser au bureau de vote, sous forme verbale, tous conseils et observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions réglementaires.
- être sollicités en tant que conseil de l’organisation des élections,
- exiger, lorsqu’une irrégularité aura été constatée, l’inscription d’observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats,
soit après.
Cette commission sera présente à l’accueil pour suivre les inscriptions
et enregistrer la distribution des boîtiers de vote.
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RAPPORT MORAL
L’année 2017 est la première année de plein exercice pour la nouvelle
équipe mixte, élue en mai 2016. Cette année s’est déroulée à la fois
sous le signe du lancement, des adaptations et du rodage.
Faisant suite à la concertation lors des réunions des grandes régions,
le projet fédéral et le plan d’actions en découlant ont été les actions
marquantes de 2017. La présentation du projet fédéral a été le cœur
de l’événement fort de notre Fédération qu’est l’assemblée générale,
qui s’est déroulée cette année, à Nantua.
Le rapport moral 2017 se construit autour du plan d’actions 2017/2021
adopté par les grands électeurs, présente le travail réalisé, les grandes
actions, mais aussi mentionne les actions qui n’ont pas pu avoir lieu :

« Développer l’expertise fédérale technique, scientifique,
environnementale et culturelle »
Reconnaissance de l’expertise de la FFS au sein de l’éducation nationale :
• Six « classes spéléos » ont été mises en place dans des collèges
et lycées :
o Collèges de Vallon Pont d’arc (07), Trévoux (01) et Le Luc en
Provence (83)
o Lycées de Mende (48), Céret (66) et Perpignan (66)
Réalisations originales comme :
• Nomination de la FFS par l’UIS pour Lyon 2021,
• Cliché photographique « historique » à -500 m lors du camp jeune
dans le cadre du rassemblement international Berger 2017.
• Tyrolienne expérimentale de 1 152 mètres de portée pour 154
mètres de dénivelé au-dessus du lac de Nantua installée par le SSF
• Rassemblement hivernal organisé conjointement avec la FFCAM
et stage canyon hivernal en 2017
Reconnaissance auprès des instances internationales :
• Interventions lors du congrès de l’UIS entre autres sur les femmes
dans l’histoire de la spéléologie.
• Élection de la FFS à la présidence de la FIC (fédération internationale de canyon).
• Huit stages à l’international de l’EFC, de l’EFS et du SSF organisés à
l’étranger (Crête, Espagne, Maroc, Roumanie, Haïti, Bosnie, Brésil,
Israël, Dubaï).
• Vingt-trois stagiaires étrangers reçus en France sur les stages du
pôle enseignement.
• Organisation du Rassemblement International de Canyon sur l’île
de la Réunion. Participation de 175 personnes (inscriptions limitées à 150) venues du monde entier. Pour la première fois le RIC a
accueilli une délégation iranienne.
• Rassemblement Inter-fédérations de Canyoning 2017 initié et
organisé par un club FFS, qui s’est déroulé dans le Jura à Saint
Claude. La Chambre de Commerce et d’Industrie, au travers de
la FFS en a assuré l’organisation et la gestion financière. 300 personnes ont participé à ce quatorzième RIF. Ce chiffre fait office
de record pour cette région où les canyons ne sont pas majeurs.
Ce rassemblement a été l’occasion d’initier 150 personnes et de
proposer un rassemblement éco-responsable.

La FFS développe son expertise scientifique à travers :
La poursuite de la réflexion sur le positionnement de la FFS visà-vis de la protection des chiroptères. La FFS est engagée dans
une convention de partenariat avec la Fédération des Conservatoires Espaces Naturels de Provence, animatrice du plan national d’actions en faveur des chiroptères. L’objectif de décliner
cette convention au niveau régional reste fort. La signature d’une
convention tripartite incluant la Société Française d’Etude et de
Protection des Mammifères a été étudiée et est, pour l’heure, en
attente de retour de la SFEPM.
12

Le renouvellement de l’agrément environnement arrivant à son
terme fin 2017.
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Le soutien et l’apport de conseils techniques et juridiques aux
structures déconcentrées (Commission environnement, scientifique, juridique).
La rédaction et la publication de la « fiche acteur » de développement durable de la FFS.
La reprise de Spéléoscope par la Commission scientifique, bulletin
de liaison des commissions scientifique et environnement. Le numéro 36 (132 p.) est en ligne sur le site fédéral : https://ffspeleo.
fr/speleoscope-139-392.html.
La poursuite (et l’intensification) des stages de formation « biospéléologie » par la Commission scientifique. Cinq stages ont eu
lieu (Oise, Loir-et-Cher, Haute-Saône, Pyrénées-Atlantiques, Var)
et, à chaque fois, des équipes locales se sont montées pour mettre
en place un inventaire de la faune cavernicole locale.
La poursuite du stage d’hydrogéologie par la Commission scientifique. Là encore, ce stage débouche sur des suivis hydrogéologiques dans les régions (Doubs, Côte d’Or, Bouches-du-Rhône,
Causse Méjean, Dévoluy).
La poursuite du conventionnement avec la DREAL Bourgogne-Franche-Comté pour l’inventaire des invertébrés et le diagnostic patrimonial sur un réseau de cavités souterraines, par la
Commission scientifique.

« Développer la connaissance des milieux de pratique et
la base de données de la Fédération française de spéléologie »
La Commission scientifique a réalisé différents stages auprès des
CDS et réalise un gros travail participatif (courriels et discussions).
Recueil des publications des pratiquants au CDS et CSR envoyé par
courriel, ce qui contribue à l’Agenda 21.
En France, on comptabilise environ 66 km de premières réalisées,
par environ 125 clubs, près de 74 km topographiés et 155 nouvelles cavités répertoriées. (Résultats extrapolés d’après les réponses du BAAC 2017).
Développement de la base de données « Karsteau » subventionné
par la FFS.
À l’international, 23 expéditions ont été réalisées et parrainées
par la FFS notamment en Grèce, Chypre (inventaire biospéléo),
Pérou, Thaïlande, Colombie, Géorgie, Birmanie, Chili, Kirghizistan,
Chine, Laos, et Patagonie, permettant la découverte et la topographie de plusieurs dizaines de kilomètres de réseaux souterrains.
La CREI a numérisé les rapports, depuis 1963 jusqu’à nos jours, ils
sont maintenant en ligne sur le site web de la CREI et consultables
librement pour permettre à tous, l’accès à la connaissance des milieux souterrains répertoriés à travers le monde afin de poursuivre
les explorations aujourd’hui.

« Assurer la veille et la recherche sur la sécurité et la
santé des pratiquants »
Gestion des alertes : rage et chauves-souris dans le Vercors, leptospirose en Rhône-Alpes, décès de chiens dus à des cyanobactéries en Ardèche
Certificat médical : information dans Spelunca, modifications du
modèle de certificat (ajout de la possibilité pour le médecin traitant ou le pratiquant de joindre un médecin spéléo pour avoir des
informations sur les contraintes de nos pratiques), gestion des
dossiers particuliers.
Rédaction de quatre nouvelles plaquettes prévention : Spéléo &
canyon au féminin, Canyonisme, Toxicité des gaz, Certificat médical.

Rapport Moral
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Publications dans Spelunca : Bilharziose en Corse (n° 146), Promotion des plaquettes de prévention (n° 147) ; de l’Écho du Stétho
(n° 20, 21, 22) et de CoMed-Infos (n° 54).
Réalisation de deux enquêtes sur les prothèses et sur la cardiofréquencemétrie.

« Protéger les milieux de pratiques et leur accès »
Acquisition de la carrière des Maquisards à Caumont en Normandie,
135 conventions d’accès au monde souterrain existent sur un total
de 313 conventions.

Poursuite de l’étude sur la cardiofréquencemétrie.

Non encore abouti ou en cours :

Concrétisation de l’étude sur les porteurs de prothèses.
Travail sur les recommandations pour la plongée souterraine.

Engagement éco-responsable pour des événements internationaux dans le cadre des JO 2024 (à intégrer sur UIS 2021 à Lyon).

« Gérer les secours en milieu souterrain »
27 secours menés en 2017 (en moyenne 25 événements de secours ces 6 dernières années), avec 25 personnes secourues (six
blessés et quatre décès), essentiellement pour des spéléologues
simplement égarés ou incapables de poursuivre leur progression
suite à des problématiques techniques.
Répartition 2017 par types d’événements
Crue

Accident de
plongée

5

8

1

Opération sous
réquisition

Autre

2

3

judiciaire

Coincement

Retard /

Egarements

Blessures
5

Relance du conservatoire du patrimoine du milieu souterrain.

1

Noter cette année le peu d’évacuations de victimes (cinq cas) qui
ont été réalisées sans implication du SSF, c’est-à-dire par d’autres corps
constitués (sapeurs-pompiers, …).
Validation des demandes d’agrément déposées par les SSF départementaux. Cinquante et un départements au titre de l’affiliation
Sécurité Civile, sésame incontournable pour permettre à ces SSF départementaux de se voir intégrés aux dispositifs étatiques de secours
locaux (cinquante-quatre départements validés en 2016, cinquante
départements validés en 2015).

Mise en place de « Stage équipier environnement ».

« Développer la pratique pour tous »
Différents camps ou actions : Camp Berger, camps familles, action
avec des malades de sclérose en plaque, « Santé vous sport »
Négociation en mars 2017 avec le courtier d’assurance d’une
nouvelle licence, nommée « Dirigeant/Accompagnateur », permettant d’assurer spécifiquement des licenciés FFS n’intervenant
pas sous terre et ne nécessitant pas la présentation d’un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la spéléologie.
21 licences dirigeant/accompagnateur ont été souscrites en 2017,
dont 7 féminines.
Mise en place de l’obligation annuelle de certificat médical pour les
licences 2017 avec une adaptation de notre application (AVENS) et
les documents d’adhésion associés.
Mise en place de la licence Fédération française handisport. Une
féminine y a souscrit en 2017.
Pour la licence 2018 (ce qui a été traité/fait en 2017) :
• L’adaptation d’AVENS pour prendre en compte les activités mentionnées sur le certificat médical.

Retrait pour la première fois, par le SSF, de l’agrément Sécurité Civile
à un département pour non-conformité vis-à-vis de la politique fédérale.

• L’adaptation d’AVENS pour prendre en compte la nouvelle organisation régionale, lié à la loi Notre. Cela a pu avoir un impact sur la
numérotation des cartes d’adhésion à la FFS.

Nomination d’un correspondant régional (CR) pour six départements avec un maximum de deux CR par nouvelle région.

• La suppression de la case à cocher sur le « refus de transmettre
ses données même anonymisées ».

Stages nationaux :
• Désobstruction
• Transmission
• ASV
• De mise à niveau d’outils de gestion de sauvetage
• Equipier/Chef d’Equipe (E/CE) et Conseiller Technique Départemental en Spéléologie (CTDS)
Soit un total de stagiaires : 68 hommes – 15 femmes
• Cadres : 24 hommes – 2 femmes
• Intendance : 2 femmes
Quatre stages internationaux (Brésil, Dubaï et Israël) :
• Stagiaires : 67 hommes – 19 femmes
• Cadres : 15 hommes – 3 femmes
Film produit par le SSF et par la commission audiovisuelle de la FFS
lors d’une simulation de prise en charge d’une victime (mannequin simulateur du SAMU utilisé pour la formation des médecins
urgentistes) suivi de son évacuation sur le gouffre Muret (commune du Petit Abergement), présenté le soir même avant l’apéritif
du congrès, puis présenté au festival Spélimages de Courthézon
(84). Ce film « Démonstration de secours » a désormais été mis en
ligne sur le portail FFS aux adresses suivantes :
o http://techniques.speleos.fr/#demonstration_de_secours
o http://ffspeleo.fr/videos-9-1.html
Rapport Moral

Pour assurer la participation de personnes non licenciées FFS à un
exercice secours, la FFS a obtenu de son assureur la possibilité de
les assurer par le biais de l’assurance initiation ou assurance de
masse.
Travail sur l’élaboration d’un partenariat avec le SNPSC (Syndicat
national des professionnels de la spéléologie et du canyon) et la
FFCAM (Fédération française des clubs alpins et de montagne,
ayant une section spéléo).
Travail collaboratif entre la délégation assurance et la CREI sur les
informations aux fédérés à propos des assurances à l’étranger.
Vingt-cinq Écoles départementales de spéléologie et de canyonisme (EDSC) existantes et création d’une école départementale
de spéléologie en en 2017 Haute-Saône [70] et signature d’une
nouvelle convention pour la Lozère (48). Ces EDS permettent un
accès à la pratique de la spéléologie et du canyon aux 12-18 ans,
dans les meilleures conditions.
Regroupement de jeunes en avril dans le Vercors : 37 participants
pour cette édition.
Camp jeunes « Déséquipons le -1000 » : au gouffre Berger, dans
le cadre du rassemblement international « Berger 2017 ». Étaient
présents 14 jeunes dont 7 garçons et 7 filles, avec une dizaine de
cadres permanents.
Création d’une liste courriel regroupant les fédérés de moins de
26 ans (440 noms). Il y a plus de 700 jeunes fédérés dont l’adresse
courriel n’a pas été saisie lors de leur inscription.
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Label jeunes : 63 jeunes de 10 à 26 ans ont bénéficié de ce label
pour les stages de formation en 2017 dont 35 % de féminines. Une
cinquantaine de jeunes (un par famille) a bénéficié d’un abonnement gratuit d’un an à Spelunca.

Spéléologie
830 Initiateurs : 88 femmes – 742 hommes

Stagiaires de moins de 26 ans : 5 (8.5%) EFPS, 66 (27.3%) EFC et
136 (27.4%) EFS.

215 Moniteurs : 11 femmes – 204 hommes

Le questionnaire « club accueillant » à remplir obligatoirement
lors de la saisie d’adhésion d’un club.

Canyonisme

La « Féminixité » en 2017, c’est :

128 Moniteurs : 10 femmes – 118 hommes

• Maintien des élections en binômes mixtes.
• Préparation de la journée de test de matériel au féminin en 2018.
• Travail sur la réglementation de la garde d’enfants.
• Travail collaboratif de création du logo
Quelques chiffres :
• 26.77% de féminines au sein de la Fédération,
• Des cadres féminines de plus :
o EFC : 1 monitrice stagiaire et 2 instructrices de plus
o EFPS : 1 cadre à l’EFPS (soit 2 actives),
o EFS : 30 stagiaires reçus sur 41 présentés (dont 11 féminines).
(Pourcentage féminines reçues non communiqué)
• Soit au total 31.8% des stagiaires en spéléo sont féminines, 28.6%
en canyon et 23.7% en plongée souterraine.
Pour les formations : Lors des Journées d’études du pôle enseignement à Villeneuve-Les-Avignon, les points suivants ont été
abordés :
• Échanges sur les problèmes communs aux différentes écoles (difficulté de trouver des stagiaires, de motiver les initiateurs à passer
moniteur, de rendre plus visibles les stages).
• Harmonisation du cursus de formation et de validité des diplômes.
• Validation d’un prérequis en secourisme pour l’inscription à un
stage diplômant sur l’EFS (conseillé en 2018 et obligatoire en
2019) - ce prérequis en secourisme est déjà demandé pour l’initiateur canyon et l’initiateur plongée souterraine.
• Harmonisation des cursus de formation des trois écoles (EFC, EFS,
EFPS) ainsi que de la durée de validité des diplômes
• Validation d’un recyclage tous les cinq ans par l’ensemble des
écoles. Il reste à travailler sur l’harmonisation des critères de validité et les contenus du recyclage.
Les données sur les stagiaires envoyées par les différentes écoles :
Canyon
• 31 stages programmés en 2017, 41 en 2016. Sur les 31, 4 stages
ont été annulés (dont 3 par le même organisateur).
• 6 Stages de Formation Personnelle (SFP)1,
• 3 SFP2,
• 3 auto secours
290 stagiaires formés dont 30% de féminines.
Plongée
• 22 stages au calendrier. 9 ont dû être annulés dont la moitié faute
de stagiaires et l’autre moitié par indisponibilité des organisateurs.
• L’école de plongée souterraine est en cours de discussion pour
trouver une formule de stage scientifique et environnement.
Spéléologie
• 66 stages effectués en 2017 (7 annulés par manque de stagiaires)
dont :
o 11 découvertes / 1 SFP1 / 21 SFP2 et 7 SFP1et2 / 11 scientifiques / 6 SFPC /
o 9 Formations de cadres : 43 candidats initiateurs dont 7 étrangers et 12 féminines
o 7 candidats moniteurs
• 497 stagiaires dont 32% de féminines.
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En 2017, répartition des cadres en Spéléologie, Canyonisme et
Plongée souterraine, répartition par genre :

51 Instructeurs : 1 femme – 50 hommes
168 Initiateurs : 30 femmes – 138 hommes
31 Instructeurs : 1 femme – 30 hommes
Plongée souterraine
8 Initiateurs : 1 femme – 7 hommes
13 Moniteurs : 13 hommes
5 Instructeurs : 1 femme – 4 hommes
Pour les nouveaux lieux de pratique :
• Réalisation de la structure artificielle d’Autrans-Méaudre avec l’expertise de la FFS.
• Projet d’immersion numérique sur un modèle de réalité virtuelle
projetée dans une lunette immersive. Ce support pourrait être utilisé pour aller vers les publics qui n’accèdent pas ou ne peuvent
pas accéder au milieu naturel et ainsi contribuer aux demandes
ministérielles (zones urbaines et milieu de l’entreprise, public à
mobilité réduite, personnes en situation de handicap, jeunes des
écoles et séniors).
• Mise en sommeil des projets CIMS et IFREEMIS
• Travail sur le devenir des collections muséographiques fédérales
et recherche d’un lieu d’exposition
Pour améliorer la communication :
• Le bureau et un élu envoient mensuellement la Lettre à l’élu, reprenant les grands points abordés par le bureau.
• Des réunions téléphoniques font suite à la parution de celle-ci
pour éclairer si besoin certains points et permettre aux élus du
conseil d’administration de se saisir de certains dossiers.
• La Commission communication achève la refonte du site internet
qui se veut plus facile d’accès au public ainsi que pour les fédérés.
Les sites des écoles EFS et EFC sont également revus.
• Chaque club, CDS et CSR pourra ainsi bénéficier de pages web
prêtes à remplir avec une présentation uniforme.
• SPELIMAGES est un autre temps fort en terme de communication
s’ouvrant vers l’extérieur avec notamment la sortie du film Ultima
Patagonia, diffusé les mardi 19 et samedi 23 décembre sur France 5.
• Mise à disposition des clubs et CDS d’une liste de DVD à diffuser
lors de leurs évènements.
• Deux clips ont été communiqués à International Mountain Tourism Association pour promouvoir la pratique.
• Des banderoles et des stickers sont en cours d’élaboration.
• Poursuite de la représentativité au sein de la Commission communication d’un membre de chaque commission FFS.
Globalement les réflexions vont toutes dans un sens commun, celui de
veiller à préserver, dynamiser notre Fédération, de faire connaître et reconnaître notre expertise, afin de valoriser l’ensemble de nos pratiques
et de fédérer toutes nos instances, aux fins d’atteindre un nombre de
fédérés proche de 7 500.
Ce rapport est un ensemble des tâches complexes qui se sont réalisées
ou qui sont en cours, en ce sens, en cette année 2017/2018.
Nous souhaitons à tous de vivre de belles expériences sur ou sous terre,
d’avoir la chance de faire des explorations, des premières et des découvertes ; faites nous part de vos expertises et de vos comptes rendus.
Pour que la FFS brille dans les yeux de ses adhérents, que la spéléologie, le canyon et la plongée souterraine fassent rêver de nouveaux
pratiquants !
Rapport Moral

Le Descendeur n°34

PÔLE COMMUNICATION ET PUBLICATIONS
COMMISSION AUDIOVISUELLE

Bilan d’Activités 2018 de la Commission Audiovisuelle
Actions effectuées :
Poursuite de la numérisation et du classement des documents vidéos
(Pascal Lamidey)

• Tyrolienne de Nantua pour le SSF
• Exercice secours de Nantua pour le SSF
• La grotte des petites Dalles pour le CNEK
Huitièmes Rencontres Audiovisuelles ( 25 et 26 Novembre 2017 )
Théâtre de la Roquette à Courthézon
Intervenants :

Récupération de la vidéothéque du Cosif (Pascal Lamidey )

• Martin Figère : place de la lumière dans le monde des ténèbres sur
plan de la dramaturgie…

Videothéque documents numérisés sur disque dur consultable au
siège de la FFS à Lyon

• Jean-Philippe Degletagne : Spéléologie et réalité virtuelle.

Mise en place en cours d’une photothèque fédérale (Responsable
Dominique Marcel )
La fédération Française de Spéléo voudrait mettre en place une photothèque et a demandé à la commission Audiovisuelle Nationale de
s’en occuper.
Les Rencontres Nationales Audiovisuelles de la FFS en partenariat avec
Spélimages ont eu lieu le Samedi 25 et Dimanche 26 Novembre 2017.
Ce fut l’occasion de rencontres avec des photographes et de discuter
de ce sujet.
Il en ressort qu’il faut :
1. Recenser ce qui a déjà été fait précédemment et qui n’a peut-être
pas été exploité.
2.Envoyer le questionnaire préparé par Philippe Crochet par l’intermédiaire de la Fédé à tous les fédérés afin d’identifier ceux faisant
de la photographie souterraine. A partir des réponses à ce questionnaire, il sera dressé la liste des photographes qui ont sont prêts à
fournir des photos à la FFS (et pour Spelunca) et qui ont des sites.
Responsables : Philippe Crochet et Serge Caillault.
3.Valoriser les photos faites durant les stages photo. il est rappelé que
les participants s’engagent à ce que leurs photos puissent être utilisées par la FFS. Voir ce que sont devenues les photos envoyées par
le passé et éventuellement les redemander aux responsables des
stages. Cette règle sera rappelée pour les futurs stages avec une organisation pour que les envois soient stockés dans une banque de
données.
Réunions :

• David Blanchard : La Lasergrammetrie
• Philippe Crochet : Présentation de Matériel Diaporama suivi d’un débriefing
• Leda Zogbi (photographe Brésilienne ) : Expé Brésil et échanges avec
la photographe
• Isabelle Putod (réalisatrice) : « L’exilé du temps » présentation privée
suivie d’échanges avec la réalisatrice
Concours de courts métrages « vision de la spéléo »
7 réalisations sélectionnées
vainqueur : le diaporama « give caves colors » de Rob Eavis
Spélimages 2017 : Onzième édition avec la participation de la commission audiovisuelle FFS
• Commune de Courthézon salle polyvalente
• Organisation Spéléo-club Ragaïe
• 500 entrées recensées
• 20 réalisations audiovisuelles présentées
Réunion commission audiovisuelle du 26 Novembre sujets évoqués :
• Videothéque état des lieux
• Photothèque FFS (Dominique Marcel)
• Congrès UIS 2021 à Lyon comité de pilotage audiovisuel à mettre
en place
Conclusion et Projets pour 2018 :
Comme les années précedentes les actions majeures restent :

• Méaudre mars 2017 réunion sur budget prévisionnel Spélimages
2017

• Les rencontres audiovisuelles annuelles ( neuvième année) et spélimages

• Sainte-Enimie 3 Septembre (préparation Spélimages)

• La réalisation de vidéos pour la FFS sur demande

• Valence 6 Novembre (préparation Spélimages)

• La participation aux congrés et réunions , présence et aide aux
manifestations

• Congrès Nantua 3 au 6 juin espace offert sur stand SC Ragaïe
• CA du 2 Décembre avec projection de vidéos au siège à Lyon
• Grottes d’Azé 27 Octobre réunion comité scientifique
• 26 Novembre à Courthézon table ronde avec vidéastes et photographes
Aide aux activités Fédérales :
• Nuit du filmSpéléo d’Aubagne ( A. Zappelli )
• Projet Festival film sport aventure à Bourg en Bresse ( Bruno Loisy
)
• Nuit de la spéléo à Villebon sur Yvette ( Guillaume Blanc – Nathalie
Loza )
• Congrès Nantua programme projections , présentation de films de
la videothéque FFS
• Fourniture d’un Clip video pour IMTA (International Mountain
Tourism Association)
T • ournage de l’exercice de secours de Nantua
• Liste de vidéos disponibles sur demande pour animation de réunions et soirées
Réalisations vidéos :
• Jingle Spélimages
• Enegistrement de bienvenue pour Spélimages 2017 de Gaël Kaneko
Pôle communication et publications

A développer :
• communication plus active ( en ligne , par mails....site Web à actualiser )
• recherche de nouvelles coopérations pour les actions prévues
• préparation congrés UIS 2021
• Mise en place de la phototèque FFS nationale

COMMISSION COMMUNICATION
Site Internet
Le développement du nouveau site internet est en phase d’achèvement et devrait être livré lors de la prochaine assemblée générale. Le
site des JNSC va être refait très prochainement. Nous avons pris du
retard sur les sites de l’EFS et de l’EFC.

Opération 1 bâche, 1 club…
Une bâche d’un format de 80 x 200 cm, comportant le logo FFS + logo
club/CDS/CSR, pour promouvoir notre image est présentée au conseil
d’administration pour un coût modique de 25 euros. Les commandes
seront à passer auprès la CoCom. Afin d’économiser les frais de ports
les bâches seront commandés groupés. Si un CDS ou une région souhaite faire une commande groupée pour les clubs, il faut juste se renseigner auprès de la CoCom.
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OPEN AGENDA
Partenariat entre la FFS et Open Agenda, afin de mettre en place un
agenda collaboratif : https://openagenda.com
Pourquoi ce choix ? Nous avons des difficultés à afficher tous nos évènements qui sont nombreux et à diffuser l’information hors de notre
site. Ainsi chaque club, CDS, région, commission pourra communiquer
sans aucun problème ses stages, réunions ou évènements et cela apparaitra (après validation) sur le nouveau portail fédéral et sur la page
Facebook de la FFS. Concernant les stages, nous sommes en train de
regarder, si nous pouvons connecter Aven dessus via un export dans
un premier temps.
Voici l’adresse de notre agenda : https://openagenda.com/ffspeleo
Cette adresse ne sera pas visible car tout sera redirigé vers le nouveau
site, le site des JNSC et la page Facebook de la FFS. Par contre elle sera
nécessaire pour rentrer les évènements.
Les avantages d’Open Agenda :
• Bénéficier d’une solution en ligne en constante amélioration.
• Bénéficier d’un support express via un interlocuteur dédié
• Les événements de votre réseau sont exportables depuis une interface unifiée
• Piloter un agenda participatif
• Personnaliser vos événements
• Modérer les contributions
• Afficher votre agenda sur votre site
• Exporter tous vos supports : newsletter, papier, etc.
Vos évènements sont rediffusés sur les agendas de la plateforme ainsi
que chez nos partenaires
• Vos évènements sont structurés selon un standard international
• Ils sont agrégeables par d’autres agendas de la plateforme
• Ils sont rediffusés par plus de cent médias, dont le Parisien, Ouest
France, Viafrance et TootSweet

UIS
Mis en place de l’outil pour le site « UIS 2021 » ainsi que la création du
logo UIS 2021,

Féminixité
La création du logo « féminixité » est en cours, ainsi que la fabrication
de stickers à différents formats.

COMMISSION RELATIONS ET EXPÉDITIONS
INTERNATIONALES (CREI)
Le choix de l’écriture inclusive est celui de l’auteur principal, qu’à ce titre
il a été respecté, mais qu’il a été l’objet de débat et que tous les membres
de la DN (2) ne reconnaissent pas son usage dans la langue française.
La Crei est riche d’un réseau de 52 correspondant·e·s pays ou région
qui renseignent les fédéré·e·s sur la spéléo ou le canyon dans ces pays
et régions,
La Crei a recruté plusieurs nouve·lles·aux correspondant·e·s et réalise
régulièrement des appels à candidatures.
La Crei dispose d’un site : http://crei.ffspeleo.fr/ sur lequel les informations sont régulièrement modifiées et mises à jour. Elle dispose aussi
d’un blog : http://blog.crei.ffspeleo.fr/ sur lequel 33 articles ont été
postés en 2017, relayés sur une dizaine de groupes FB.
La Crei a édité en 2017, le CRAC 2016 : http://crei.ffspeleo.fr/Telechargement/CR-CREI-No25-2016.pdf.
La Crei a mis en ligne plusieurs des plus anciens rapports d’expés
(jusqu’à 1989), à titre d’essai, en qualité dégradée. À l’heure actuelle,
la liste des expéditions est en ligne, accompagnée des résumés reçus
sur la base de données des expéditions : http://crei.ffspeleo.fr/Expeditions/listeExpes.php.
La Crei, en collaboration avec la commission assurance, a mis en ligne
un nouveau dossier sur les assurances à l’étranger : http://crei.ffspeleo.fr/Telechargement/assurances_en_expeditions.pdf et a mis à jour
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les autres dossiers, notamment la question du transport des batteries
lithium en avion.
La Crei a mené une promotion à propos des informations nombreuses
proposées dans son site web, mais, malheureusement, n’a pas pu bénéficier, d’une newsletter fédérale à ce sujet.
En 2018, la Crei aimerait actualiser son site web, notamment sa charte
graphique.
Un travail considérable de numérisation des rapports papier des expéditions réalisé par Henri Vaumoron a été mené entre 2015 et 2017.
Les rapports conservés par la FFS ont tous été numérisés. Ce travail se
poursuivra, en y ajoutant des éléments hors rapports, par exemple les
articles publiés par les expéditions. La Crei dispose maintenant d’une
base de données numérisées considérable (plus de 900 rapports) sur
les expéditions françaises à l’étranger.
La Crei a suivi les actions internationales 2017 et rassemblé les rapports de ces actions, dont les budgets sont 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.
Ces actions se sont heurtées à nombre de problèmes comptables chronophages : budgets des actions internationales non pris en compte par
les commissions dans leur budget propre, questionnements incessants
sur « qui paie quoi ? », retards de remboursements de frais aux participants, remboursements effectués avant la réception du rapport, etc.
La Crei a rassemblé les 10 actions internationales 2018 proposées par
les CSR et les commissions de la fédération.
La Crei a remis une proposition d’orientations politiques et de critères
pour les actions internationales au CA, qui sera mise en ligne et fonctionnelle dès réception du fichier validé par le CA.
La FFS a reçu en 2017 12 rapports d’expéditions ayant eu lieu de 2014
à 2016.
La FFS a parrainé 21 expéditions à l’étranger en 2017 (1 en Patagonie
Chilienne, 3 au Laos, 1 au Maroc, 1 aux Philippines, 1 à Haïti, 3 à Madagascar, 3 en Espagne, 1 au Brésil, 1 au Kirghizistan, 1 en Équateur, 1 en
Colombie, 2 au Pérou et 2 en Chine).
Ultima Patagonia 2017 était l’expédition nationale de la FFS en 2017 :
http://www.centre-terre.fr/up2017-project-main.php. Il n’y a pas d’expédition nationale de la FFS en 2018.
La dotation pour les expéditions françaises versée par la FFS lorsque
l’expédition remet un rapport validé par un comité de lecture est versée, depuis 2016, en fin d’année, suivant la qualité du rapport et la
globalité des aides est partagée entre les rapports remis à date (N+2
maximum après l’expédition).

Réunions :
• la réunion annuelle du Conseil Technique a eu lieu le 6 janvier 2018.
• Réunion pendant l’AG fédérale en juin à Nantua.
• La prochaine est prévue le 12 janvier 2019.
Flo Guillot pour la DN CREI

DÉLÉGATION À LA FÉDÉRATION SPÉLÉOLOGIQUE EUROPÉENNE (FSE)
Compte-rendu 2017
Le poste de délégué fédéral à la Fédération Européenne de Spéléologie
est resté vacant jusqu’au congrès fédéral 2017.
Mon activité s’est essentiellement limitée à découvrir le fonctionnement
de la FSE. J’ai participé à l’assemblée annuelle de la FSE qui s’est déroulée le week-end des 16 et 17 septembre en Belgique. Ça a été essentiellement l’occasion d’une prise de contact avec les autres délégués. La
demande d’une implication plus grande de la fédération est forte.
J’ai aussi répondu à quelques demandes de spéléos français dans le
cadre des EUROSPELEO-PROJECTS.
Pôle communication et publications
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Projets 2018
Ce sera ma première vraie année en tant que délégué.
Après un début de réponse oral à Philippe Brunet lors de la réunion
CREI du 6 janvier, je vais préparer une présentation de la FSE, ses objectifs, ses actions, son intérêt pour la spéléologie et particulièrement
pour la FFS. Ceci afin de permettre au CA de se positionner et de me
donner des orientations quand à mon action en tant que délégué. Objectif : mois de février.
• Participation à la réunion de la CREI du 6 janvier 2018
• Participation à l’Euro Speleo Forum du 23 au 26 août 2018
• Point d’entrée pour ce qui concerne les aides dans le cadre des EuroSpeleo Projects
Sans engagement, je vais essayer de publier dans Spelunca un article
présentant la FSE et les EuroSpeleo Projects.
Nota : N’avoir qu’une personne à un poste fait courir le risque d’une indisponibilité. Il serait souhaitable qu’une deuxième personne s’engage
afin de pallier ce risque.
Michel Isnard

DÉLÉGATION À L’UNION INTERNATIONNALE DE SPÉLÉOLOGIE (UIS)
Bilan :
Cette année 2017 a été marquée par la réalisation en juillet du 17°
congrès de l’UIS en Australie près de Sydney.
La France a envoyé une délégation pour présenter sa candidature à
l’organisation du prochain congrès en 2021 à Lyon.
Donc cette année 2017 a vu la mobilisation de spéléos pour ce projet
qui a été adopté par l’assemblée générale de l’UIS.
La France assure la présidence de plusieurs commissions : l’enseignement avec Marcel Meyssonnier, l’historique avec Bernard Chirol, le secours avec Christian Dodelin.
A l’occasion de ce congrès, Bernard Chirol a été élu secrétaire adjoint
au bureau de l’UIS pour les 4 ans à venir. Il s’est engagé à faire le lien
pour l’organisation du prochain congrès. Il devient également le délégué UIS pour la France, Christian Dodelin restant adjoint.
Pour toutes les commissions, CSR et CDS la préparation de ce congrès
est un challenge fédérateur que nous allons mener à bien.
Christian Dodelin

PÔLE DÉVELOPPEMENT
Actions passées :
Commission Jeunes (CoJ) avril sur le Vercors : Pour cette première
CoJ de l’année les organisatrices ont choisi le Vercors comme lieu
d’atterrissage. Comme à chaque fois les places partent vite, au final 37 participants pour cette édition.
Camp jeune « Déséquipons le -1000 » : Cette année le pôle développement a décidé de relancer la dynamique jeune en organisant
un camp spéléo d’une semaine. Ce projet a été porté par Florian
Rives qui a décidé d’organiser ce camp au gouffre Berger, dans le
cadre du rassemblement international Berger 2017. Ce camp a réuni 14 jeunes (7 garçons / 7 filles, mixité parfaite !), et une dizaine
de cadres permanents. Il a été l’objet d’un cliché « historique » à
-500 m par Serge Caillault.

Accueil des jeunes dans les clubs :
• Le questionnaire « clubs accueillants » à remplir obligatoirement
lors de la saisie d’adhésion d’un club paraît trop complexe. Beaucoup de réponses farfelues ou contradictoires. L’ensemble n’est
pas exploitable.
Je propose de revenir à un questionnaire beaucoup plus simple :
+ le club accueille-t-il les débutants ?
+ à partir de quel âge ?
+ prête-t-il des équipements individuels ?
+ assure-t-il le déplacement sur les lieux d’activité ?
+ organise-t-il des séances de formation spécifiques ?

Action en cours :
Création de la commission jeune : depuis plusieurs années la commission jeune n’existe plus. Or les jeunes sont un pilier important
de la fédération. Dans l’optique d’avoir encore plus d’actions et un
meilleur accompagnement des jeunes, une discussion a été commencée avec plusieurs jeunes intéressés et la DTN.
Bilan EDSC : En attente des fiches bilan des EDSC

Actions futures :
CoJ Janvier : La prochaine CoJ aura lieu en Janvier 2018 dans le
Vaucluse. 35 participants sont attendus.
Liste mail jeune : Jusqu’à maintenant le seul moyen de communication envers (et seulement) les jeunes fédérés était la page Facebook « CoJ FFS - Commission Jeunes Spéléo » qui est principalement dédiée à la diffusion d’informations concernant la CoJ. Et
bon nombre de jeunes ne sont pas dessus. Afin d’avoir un meilleur
moyen de communication entre les jeunes, une liste mail regroupant tous les moins de 26 ans a été créée. Elle compte pour le
moment 440 jeunes… Il y a plus de 700 jeunes fédérés qui n’ont
pas saisi d’adresse mail lors de leur inscription.

Camp jeune national et/ou international : afin de continuer l’action de l’été 2017.
Expédition internationale Jeunes : Pour faire découvrir la spéléologie lointaine et l’organisation des expéditions internationales aux
jeunes.

Label jeunes : 65 jeunes de 10 à 26 ans ont bénéficié du « label-Jeunes » pour des stages de formation en 2017. Nombre proche
de celui de 2016 (une quinzaine d’entre eux a suivi en fait deux
stages). 35 % de filles sur ces formations, soit un taux nettement plus
élevé que la moyenne fédérale. Une cinquantaine parmi eux (un par
famille) a bénéficié cette année d’un abonnement d’un an à Spelunca.
Pôle Développement

17

BILAN JNSC 2017
Organisation des premières JNSC d’été les 1 et 2 juillet
2017
En juin 2017, le conseil d’administration de la FFS propose à la commission canyon d’organiser des JNSC d’été pilotes.
L’objectif est de proposer un second week-end de JNSC dans l’année
à une période où la météo est plus favorable qu’à l’automne. Le CSR
Occitanie se porte volontaire pour coordonner le projet.
Les délais sont courts entre l’annonce du projet et la réalisation de
l’action mais ce sont 30 sorties réparties sur l’ensemble du territoire
français qui se sont vues affichées au programme.
Des initiations au canyonisme, à la spéléologie mais aussi des ateliers
falaise, des tyroliennes ainsi que des parcours sportifs ont été proposés
au grand public.
Grâce au dynamisme des clubs et des CDS, le week-end a mobilisé 180
journées-participant (JP) d’encadrement pour 264 journées-participant adultes et 253 journées-participant enfants.
Plusieurs organisateurs signalent avoir profité de l’occasion pour donner rendez-vous au public lors des JNSC d’octobre, une personne signale une nouvelle prise de licence à l’issue de la journée.
On note que 3 sorties ont été annulées pour cause de mauvaise météo,
visiblement, on ne peut pas toujours compter sur le soleil au mois de
juillet !
Cependant ce sont 517 journées-participant sur l’ensemble du weekend qui ont permis de faire découvrir nos activités.

Le Descendeur n°34
Les creusements faits par l’eau n’ont pas les mêmes formes que les galeries, les types de parois sont bien plus variés. Ce sont des sculptures
assez différentes, qui racontent d’autres histoires.
Même les salles avec un sol sableux n’ont rien à voir avec les salles
de mines remblayées. Ça fait un environnement plus «chaleureux».
Les concrétions aussi sont plus impressionnantes que dans les mines,
même celles de plus de 2000 ans.
Et surtout, un grand merci à l’équipe encadrante pour la bonne ambiance de la visite et pour
L’accompagnement dans ces découvertes ! »
Emmanuelle - participante (grotte de Siech CDS 09)
« Pour une première sans pub, sans site, sans médiatisation ce n’est pas
si mal. Et des contacts pour les JNSC d’octobre et la Journée du patrimoine souterraine de septembre. »
Christophe - encadrant (Canyon de Seebach CDS 68)
« Je voulais vous faire un retour très positif sur le week-end initiation
avec le groupe géré par Ahmed qui m’avait proposé de participer.
Bonne ambiance, cohésion, organisation bien ficelée et bien sûr rigueur
sur les parcours avec le complément d’expérience de Marc. »
Fabrice - participant (canyon d’Escuain CDS31)
« Merci pour ces JNSC qui permettent de faire découvrir nos activités
A la prochaine (octobre…) »
Laurent - encadrant (canyon de la clue du Terminet CDS31)

Les Journées nationales de la spéléologie et du canyon,
automne 2017
Chaque année, en juin et en octobre, la Fédération Française de Spéléologie propose d’organiser, grâce aux comités et clubs locaux, les
Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon. Dans plus d’une
centaine de lieux en France, les publics ont pu découvrir en toute
sécurité, comment progresser dans des grottes, aménagées ou non,
encadrés par des bénévoles qui partagent une même passion pour la
spéléologie et le canyon.
Observation des paysages souterrains
Les retours sont positifs et enthousiastes, merci aux organisateurs et
aux participants pour leurs nombreux témoignages et comptes rendus
sur ces journées dont vous trouverez, ci-dessous, quelques extraits.
« J’ai bien aimé la sortie de canyon. J’ai bien aimé le fait que l’on puisse
sauter tout en restant en sécurité. Les encadreurs étaient super sympa.
J’espère pouvoir en faire d’autres. »
Chloé, 12 ans (canyon Tréfond-Pernaz, CDS69)
« Ce matin j’étais le premier réveillé car j’étais pressé de partir en
canyon. Je me suis équipé avec une combinaison et un casque. Au début, on a parlé des choses qu’il fallait faire ou pas faire. On est allé
dans le canyon, il y avait des toboggans, des sauts, et du rappel. On
m’a aidé à descendre parce que je n’avais pas très envie de descendre
moi tout seul.
Pour sauter, il faut être droit comme une allumette et ralentir quand on
arrive dans l’eau.
Je voulais faire un grand saut de 5m, mais après j’ai vu que de l’autre
côté il y avait un mur alors je n’avais plus envie. C’était bien, j’ai trop
envie d’en refaire ! »
Eliott, 8 ans (canyon Tréfond-Pernaz, CDS69)
« Notre journée JNSC s’est bien déroulée. Nous avons amené 46 personnes sous terre (5 groupes de 9 personnes) 2h 30 par groupe. De
plus, nous avons eu également 65 personnes qui sont passées sur le
mur d’escalade où nous avions installé des parcours sur corde + une
tyrolienne. »
Didier - encadrant (Audun-le-Tiche CDS 57)
« Je garde pour ma part un très bon souvenir de cette sortie. Même en
étant habituée à être sous terre, c’est un contexte bien différent.
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Exploration de rivières sur ou sous terre
Découverte d’un environnement privilégié à partager et protéger
(chauves-souris, concrétions, sources…)
Initiation sur structure artificielle
Initiation à une discipline technique et sportive
Visite d’expositions photos
Progression sur falaise maritime
Promenade karstique et patrimoniale
Conférences
Projection multimédia
Accrobranche et escalade
Archéologie
Randonnée en carrière souterraine
Visite de cavités
Pour cette année 2017, 16éme édition des journées d’automne, plusieurs manifestations ont été recensées sur le territoire.
Nous avons pu compter sur près de 850 bénévoles le samedi 7 et le
dimanche 8 octobre 2017.
La mobilisation des clubs et des spéléos a été très forte. Elle a contribué à la réussite de ces événements et la Fédération leur adresse un
grand merci. Sans eux, rien n’aurait été possible.
Une participation des 8516 participants a été enregistrée.
Pôle Développement

Le Descendeur n°34
La parité dans notre milieu spéléologique avance de plus en plus et
dans toutes les tranches d’âge.

Pour 71.28% de nos collègues, les JNSC doivent rester une journée de
découverte et non payante.
Près de 12% des clubs ont mené des personnes en situation de handicap sous terre.
Notre plus jeune visiteur avait 6 mois et notre druide 86 ans.
Notre activité continue à faire découvrir et voyager sous l’horizon des
gens de tous âges, sexe, handicap, milieu social et professionnel.
Le public continue d’être conquis, enthousiaste et agréablement surpris de la beauté et de la diversité de notre milieu souterrain et également conquis par notre activité.

Cette année, le CDS 83 a enregistré un bilan global de près de 1045
personnes, équivalent à 12,28 % de la totalité des participants dans
toute la France.

575 personnes ont visité et découvert la cavité sur les 2 journées dont,
150 enfants de moins de 10 ans et 85 adultes de plus de 60 ans.

Voici quelques images et des idées à mettre en pratique pour les années à venir sur tout notre territoire.

217 personnes ont participé à un ou deux ateliers durant les 2 journées
dont, 138 à l’atelier de l’accrobranche, majoritairement des enfants et
114 personnes sur l’activité de la tour.

26 spéléos bénévoles ont participé à l’encadrement.

Visite de la Baume des Dardennes, Toulon

18 spéléos bénévoles ont assuré l’encadrement.

Conférence et films

Expositions

108 personnes ont assisté à cette conférence

362 personnes se sont présentées à l’accueil et ont pu profiter de cette
exposition et des films d’explorations spéléologiques.

Pôle Développement
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Fête du PNR à Riboux:

Avant la manifestation :

Cette manifestation était organisée dans le cadre de la fête du PNR de
la Ste Baume.

Édition d’un dossier de presse, envoyé aux différentes institutions
partenaires du CDS83 et aux médias locaux.

Plusieurs ateliers et expositions étaient proposés par le Comité Régional de Spéléologie PACA avec le concours du Comité Départemental de
Spéléologie des Bouches du Rhône et du club de Sanary.

• Conseil Départemental du Var service environnement, service des
sports, service communication.

La visite de deux grottes sur Riboux et Signes a permis à 180 personnes de découvrir là-aussi le milieu souterrain.

• Direction Départementale de la Cohésion Sociale Jeunesse et
Sports, (DDCS)
• Comité Départemental Olympique et Sportif du Var (CDOS)

Prés de 60 enfants sont passés sur les ateliers sur cordes installés
sur la manifestation.

• Commune du Revest les Eaux

L’exposition a attiré près d’une centaine de personnes.

• Radio France Bleu Provence

Ce sont donc environ 340 personnes qui ont pu participer aux activités
proposées et découvrir toutes les facettes de la spéléologie.

Sortie initiation, proposée par le club du Beausset.
20 personnes ont découvert le milieu souterrain grâce à ce club qui
propose chaque année cette activité pour les JNS. Encadrés par les
bénévoles du club, ils ont pu parcourir une cavité horizontale sur la
commune de Signes.
Près de 1400 personnes, au total sur les 3 manifestations qui se sont
déroulées dans le Var, ont pu découvrir l’activité spéléologie et son patrimoine souterrain. C’est la plus importante manifestation depuis le
congrès national de spéléologie de 2003, à Ollioules.

• Journal Var Matin
Organisation d’une visite préalable de la grotte avec des journalistes de Var Matin. Edition d’un article la semaine précédant la
manifestation, quart de page à la une et double page en intérieur.
Passage à la radio sur France Bleu Provence le Week-end précédant la manifestation.
Annonce dans le journal télévisé local, la veille de la manifestation.
Campagne d’affichage et distribution du programme sur la commune du Revest les Eaux.
Affichage sur les panneaux électroniques de la ville de Toulon
Après la manifestation :
Le journaliste local du Revest les Eaux a réalisé deux articles sur les animations proposées au Village. Pas de retour sur la visite de la Baume
de Dardennes.

ÉCOLES DÉPARTEMENTALES DE SPÉLÉOLOGIE ET DE CANYON
Fabrice Rozier, délégué aux EDSC
Pour la saison 2016/2017, 24 CDS sont conventionnés avec la fédération
pour la mise en œuvre d’une EDSC. Deux nouvelles EDSC ont été conventionnées en 2017, les EDSC 70 (Haute Saône) et 84 (Vaucluse). Faute
d’activité depuis quelques années l’EDSC 64 n’est plus comptabilisée.
En plus des écoles départementales, 2 écoles de clubs qui participent
au projet de développement en direction des jeunes de leur CDS ont
été reconnues comme Ecoles de Club de Spéléologie et de Canyonisme :
L’école du Cagire (Spéléo Club du Cagire) et l’école ATKids (club Aterkania). Ces deux écoles sont rattachées à l’école départementale de la
Haute Garonne.
Ce sont donc 27 bilans qui nous ont été retournés cette année, un carton
plein !

Effectifs des EDSC et ECSC
Pour l’année 2017 les EDSC ce sont :
383 licenciés dont 42 % de filles pour 58 % de garçons. 22 % de ces
licenciés sont de nouveaux adhérents.

Activité des EDSC et ECSC

L’activité des EDSC pour la saison 2016/2017 représentent 3778 journées participants réparties en 1117 journées de camp et 2661 journées en sorties. Le Canyonisme représente 502 journées/participants
(285 en sorties / 217 en camps).

Budget
Le montant total des aides financières allouées aux EDSC en 2017 se
monte à 18 010 €. Le calcul du montant de l’aide attribuée à chacune
des écoles se fait à partir de la base théorique de 5 € par journée/participant réalisée (pour les jeunes de moins de 26 ans uniquement).
Afin de respecter le budget qui était alloué aux écoles départementales nous avons appliqué sur le montant de l’aide théorique une réduction de 7%. De plus, nous n’avons pas accordé cette année d’aide
« d’encouragement » aux écoles qui n’ont pas atteint les 50 journées/
participants (minimum requis).
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Descriptif des écoles départementales et écoles de club
10 sorties spéléo et canyon + 1 camp de 2 à 3 jours par an

14
à
CDS 01
Ain

Yves

26 ans

Contet

et
primo-arrivants

• Être licencié FFS, assuré pour pratiquer l’activité spéléo & canyoning, avoir + de 14
ans (coût annuel avec assurance: 40,50€ pour les moins de 26 ans, adhésion club
gratuite la 1ère année) et avoir son équipement spéléo individuel complet (casque
avec éclairage, baudrier, combinaison / voir possibilité de prêt auprès de ton club).
• S’inscrire à l’École de spéléo et canyoning du CDS01 (EDSC01) / (demander bulletin d’adhésion à cds01@wanadoo.fr).
• Confirmer sa présence au minimum 8 jours avant la sortie au responsable (le
nombre de places peut être limité, la sortie peut être annulée si moins de 3 inscrits).
• Rendez-vous sur site de pratique (voir les modalités de covoiturage avec les participants de ton club).
• Coût annuel : 200 € la 1ère année (réduction de 50% à partir de la 2ème année)
pour accès aux 10 sorties prévues à la journée par an. Participation supplémentaire
pour les camps spéléo de l’ordre de 40€/ jour. Possibilité de faire un essai en sortie
découverte (Coût : 50€ avec coupon initiation et déductible si inscription à l’année).

13
à
CDS 06

Pascal

26 ans

Alpes-Maritimes

Zaoui

et
primo-arrivants

CDS 07

Judicaël

Ardèche

Arnaud

1 week-end mensuel pour l’ensemble des fédérés dans les clubs
6 à 26 ans + 1 cycle de formation spécifique en semaine pour les 14-15 ans
+ 1 cycle de 4 sorties spécifiques pour les 6 - 13 ans
12
à

CDS 09

Julien

Ariège

Fouquet

26 ans
et
primo-arrivants

CDS 13

Sidonie

Bouche du Rhône

Chevrier

Pôle Développement

12 sorties sont proposées à l’année soit une par mois en moyenne. Elles sont proposées aux clubs via le site internet du CDS puis rappelées par la « mailing-list »
« speleo06 ». Un point de rendez-vous est donné puis du covoiturage s’effectue.
L’EDSC 06 est un soutien technique des clubs et ne veut pas se substituer au travail
des bénévoles qui les gèrent. Elle propose des sorties inhabituelles pas systématiquement sous terre, car les clubs le font très bien. Des sorties sur l’orientation en
surface, de la réchappe + de l’auto-secours en falaise, du light en doline, des décrochés et convoyage d’équipier dans les puits d’entrée d’une cavité, les rabouts de
cordes sous terre, la gestion des EPI en salle. Une participation de 7 € est demandée
par personne et par sortie.

8
à
18 ans

Tous les clubs participent à l’EDSC09 soit en proposant directement des sorties soit
en fournissant des cadres. Des sorties sont proposées à l’initiative du CDS ou de
cadres : formation technique falaise, sorties plus soutenues pour les jeunes autonomes... dans ce cas les participants et les cadres sont généralement de clubs différents. Et des sorties sont proposées par les clubs à destinations des «débutants»,
les participants sont alors majoritairement issus du club organisateur, mais les sorties sont organisées à des dates différentes afin que tout le monde puisse participer.
Des aides spécifiques sont proposées aux jeunes désireux de participer à des stages
FFS, des camps jeunes, des expéditions... en fonction de leur besoin (covoiturage,
aide au financement...).
Une sortie toutes les 3 semaines le dimanche, 1 mini-stage de trois jours à la
mi-septembre, 1 stage spéléo d’une semaine aux vacances scolaires d’avril, 1 stage
canyon d’une semaine au début du mois de juillet
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CDS 17
Charente-Maritime

Dominique
Dorez

CDS 25

Benjamin

Doubs

Vincent

CDS 26

Stéphane

Drôme

Emmer

CDS 30

Mathieu-Kyung Won

Gard

Douyère

Cécile
Morlec

Le calendrier de sortie est établi lors des réunions club qui sont à fréquence de 2
9 à 26 ans mois. La fréquence de sortie est en moyenne toutes les 6 semaines sur sortie weekend ou journée. Les sorties sont ouvertes aux primo-arrivants pour 1 an.
12 ans
à
77 ans

2 sorties par mois sont organisées en moyenne + 3 à 4 week-ends sur l’année, en
essayant d’aller un peu plus loin que le Vercors (Ardèche, Dévoluy, Ain, Savoie...etc )
11 à …

7
à
26 ans

École de club du
Cagire:

5

Emilie Reboul

26 ans

Claudie

Hérault

Serin

CDS 42
Loire
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A partir
de 8 ans

École de club ATKids
(Aterkania) :

CDS 34

Isère

L’EDSC de Haute-Garonne accueille tous les jeunes (-26 ans) inscrits à un club de
Haute-Garonne et fédérés (en Haute-Garonne ou dans un autre département) et
qui souhaitent s’initier à la spéléo ou se perfectionner avec d’autres jeunes du département. Il est également possible d’utiliser un coupon initiation pour une ou
deux sorties pour découvrir l’activité.
Nous organisons des sorties mensuelles (8 à 10 sorties par an, dont 1 à 2 sorties
canyon) et un mini-camp (vacances de printemps, d’été ou de toussaint). Les sorties
se font sur la Haute-Garonne, mais également dans les départements limitrophes
(en Ariège, dans le Lot….)
Le matériel individuel est fourni par le club auquel le jeune adhère, et l’encadrement des sorties est assuré par des cadres bénévoles de la Fédération Française de
Spéléologie. L’inscription est gratuite.

Laurent Maffre

CDS 38

Le co-voiturage est essentiellement assuré par les bénévoles des clubs (1 à 3 en
moyenne) et les clubs proposent en plus 1 à 2 sorties par trimestre où les jeunes
peuvent participer. De plus, ils participent de plus en plus fréquemment aux sorties
et aux camps d’explo l’été.

6 à 26 ans

CDS 31
Haute-Garonne

Une formation « technique » sur 5 séances de septembre à décembre puis sortie
à « la carte » de janvier à juin. L’EDSC 25 repart à 0. Il y a eu un gros turn-over et
seulement deux inscrits pour l’année 2017/2018...

Pierre-Bernard
Laussac

Fabien
Etay

à

15
à
21 ans

12
à
20 ans

9
à
62 ans

2 classes Miniops (8/13 ans) de 5 et 6 élèves chacune. 1 sortie par mois d’octobre
à juin, Encadrements par BE rémunéré, Participation financière de 12,50 €/sortie
payée en début de saison, un-e adhérent-e du club participe à chaque séance et
assiste le BE. Le club propose des séances pour des publics non fédérés, dans ce cas,
une partie des honoraires sert à financer l’école de club.
La section ATKids est composée de tous les jeunes de moins de 26 ans fédérés au
club ATERKANIA. Les sorties et stages et formations jeunes sont organisés par le
club ATERKANIA suivant le fonctionnement défini dans les statuts et au règlement
intérieur de ce dernier. Les sorties sont planifiées lors des réunions mensuelles du
club et proposées à tous les membres via une liste de diffusion. Les personnes qui
souhaitent participer à une sortie contactent l’organisateur de la sortie. L’encadrement et le suivi de l’évolution des jeunes sont effectués par les cadres bénévoles
du club
Nous demandons aux clubs de proposer des cadres susceptibles d’assurer l’encadrement avec le BE et des jeunes pour EDS. Cette année malgré la promesse
d’un groupe de 7 jeunes seuls 2 se sont présentés. Nous avons été obligés de ne
maintenir que les deux groupes de primo arrivants à raison de 1 sortie par mois au
moins, un camp de 3 jours à pâques. Nous avons imposé un lieu de rendez-vous et
essayons de le respecter. Sur la saison 2015/2016, 6 cadres fédéraux et 3 spéléos
ont accompagné l’équipe avec le BE
L’équipe d’encadrement: Chaque sortie est encadrée par deux BE au minimum afin
d’individualiser les apprentissages notamment au niveau de l’équipement. Comme
l’année dernière, les sorties se sont faites avec des vacations sous forme d’honoraires. Il n’y a pas de matos collectif. Tout le matériel vient des pros. Les jeunes: les
jeunes ont un niveau technique qu’on pourrait assimiler à un niveau perf voire pour
certain niveau initiateur. Ils équipent des verticales simples. Ce sont des jeunes qui
ont un profil de sportifs. ils pratiquent bien souvent d’autres activités comme le ski
par exemple ce qui fait qu’ils ont bien la patate.
Les sorties sont de l’ordre d’une par mois, en alternance week-end et camps d’exploration. Elles sont organisées en collaboration avec les clubs, les lieux, grottes et
objectifs sont déterminés par les cadres, le matériel des clubs mis à contribution,
dont celui de l’EDSC 42, mais aussi quand besoin, location au CAF, ou au spéléo club
de Villefontaine. Les transports sont assurés par les bénévoles, qui en grande majorité renoncent à leur remboursement. Un cuisinier assure l’intendance et la cuisine.
Les compétences individuelles des participants sont suivis plusieurs fois par an sur
passeport type FFS, Le Gîte de la combe est fortement sollicité, ce qui permet un
prix d’hébergement très bas car les stagiaires participent à l’entretien.
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CDS 48
Lozère

CDS 65
Hautes-Pyrénées

7
David Brillot

Jonathan
Dorez

Jean-Louis
Perez

à
17 ans

Des stages sont organisés aux vacances scolaires : toussaint: stage spéléo sportive
adolescents de 5 jours; hiver: spéléo enfants de 3 jours; été : 1 stage de canyon
adolescents de 5/6 jours et 1 stage de spéléo enfants de 3 jours.

12 ans et
plus

L’école fonctionne maintenant depuis Avril 2015. Il y a actuellement une sortie
spéléo par mois et un entraînement en salle ou falaise de temps en temps. Il y a
possibilité d’organiser une seconde sortie spéléo suivant les demandes. La sortie
est encadrée par un DE et un cadre bénévole supplémentaire si possible. Les transports sont gérés en covoiturage avec les véhicules perso. L’eds apparaît aujourd’hui
comme l’outil de formation du département. L’utilisation du Pass fédéral permet le
lien entre la pratique de l’EDS 65 et les clubs

7
à
25 ans

CDS 66
Pyrénées-Orientales

Ecole du Valespir

3 groupes de 8 enfants sortent en spéléo 1 week-end sur deux: groupe 1(13/17
ans) 1 samedi sur 2; groupe 2(10/13 ans) : 1 samedi sur 2 et groupe 3 (7/9ans): 1
dimanche sur 2.

7

François

à

Masson

18 ans

L’EDSC 66 réalise des entraînements en salle de Prades tous les mercredis & vendredis soir (sauf vacances) et sortie le Week-end et vacances + mercredi. Le transport
est organisé à l’aide des véhicules des bénévoles, trois clubs participent à l’animation de l’école, ce qui totalise 444 journées/jeunes, Initiation en plongée en piscine
le mercredi soir à partir de janvier 2017 (non comptabilisée).
L’ECSC a deux pôles d’activités: elle encadre, anime les sorties, et fournit une partie
du matériel au lycée de Céret, dans le cadre d’un enseignement de seconde basé
sur la spéléologie. Les sorties sont programmées toute l’année, le transport est assuré par le lycée. D’autre part, les lycéens qui le souhaitent peuvent participer aux
sorties EDS extra-scolaires avec d’autres jeunes. Le club fournit alors le matériel,
l’encadrement, et assure les transports dans la majorité des cas. Les sorties sont
adaptées aux tranches d’âge, mais l’objectif est d’entraîner les jeunes vers l’autonomie.
Sorties programmées sur l’année scolaire 2016/2017. Le calendrier est fixé durant
l’été pour l’année scolaire qui suit, 9 sorties dont (1 sortie par mois environ) : 3
samedi / 3 dimanche / 2 week-end et 1 camp sur 3 jours

CDS 69

Frédéric

Rhône

Delègue

9
à
16 ans

Il est programmé 2 à 3 sorties sur l’année sur mur artificiel pour entraînement (en
gymnase). Inscription à l’EDSC gratuite. Transport assuré par les cadres avec covoiturage. Le coût à la charge des parents est 10 €/enfant/jour, réduction pour les
familles. Frais de l’hébergement des enfants 10 €/nuit. Le CDS indemnise les cadres
à 17€/jour. Frais des cadres pris en charge lors des week-ends par le CDS. 1 initiateur au minimum par sortie. Tous les cadres du CDS sont sollicités. Le CDS loue les
combinaisons aux enfants et fournit une partie du matériel d’équipement.
- Elle propose au minimum une douzaine de sorties spéléos sur l’année. En weekend (samedi ou dimanche) et/ou en semaine durant les vacances.
- Les sorties se font sur une journée ou demi-journée (de 3 à 6 h) ou sur un séjour
de 3 jours.
- Les jeunes doivent participer au minimum à 5 sorties.
- Le matériel est prêté par l’EDS et en partie par les clubs et le CDS 70.

CDS 70
Haute-Saône

- Une participation d’inscription de 20 euros pour l’année est demandée aux participants.

Damien

- L’encadrement se fait par des spéléos fédérés à la Fédération Française de Spéléo
dont 50% seront initiateurs spéléo (brevet fédéral).

Grandcolas

- Les jeunes sont fédérés. La licence et l’assurance sont prises en charge par l’EDS
pour chacun.
- Les déplacements sont effectués avec les véhicules des encadrants et éventuellement des parents.
- Une rencontre est organisée entre les jeunes, les parents et les encadrants de
l’EDS à chaque fin d’année. Elle permet de faire le bilan de l’année, de préciser l’organisation et le déroulement des sorties.

CDS 73

Laurent

Savoie

Benoist

Pôle Développement

10
à
14 ans

En moyenne, deux séances en gymnase (un vendredi sur deux, hors vacances scolaires) et une sortie sur le terrain (spéléo ou canyon, selon) par mois, sauf en février
et mars (ski privilégié par certains élèves et leur familles). Comme il y a beaucoup
d’adultes (certains parents sont déjà spéléo), les transports ne posent pas de problèmes car il y a systématiquement suffisamment de véhicules pour les assurer. Les
clubs fournissent le matériel de progression collectif pendant les sorties et assurent
l’encadrement. Les clubs prêtent les combinaisons et le CDS met à disposition des
élèves le casque avec l’éclairage et le matériel de progression sur corde pour l’année.

23

Le Descendeur n°34

CDS 74

Jean-Marc

Haute-Savoie

Verdet

CDS 81

Fabrice

Tarn

Rozier

6
à
26 ans
Jeunes
de moins
de 18 ans
inscrits
dans les
clubs

L’EDSC 74 est basée sur 6 clubs. Chaque club organise des sorties et emmène les
jeunes. Il y a aussi des entraînements indoor en gymnase sur mur spéléo, tous les
15 jours en hiver. Une ou 2 sorties inter-club ou inter-edsc par an.
Plusieurs camps sont organisés par les clubs et les jeunes sont bienvenus.
Sont comptabilisées toutes les sorties jeunes de ces 6 clubs pour l’EDSC 74.
Des sorties jeunes et familles sont proposées par les clubs suivant un calendrier
tout au long de l’année. Le CDS quant à lui met annuellement en place 2 à 3 sorties
qui regroupent tous les jeunes des clubs. Un camp de formation et un camp d’été
est aussi proposé chaque année ainsi que des formations techniques proposées par
les cadres du CDS.
L’école est encadrée par les membres cadres ou non du CDS.
1 sortie toutes les 3 semaines environ incluant 1 week-end + 1 camp de 4 jours
- Les sorties sont organisées par les coordinatrices en coopération avec les cadres
référents. La progression et la pédagogie sont adaptées au fur et à mesure des sorties en fonction du niveau de chaque enfant.

Laure
Matteoli

CDS 83

11
à

Var

Josette
Matteoli

18 ans.

- Les premières sorties ont été réalisées avec un BEES pour aider à la mise en place
de la formation initiale des jeunes et au soutien pédagogique des cadres bénévoles
- Le transport est géré par les cadres bénévoles
- L’encadrement est réalisé par des spéléos issus des différents clubs partenaires
de l’EDSC83 (convention signée avec le CDS83). A chaque sorties, plusieurs cadres
référents sont présents auxquels s’ajoutent des cadres occasionnels
- Tous les enfants sont inscrits et fédérés dans ces clubs partenaires

FÉMINIXITÉ
Le groupe « féminixité » est devenu plus actif depuis la dernière assemblée générale qui s’est tenue en Mai 2017 à Nantua.
Depuis cette date le groupe de travail s’est engagé autour de plusieurs
actions qu’il porte actuellement avec des membres qui s’investissent
selon leurs possibilités et disponibilités.
Les trois points essentiels de 2017 sont :
le travail de création du logo du groupe

la mise en place d’une journée de test de matériel « au féminin »
sur le week-end de la prochaine assemblée générale, pour bénéficier de visibilité auprès des grands électeurs, donner envie de
créer des représentants régionaux de la féminixité dans chaque
région, permettre du covoiturage vers ce lieux, de bénéficier de
la belle structure qu’est la SAS de Méaudre et des infrastructures
adjacentes pour faciliter les échanges avec les fabricants. Suite au
test du samedi, le lieu se prêtera également à des tests en milieu
naturel le dimanche.
dernier point dans l’actualité 2017, le travail autour de la réglementation concernant la garde des enfants lors de stages, de rassemblements, ou de sorties plus ponctuelles, afin de permettre
aux familles, aux couples ou au parent présent, de pouvoir sortir
et de laisser son/ses enfants dans un environnement adapté à son
âge, tout en débutant une vie fédérale. Ce travail n’est pas prioritaire à ce jour, il sera mené en collaboration avec le nouveau
conseiller technique national.

GROUPE SPÉLÉO ET CANYON POUR TOUS
LA PRISE EN COMPTE DU HANDICAP AU
SEIN DE LA FFS.
Serge Fulcrand, CTN (contact : serge.fulcrand@ffspeleo.fr)
1) Le stage de formation de cadres : « quelle pratique de la spéléo ou
du canyonisme adaptée à une déficience » a été organisé du 24 au 28
Mai 2017 à Saint-Bauzille-de-Putois dans l’Hérault.

2) le stock de matériel spécifique, mis gratuitement à disposition des
clubs, est constitué de :

Il a réuni 7 cadres fédéraux (instructeurs canyon, instructeurs spéléo,
moniteurs canyon), deux Cadres techniques, 8 stagiaires et 4 publics
supports.

• 3 Combinaisons sèches pour le canyonisme .

• 4 baudriers « handispél » (spéléo et canyonisme)
Si vous avez des projets nécessitants ce type de matériel me contacter.

Les publics supports étaient : 2 personnes sportives non voyantes, 1
personne excellente pratiquante spéléo et canyon « très malvoyante »,
1 personne infirme moteur cérébrale se déplaçant avec une canne .
Au-delà du référentiel du stage, nous avons avancé notre réflexion sur
la question : une personne très malvoyante peut elle devenir initiateur
fédéral ? Quelles prérogatives, quelles limites, quelle valeur ajoutée
au sein de l’équipe ?
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PÔLE ENSEIGNEMENT
COMMISSION CANYON (EFC)
1– Les 30 ans de la commission canyon
2017 est marqué par le trentième anniversaire de la commission
canyon. Pour l’occasion un tee-shirt événementiel a été créé et l’anniversaire a été fêté lors de l’AG à Nantua et lors des JE inter écoles.
Un article historique est en cours de rédaction, il devrait être publié
début 2018.

2– L’école Française de canyon en 2017
31 stages programmés
290 stagiaires
30% de stagiaires féminines
1037 journées stagiaires
490 journées d’encadrements
115 jours de formations

période favorable pour initier des personnes au canyonisme. Bien que
la date du 1 et 2 juillet pour ce week-end ait été annoncée tardivement, nous avons pu obtenir sur ce week-end dont l’organisation a été
portée par le CSR Occitanie des résultats intéressants :
30 actions réalisées :
14 sorties Canyon
9 ateliers sur corde
7 sorties spéléo
697 journées participants :
253 mineurs initiés
264 adultes initiés
180 encadrants
Le CA de la FFS a décidé de reconduire les JNSC d’été le premier weekend de juillet en 2018. Comme pour les JNSC d’automne, les participants à ces journées sont assurés gratuitement dès lors que le weekend est déclaré sur le site des JNSC (site fédéral).

Mise en place d’un règlement validé aux JE pour le prêt des malles EFC

7– L’international

Réflexions sur le pack canyon débutant, en partenariat avec Expé

La FFS préside la Fédération Internationale de Canyon. L’Ag a eu lieu lors
du RIC à l’île de la Réunion, 2 représentants de la commission canyon
FFS étaient présents. L’AG a voté l’ouverture d’un compte en banque
en France, des contacts sont à prendre auprès de la banque de la FFS.

3– Le pôle enseignement, les relations inter-écoles
Implication de la commission canyon au sein du pôle enseignement,
création d’une liste de discussion pour dynamiser les échanges. 2 réunions physiques cette année l’une lors de l’AG et l’autre lors des JE. Les
principaux travaux en cours :
Harmonisation des cursus de formation des 3 écoles (EFC, EFS, EFPS)
Formation transversale : MAVIC, ANENA etc.

4– La CCI (Commission canyon interfédérale)
Le fonctionnement de la CCI est en mode minimaliste, deux réunions
ont eu lieu au siège de la FFME en 2017. Les dossiers devant être partagés ont été menés de façon indépendante par nos partenaires, les
comptes rendus de réunions ne reflètent pas la teneur des échanges
qui ont eu lieu donc dans ce contexte, les relations sont difficiles et les
dossiers communs n’évoluent pas.

5– Le RIF canyon
Porté par la CCI, le RIF reste à ce jour un événement fédérateur pour
les pratiquants canyon issus des 3 fédérations mais aussi pour les non
licenciés. Ainsi, il a sa raison d’être mais les relations entre les 3 fédérations au niveau local dans les comités d’organisations sont parfois
difficiles.
Le RIF 2017 a été initié par un club FFS et organisé par le collectif RIF
Jura à Saint Claude. La CCI, au travers de la FFS a assuré un suivi de
l’organisation et de la gestion budgétaire. 300 pratiquants ont participé
à ce 14ème RIF. Ce chiffre fait office de record pour cette région dont les
canyons ne sont pas majeurs. Ce rassemblement a été l’occasion d’initier 150 personnes et de proposer un rassemblement éco responsable.
Une énergie importante a été investie pour comprendre et solutionner le déficit du RIF 66 (édition 2016). La Co Canyon s’est initialement
placée en interlocuteur privilégié avec le CDS 66 puis le dossier a été
remis au CA de la FFS pour arbitrage. A ce jour, le dossier n’est pas clos.
La FFCAM exprime son désir de vouloir espacer les événements interfédéraux. Un document permettant de valoriser la représentation fédérale devait nous être transmis afin de continuer l’organisation de ce
rassemblement.

6– Les JNSC d’été
En réponse au constat de la baisse du nombre de licenciés et dans le
but de promouvoir l’activité canyon auprès du grand public, la commission canyon a proposé au CA de la FFS l’organisation de JNSC d’été
pilotes en 2017. En effet, le premier week-end d’octobre n’est pas une
Pôle enseignement

Des travaux sont engagés avec l’assureur de la FFS afin de trouver un
contrat pouvant couvrir le fonctionnement de la FIC ainsi que l’ensemble des participants lors des RIC.
Actuellement, l’organisation du RIC 2018 en Suisse dans le Tessin est
en préparation

8– Le RIC à l’île de la Réunion
Le RIC à la Réunion a demandé un investissement important de la part
de la ligue réunionnaise de canyon. La commission canyon et la DTN
ont été largement impliqués aussi sur l’ensemble de la communication,
des relations avec Beal, de l’équipement en fixe du canyon du trou de
Fer etc.
Malgré une météo peu favorable notamment sur la seconde partie du
RIC à Bras Panon, le bilan est positif avec la participation de 175 personnes (inscriptions limitées à 150) venues du monde entier. Pour la
première fois le RIC a accueilli une délégation Iranienne.
La délégation officielle a pu durant le RIC participer à plusieurs temps
de rencontre :
Conférence de presse
Réunion DRJS
Réunion avec l’ONF
Réunion avec le parc national
Réunion avec la mairie de Sainte Marie
Rendez-vous protocolaire : cérémonies d’ouverture et de clôture
Rendez-vous télévisé : direct au journal de 19 h de Réunion première
L’organisation du RIC a engendré une certaine émulation des clubs
locaux et relancé des dynamiques de développement de l’activité
canyon, la commission canyon tâchera d’accompagner au mieux cet
élan.

9– La communication / Relation avec la Co Com
La co canyon s’est rapprochée de la commission communication : ajout
de 3 membres de la DN sur la liste mail de la co com pour faciliter le
suivi et les échanges.
Face à la difficulté de réaliser en interne à notre commission un site
internet complètement intégré au site fédéral, la commission souhaite
sous-traiter la création du site à la société retenue pour créer le site de
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la fédération et de l’EFS. A ce jour, ce dossier complexe reste une difficulté pour notre commission : l’actuel site de l’EFC n’est plus alimenté
donc notre visibilité par le grand public est en baisse.

COMMISSION « ÉCOLE FRANÇAISE DE
PLONGÉE SOUTERRAINE » (EFPS)

Pour pallier cela, nous tâchons de faire vivre à travers les réseaux sociaux via Facebook notre actualité.

Les actions réalisées

Un nouveau logo de la commission est en cours de finalisation.

• participation à l’étude sur la cardiofréquencemétrie de la COMED
• travail sur les recommandations pour le certificat médical en plongée souterraine

10– Spelunca

• 13 stages agréés ont été réalisés, soit 68 stagiaires formés.

Comme chaque année nous avons essayé de proposer un article
canyon par numéro. Cela reste difficile. En accord avec le comité de
rédaction, Spelunca proposera une couverture avec une photo canyon
par an (au minimum).

• relations avec les communes afin de garantir un libre accès aux sites
de pratiques.

11– Le manuel technique canyon
La commission canyon travaille sur la rédaction d’un manuel technique
canyon depuis plusieurs années. La dynamique est fluctuante au fil
du temps, il s’agit uniquement du travail de personnes bénévoles. Le
groupe de travail a repris en 2017, les fiches et les thèmes sont déterminés, la rédaction et les dessins sont en cours. Le manuel devrait
sortir en 2018.

• 3 initiateurs ont été formés et validés.

• Test matériel lampe H2Only.
• conférence sur « Faire face à l’accident » lors du congrès international de Gramat.
• Animation « sécurité en mer versus en souterraine » lors du LICDC
assurée par Thierry Veronese, Hervé Lair

Les réunions organisées
• réunion du CT lors du congrès de Nantua (juin 2017)
• réunion pôle enseignement lors du congrès de Nantua

12– Développement et sujets transversaux
Plan de féminisation
Représentation de l’activité canyon dans les travaux en cours par le
groupe féminixité
Relations avec la CoMed
Travail en lien avec la CoMed pour la réalisation d’une plaquette sur les
risques liés à l’activité canyon
Pratique hivernale
Rassemblement hivernal organisé conjointement avec la FFCAM et
stage canyon hivernal en 2017
Spéléo et canyon pour tous
Stage spéléo et canyon pour tous dans l’Hérault en mai 2017
Réflexion sur les clubs accueillants

13– Publication sur les Rivière encaissées
La FFS, via la commission scientifique et la commission canyon suit le
projet de réalisation d’une publication sur les rivières encaissées. La DN
de la commission canyon suit les échanges et l’évolution de ce projet.

14– Cahiers de l’EFC
A l’occasion du RIC à la Réunion, la commission canyon a présenté deux
cahiers de l’EFC :

• journées d’étude à Villeneuve-lès-Avignon (novembre 2017)

La participation à la vie fédérale
• participation au CA-FFS
• réponses aux demandes des fédérés, des structures, des expéditions, des plongeurs curieux de notre fonctionnement
• participation à l’AG,
• participation au conseil technique des commissions scientifique et
environnement.
• Participation à la CIPS à Marseille le 6 juin 2017.

Les publications
• Info-plongée 107 : en cours de publication
• articles pour Spelunca : La source du Castor - Spelunca 145 – 2017
pages 44-49

La communication
• gestion du site internet, du groupe Facebook,
• mise en place d’un « stand EFPS », avec banderole, windflag, teeshirts, publications, ordinateur et grand écran pour des vidéos, destiné aux congrès fédéraux. Stand utilisé au congrès international de
plongée souterraine à Gramat LICDC, congrès fédéral à Nantua.
• animation de la liste de diffusion du conseil technique de l’EFPS

La météo et l’hydrologie à la Réunion de Denis Roy
L’équipement et la pratique du canyon à la réunion, de Jérôme Blanquere
Une diffusion restreinte a eu lieu à la Réunion lors des rendez-vous
avec les diverses institutions. Une diffusion plus large est programmée
pour 2018 sous forme numérique.

15– Le fonctionnement de la commission canyon
Les temps d’échanges de la DN de la commission canyon ont eu lieu
à travers des réunions téléphoniques mensuelles et 3 réunions physiques dont une lors de l’AG nationale. Pour des raisons économiques
les réunions physiques sont organisées à domicile chez les membres
de la DN.
La liste mail du Conseil Technique qui regroupe toutes les personnes
motrices et qui participent à la vie de la commission canyon est peu
active. Un des objectifs 2018 est d’augmenter les sujets de discussion
pour dynamiser les échanges et la commission.
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Matériel
• achat d’un compresseur 10m3 et modifications,
• achat collectif dans le cadre de la CIPS de 40 kilomètres de fil
d’Ariane,
• reprise de l’inventaire et mise en place d’une nouvelle gestion des
EPI.

Développement durable de l’EFPS
• covoiturage, dématérialisation des documents, gestion des déchets...

Conclusion et projets
• L’année 2017, nouvelle année pour une nouvelle équipe a été une
année de mise en place d’un projet et de gestion des affaires courantes nombreuses. Plusieurs membres de l’équipe ont dû, pour des
Pôle enseignement
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raisons professionnelles, diminuer leur implication. Cela a nécessité
une restructuration de l’équipe. Comme 2016, 2017 a cependant été
centrée sur trois axes majeurs :
◦ la formation personnelle et des cadres,
◦ la communication afin de confirmer la place de la plongée souterraine comme technique à part entière de la spéléologie.
◦ La polyvalence dans les missions de la commission EFPS

Les nouveaux projets pour 2018
• mise en place d’une liste de diffusion nationale pour les spéléo-plongeurs
• réactivation des week-ends scientifiques et rencontres spéléo-plongeurs
• base de données des travaux de relevés, topographies et observations à caractère scientifique
• organisation de rencontres techniques autour de plongées à caractères extrêmes
Le 29 novembre 2017
Philippe Bertochio

ÉCOLE FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE (EFS)
Fonctionnement
La direction nationale, renouvelée en 2016, s’est réunie 3 fois : réunion téléphonique en février, réunion physique en mai lors du congrès
fédéral de Nantua, week-end de travail en septembre à Saint-Bauzillede-Putois.
Le conseil technique a tenu sa réunion annuelle en novembre à Villeneuve les Avignon au cours des journées d’étude.
L’EFS a participé à une réunion du pôle enseignement en mai lors du
congrès fédéral de Nantua.
A ces réunions, s’ajoutent de nombreux échanges par mail et téléphoniques, ainsi que de petits groupes de travail.

La formation personnelle
Pour plus de détails se reporter à Info EFS n°65.
46 stages se sont déroulés pour 52 stages programmés. 6 stages ont
été annulés par manque de stagiaires.

stagiaires

stagiaires
femmes

stagiaires
hommes

stagiaires
-26 ans

cadres
hommes

cadres
femmes

Découverte

10

52

24

28

12

42

14

SFP1

1

12

6

6

1

8

1

SFP2

14

132

39

93

55

92

16

SFP1 + SFP2

7

95

32

63

16

43

5

Prépa Initiateur

6

22

7

15

3

28

5

Prépa Moniteur

1

5

3

2

1

4

0

Spécialisés

6

57

17

39

28

28

2

Formation
Continue

1

6

0

6

2

3

0

2017

stages

Ainsi en 2017, 380 stagiaires ont suivi des stages agréés par l’EFS, soit
une moyenne de 8,28 stagiaires par stage.

La fréquentation des stages de formation personnelle reste stable par
rapport à 2016 mais reste bien au-delà des chiffres de 2014 et 2015.
Le nombre de stages lui reste identique à 2016. On note aussi que 8
spéléos étrangers sont venus se former dans un stage de formation
personnelle de l’EFS.

La formation scientifique
La volonté de l’EFS en 2017, était de mieux afficher et valoriser notre
offre de formation scientifique.
Résultat : une douzaine de stages en format court (week-end) ont été
proposés cette année. Ils ont regroupé 64 participants.

La formation de cadre
Pour plus de détails se reporter à info EFS n°65.

Initiateur
4 stages initiateur sur l’ensemble du territoire et de l’année ont été
proposés en 2017.
Ces stages ont rassemblé 43 candidats (dont 11 candidates et 7 étrangers) et 28 diplômes ont été délivrés. Ces chiffres placent 2017 dans la
moyenne de ces dix dernières années.
Lors des journées d’études, il a été décidé de demander un prérequis
secourisme à la formation initiateur pour 2019. Non pas que l’accidentologie nous y pousse, car de toute façon les premiers gestes de secours sont souvent inadaptés ou insuffisants dans le cas d’un accident
souterrain.
Mais l’Initiateur étant le premier niveau de responsabilité dans le
cadre des activités d’un club, l’EFS juge que la FFS doit promouvoir ce
type de formation.
Le PSC1 est la formation de référence, mais puisque nous n’avons pas
d’obligation légale à rendre obligatoire ce type de formation mais plutôt une obligation de moyen, l’EFS propose de reconnaître l’ensemble
des formations ou diplômes liés au secourisme : brancardier secouriste, secouriste de la protection civile, BNS, BNPS, AFPS, PSE1 et PSE2,
AFCPSAM, CFAPSE, médecin, chirurgien-dentiste, pharmacie, vétérinaire, sage-femme, infirmier/infirmière, mais aussi les stages MAVIC et
ASV proposés et mis en place par la FFS. Le cas des stagiaires étrangers
devra probablement être traité au cas par cas.

Moniteur
Le cycle de formation (M1 / M2 / M3) aura rassemblé cette année 13
participants (attention certains stagiaires ayant participé à plusieurs
modules sont comptabilisés deux fois). Avec 4 moniteurs stagiaires
et 5 titularisations, l’année 2017 s’inscrit toujours au-dessous de la
moyenne de ces dix dernières années (1999 – 2009), publiée dans Info
EFS n°56.
L’organisation du M3 sur le Vercors, a permis d’utiliser la Structure Artificielle de Spéléologie qui a ouverte cette année à Méaudre (Isère).
Les modalités d’allègement de formation, et plus particulièrement
celles du module 3, ont été revues cette année pour une mise en
œuvre en 2018.

Instructeur
L’UV instructeur a lieu tous les 2 ans en alternant les périodes : une
fois en juillet-août, une fois en avril. Comme en 2013, l’UV se déroula
en parallèle et sur le même site que le stage équipier environnemental
M2 et a rassemblé 6 participants (Florence Guillot, Vincent Biot, Gérard Cazes, Denis Langlois, Dominique Frank, Alexandre Zappelli) avec
la visite du Président de la FFS, Gaël Kaneko, ainsi que la nouvelle Directrice technique national (DTN), Marie-Hélène Rey.

- Le travail d’expertise des instructeurs
Années

2014

2015

2016

2017

Stages réalisés

50

51

46

46

Nombres de cadres

218

210

286

291

Nombres de stagiaires

321

309

381

380

Pôle enseignement

Suite au développement de nouvelles activités de guidage dans la
grotte de Saint Marcel, le CDS07 souhaite proposer des préconisations
de bonnes pratiques à l’exploitant, en l’occurrence la commune de
Saint-Marcel d’Ardèche.
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- Les travaux de réflexions proposés par l’EFS
L’harmonisation de la nomenclature des stages EFS/EFC/EFPS
Évolution de la formation instructeur
La notion d’amarrage irréprochable

- Les tests de matériel
La société Petzl a sollicité l’UV instructeur pour tester de nouveaux
matériels : le goujon rétractable et réutilisable de modèle « Pulse » et
un nouveau bloqueur de poitrine de conception plus robuste, dont la
taille est proche de l’ancien modèle.

Actions internationales
Les actions internationales de l’EFS sont en augmentation depuis plusieurs années et cette tendance se confirme, tant pour les demandes
de formations à l’étranger que pour les demandes d’étrangers à venir
se former en France. Pour chaque action de formation à l’étranger, une
demande de participation de cadres Français à ces formations est envoyée par la Direction de l’EFS à tous les cadres actifs de l’EFS. La sélection des cadres est faite sur dossier et le choix est fait par l’organisateur
de la formation, la Direction Nationale de l’EFS et le correspondant
pays (qui est parfois aussi l’organisateur du stage). Ce système fonctionne bien et permet d’impliquer des cadres qui ne sont pas forcément les plus sollicités d’habitude, ce qui amène de nouveaux cadres à
participer aux actions fédérales par la suite.
Cette année, il y a eu 3 actions de formation de l’EFS à l’étranger :
Haïti (Olivier Testa) avec une formation découverte pour 17 Haïtiens, à la demande du gouvernement. 3 cadres de l’EFS sont partis pour 10 jours dans la région de Port à Piment
Bosnie (Michel Isnard) avec une formation camp d’exploration, en
association avec des spéléologues Belges de l’UBS et des Serbes
dans la région de Banja Luka, au nord de la Bosnie qui a regroupé une cinquantaine de personnes, dont une quinzaine de Français avec 4 cadres de l’EFS. Cette formation a reçu le label FSE
puisqu’elle impliquait 4 pays (France, Belgique, Bosnie et Serbie).
Maroc (Marc Latapie), où depuis 4 ans, des stages sont en place
et l’EFS accompagne à la création d’une école de spéléologie Marocaine. Cette année, la formation a eu lieu dans la région d’Agadir et a regroupé une trentaine de spéléologues Marocains, dont
quelques femmes et une Algérienne.
Le nombre de demandes d’actions de formation à l’étranger étant
en grande augmentation (6 demandes en 2018), l’EFS ne pourra
pas répondre à toutes les demandes sur la durée. Une participation au déplacement des cadres est maintenant demandée aux
pays demandeurs pour pouvoir réaliser les actions. C’est la partie
la plus chère du budget et l’EFS ne peut seule prendre en charge le
transport de tous les cadres à l’étranger. L’exemple de l’Algérie est
une belle réussite puisqu’ils ont obtenu des fonds permettant de
prendre en charge les déplacements de 6 cadres français, ainsi que
l’accueil de stagiaires Algériens en France, sur un projet de trois ans.
L’EFS est encore une fois très sollicitée pour mener des actions de formation à l’étranger et notamment pour des formations aboutissant à
la délivrance d’un diplôme. Il est à notre sens plus intéressant d’accompagner les spéléologues locaux à s’organiser et à mettre en place
eux même leur propre cursus de diplôme. L’EFS peut (doit) bien entendu répondre aux sollicitations et accompagner au mieux ces projets de diplômes à l’étranger en proposant une équipe de cadre. Mais
l’organisation doit être locale, ainsi que le référentiel et la délivrance
du diplôme. Néanmoins, afin de préparer d’éventuels candidats à un
diplôme, l’EFS peut mettre en place à l’issue d’une demande locale des
formations personnelles qui peuvent aboutir à la délivrance d’attestation de formation concrétisées par les « médailles ».
L’autre action de l’EFS au niveau international consiste à prendre en
charge les frais de licence FFS pour les spéléologues étrangers qui désirent participer à un stage de spéléologie organisé par la FFS ou un de
ses organes déconcentrés.

Journées Études
Elles se sont déroulées du 11 au 12 novembre 2017 à Villeneuve les
Avignon en partie avec l’EFPS et l’EFC. Le Conseil Technique de l’EFS
réuni à cette occasion a :
Validé pour 2019 le principe d’un pré requis secourisme pour l’entrée en formation initiateur
Validé la mise à jour de la procédure d’allègement par équivalence
pour le moniteur
Validé le règlement intérieur de l’EFS qui a été proposé au Conseil
d’Administration
Echangé sur les équivalences et les contenus de la formation Instructeur
Echangé sur la pratique de la spéléologie en milieu scolaire et les
recommandations de la FFS à destination du secondaire
Le Pôle Enseignement a validé :
Un organigramme commun des stages de formation personnelle
Un Compte Rendu Normalisé commun
Une validité de 5 ans pour l’ensemble des diplômes délivrés par la FFS
avant incitation à un « recyclage ».

Site Internet
L’EFS travaille actuellement à la refondation de son site internet dans
le cadre du projet fédéral.
Nous devons avouer que l’avancement du projet fédéral sur ce point
est en dessous de nos espérances, particulièrement du point de vue
des délais.
Grâce à la commission documentation, nous avons numérisé l’ensemble des cahiers de l’EFS.

Autres sujets ou actions
Edition de l’Info-EFS n°64.
Numérisation et mise en ligne de tous les Info-EFS.
Tenue d’un stand au congrès de Nantua (vente de textiles et librairie).
Évaluation de l’intérêt de la création d’un réseau métier « milieu karstique » au sein du CNRS.
Définition d’indicateurs de fonctionnement, et lien avec la base de
données fédérale.
Définition d’un projet de test de cordelettes de petit diamètre.
Élaboration de plusieurs packs de matériel dans le cadre du partenariat
entre la FFS et Expé
Après l’épuisement du stock de la seconde édition du Manuel Technique en français, l’EFS a proposé à la Fédération une réédition en
nombre limité.
Mise en production des médailles après un long travail avec le Syndicat
national des professionnels de la spéléologie et du canyon (SNPSC) et
la DTN de la FFS.

Quel pied de nez !
Nous finissions le compte rendu d’activité 2016 avec une pensée particulière pour Pascal Béteille. Et cette année c’est un autre instructeur,
José Mulot, qui nous a trop rapidement quitté. José était instructeur
depuis 1996 et titulaire du DESJEPS mention Spéléologie depuis 2007.
Il a encadré plus d’une trentaine de stage au niveau national. José a
su placer la FFS comme un acteur incontournable du développement
de la spéléologie en France. L’info EFS n°65 rend hommage à ce grand
monsieur de la spéléologie française qui va nous manquer à tous ...
Judicaël Arnaud,
Président

1 Marocain et 1 Grec valident l’initiateur, et 3 Grecs valident les
tests techniques d’entrée en formation initiateur.
8 étrangers accueillis sur des stages formation.
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Les stages à thématiques karstologie et archéologie ont été annulés.

Rappelons que l’équipe du Pôle est composée des présidents de Commission (Marcel Meyssonnier, Sidonie Chevrier et Ruben Centelles) et
délégués concernés, des groupes de travail éventuels et de la coordinatrice de Pôle (Marie-Clélia Lankester).

Relations avec les autres commissions

Pour 2017, le projet professionnel de la coordinatrice l’a conduit en
Guyane et ne permet momentanément plus sa participation physique
aux réunions de CA.

Le Pôle a mené les actions suivantes :
Contacts réguliers avec les Commissions et aide à l’orientation
stratégique,
Réponse aux sollicitations externes,
Prolongation de la convention avec la DREAL Bourgogne Franche
Comté pour l’inventaire et le diagnostic patrimonial du milieu souterrain. Suivi de l’avancement de l’étude en lien avec la DREAL.
Elaboration d’un avant-projet de plan d’action pour le volet environnemental.
Un compte rendu spécifique des activités des commissions viendra en
complément du présent bilan du Pôle patrimoine.

Projets 2018
En 2018, la priorité sera portée sur :
la finalisation du plan d’action et la rencontre avec le Ministère
de la transition écologique et solidaire pour permettre sa mise en
application.
L’appui à la Commission scientifique/GEB/CDS Jura Doubs Haute
Saône pour la restitution de l’inventaire et le diagnostic patrimonial du milieu souterrain avec la DREAL Bourgogne Franche Comté
L’appui à la Commission environnement pour le dossier de renouvellement de l’agrément environnement
Il semble essentiel d’identifier le CTN en charge des missions dans le
domaine environnemental autrefois menées par Claire Lagache.
Marie-Clélia Lankester

COMMISSION SCIENTIFIQUE
Dans le courant de l’année 2017, la Commission Scientifique (CoSci)
s’est dotée d’un CT, d’un règlement intérieur, et maintient un rythme
d’une réunion téléphonique mensuelle.
La réunion de Courthezon a fait le plein, et les échanges furent fructueux et augurent de bonnes choses pour l’avenir. Le compte rendu de
cette réunion rend d’ailleurs compte de diverses actions très intéressantes au niveau régional, que l’on ne peut que soutenir et encourager.

Matériel de la commission
La CoSci a poursuivi ses achats de matériels scientifiques dans un souci
de renouvellement du matériel, mais aussi d’extension des possibilités
de prêt offertes aux CDS et clubs.
Nous disposons en ce moment d’une liste à jour du matériel disponible, grâce aux efforts de notre responsable matériel.

Actions de formation
Cinq stages de biospéologie ont eu lieu : Rivière Souterraine d’Orchaise
(Loir-et-Cher, 41), Carrières souterraines dans l’Oise (60), 4 cavités des
Arbailles (Pyrénées-Atlantique, 64) et dans le Var (83), mais aussi en
Haute-Saône (70). Réalisés avec le soutien du Groupe d’Etude de Biospéologie (GEB), ces stages ont largement complété les données existantes sur ces sites et répondu aux attentes des stagiaires.
Des publications scientifiques et fédérales sont en cours.
Un stage d’hydrologie en milieu karstique s’est déroulé dans le réseau
des Encanaux (13).
Réalisé après plusieurs actions sur un site ayant fait l’objet d’une publication fédérale, nous avons là aussi répondu aux attentes des stagiaires
et obtenu des données scientifiques intéressantes.
Pôle patrimmoine science et environnement

Nous travaillons à les organiser de nouveau.

Des discussions s’amorcent avec les commissions Plongée Souterraine
et Environnement pour mettre en place un stage inter-commissions. La
thématique « biodiversité et pollution aquatique » est retenue.
Des échanges ont eu lieu avec la commission Communication, notamment au sujet du site Internet de la FFS ainsi que de celui de la CoSci,
de même que pour celui du futur congrès UIS en 2021.

Participation à la vie fédérale
Participation d’une large partie de la CoSci au 47ème Congrès National
de la FFS à Nantua (Ain) et aux divers CA de la FFS. Bernard Lebreton a
réalisé à Nantua une communication : un inventaire biospéléologique
de l’Ain d’après la bibliographie existante.
La CoSci est aussi présente lors des réunions téléphoniques préparatoires au congrès UIS 2021.
Participation aux 27èmes Rencontres d’octobre à Château-Ponsac
(Haute-Vienne).

Spéléoscope
La commission a relancé cette publication. Son but est de regrouper les
comptes rendus des actions nationales, des stages mais aussi un résumé des actions locales. Le n°36, regroupant les actions 2015 et 2016,
riche de 130 pages, est en ligne ici : http://environnement.ffspeleo.fr/
publications/speleoscope/pdf/Speleoscope36.pdf
Un appel à contribution est lancé pour les actions 2017.

Projets pour 2018
Plusieurs actions de formation sont en projet :
Plusieurs stages de biospéléologie (Chartreuse, Aude, Haute-Loire
mais aussi Maroc) ;
Un stage hydrologie (Côte-d’Or ou Bouches-du-Rhône ou ailleurs),

Actions menées en 2017 (se prolongeant en 2018)
Le stage en Loir-et-Cher a abouti à la volonté de réaliser un inventaire
biospéléogique de la Région Centre.
Notre contact avec l’ISSKA a abouti à la rédaction d’un article dans la
revue Spelunca afin de demander le concours des fédérés à la réalisation d’une étude sur les vermiculations d’argile.
L’inventaire biospéléologique de Franche-Comté est en bonne voie et
les premiers résultats préliminaires ont été communiqués à la DREAL
Franche-Comté qui les a accueillis avec satisfaction.
La CoSci suit actuellement le projet de création d’une Réserve Naturelle Souterraine en Ariège.

Actions de collaboration prévues
La collaboration scientifique avec différents spécialistes en biospéléologie ;
La signature d’une convention cadre FFS/Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse ;
La participation à l’alimentation de la base de données BD-Traçages ;
La mise en place d’une convention cadre FFS/OSU OREME (Univ.
Montpellier) ;
Les relations avec l’AFK seront poursuivies.
Un contact a été établi avec la Commission Scientifique de la Société Spéléologique Suisse (ainsi qu’avec ISSKA) afin de planifier une
collaboration pour l’organisation du Congrès UIS. Il en est de même
avec la Commission Scientifique Spéléologique de l’UBS (Belgique).
Il est prévu de représenter la FFS lors de deux congrès scientifiques
à l’étranger (24th International Conference on Subterranean Biology,
Portugal, et le congrès de la FSE en Autriche), mais aussi lors d’un stage
scientifique au Maroc.
29

Le Descendeur n°34

PÔLE SANTÉ SECOURS

COMISSION MÉDICALE (COMED)

Au terme de l’année 2017, vous trouverez en annexe le compte rendu
des deux commissions du Pôle Santé-Secours, qui regroupe la Commission Médicale (CoMed) et le Spéléo Secours Français (SSF). Voilà
le temps du bilan d’une année complète au poste de coordonnateur.
Ces deux commissions peuvent sembler différentes dans leurs missions et leurs actions mais elles se rejoignent dans le service rendu
aux fédérés.
Dans la mythologie grecque, Hygée, fille d’Asclépios (Esculape), dieu de
la médecine et fils d’Apollon, est la déesse de la santé et de l’hygiène.
Elle représente la santé préservée et symbolise également la médecine
préventive. Les Grecs l’honoraient comme une déesse puissante, elle
personnifiait en quelque sorte l’instinct de la vie en prévenant même la
maladie, et évitait à son père la peine d’intervenir continuellement afin
d’alléger ou de guérir la douleur.Sa sœur est Panacée, qui symbolise la
médecine curative.
On peut voir dans ces deux figures mythologiques, les représentations
de la médecine préventive et de la médecine curative. CoMed et SSF
sont la déclinaison de cette bipolarité au sein de la FFS. Certes le SSF
intervient rarement suite à des pathologies survenant sous terre mais
sur les 22 victimes pour lesquelles il a été mobilisé, il y en eut presque
50 % pour blessures, retard (ou égarement) et incapacité à poursuivre
leur progression ; des facteurs individuels ont pu être à l’origine de ces
appels (fatigue, hypothermie, hypoglycémie, autres défaillances physiologiques…). Un travail de recherche est d’ailleurs en cours afin de
préciser les circonstances de ces interventions.
La CoMed a poursuivi son travail de fond sur la prévention, par la publication de neuf plaquettes afin que tous les fédérés abordent leur
pratique sous terre ou en canyon dans les meilleures conditions de
santé possibles. On ne peut que regretter que ce travail d’information
et de prévention n’ait pu retenir la main du législateur qui a imposé
à tous, sans aucune modulation, la production d’un certificat médical
annuel. Certes la spéléo et le canyon sont des sports exigeants pour
l’organisme, les travaux de la CoMed sur la cardiofréquencemétrie
démontreront cette affirmation, mais tous les fédérés ne descendent
pas à moins 500, les facettes de la spéléologie sont très éclectiques et
n’ont pas toutes les mêmes exigences. Souhaitons que de nouveaux
éléments permettent de faire revenir le législateur sur cette obligation
afin de proposer une modulation de la fréquence de ce certificat médical qui a demandé un investissement personnel très important du
président J.-P. Buch. Retenons que la CoMed a accru sa visibilité envers
les fédérés – mise en ligne et publication des plaquettes, création d’un
stand CoMed présent lors des grands rassemblements spéléo/canyon,
publication d’articles dans Spelunca.
Le fonctionnement de ces deux commissions est semblable, deux
conseils techniques par an et de nombreux échanges par courriels. De
par mon appartenance à la CoMed, j’ai continué à participer aux réunions de ses CT. Je remercie Bernard Tourte de m’avoir intégré et invité
aux réunions du CT du SSF, j’ai ainsi pu participer à leurs deux réunions
annuelles. Certes j’étais déjà un peu de la maison, ayant participé à
des stages équipier/chef d’équipe, à des stages ASV, à des exercices
secours et à la création de l’équipe SSF locale en tant que président
du CDS 2B.
Cela m’a permis de mieux mesurer la valeur des travaux du SSF, la complexité de leurs relations avec les structures institutionnelles. Leur implication sur le terrain est considérable via la réalisation de nombreux
stages. Ils sont vraiment un pilier de la renommée de la FFS au niveau
international.
En tant que représentant du CA, j’ai eu la délicate tâche de faire redescendre au sein du SSF, la mise en place du plan de « féminixité » notamment pour intégrer la notion de binôme mixte à la tête d’une commission très riche en testostérone, il est vrai que la ressource manque,
heureusement que France est là. Soyons optimistes la gent féminine
est de plus en plus présente dans les stages.
Au terme de cette année, je remercie les deux présidents 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’activités. Bonne lecture.
Dr Jean-Noël Dubois
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Les actions réalisées
poursuite de l’étude sur la cardiofréquencemétrie
concrétisation de l’étude sur les porteurs de prothèse
travail sur le certificat médical de non contre-indication
travail sur les recommandations pour la plongée souterraine
travail sur des plaquettes de prévention

Les réunions organisées
réunion lors du congrès de Nantua (juin 2017)
réunion sur la cardiofréquencemétrie (Lyon, septembre 2017)
réunion annuelle du CT (Aveyron, novembre 2017)

La participation à la vie fédérale
participation au CA-FFS (J.-N. Dubois, M.-F. André)
réponses aux demandes médicales des fédérés, des structures,
des expéditions
travail sur le certificat médical de non contre-indication qui a mobilisé beaucoup de temps et d’énergie
poste de médecin référent SSF et de présidente adjoint du SSF (F.
Rocourt)

Les publications
newsletter « L’écho du Stétho » : trois numéros diffusés (n°20, 21, 22)
bulletin « CoMed-Infos » : un numéro publié (n°54)
neuf plaquettes de prévention destinées aux spéléos, canyonistes et au
grand public ont été publiées, mises en ligne et imprimées : hypoglycémie, hypothermie, déshydratation, syndrome d’épuisement, syndrome
du harnais, addictions, vaccinations, expéditions, spéléo & canyon pour
tous. Quatre autres sujets en cours de finalisation : spéléo & canyon au
féminin, canyonisme, toxicité des gaz, certificat médical
articles pour Spelunca : un article dans le n°146 sur la bilharziose
en Corse, un article de promotion des plaquettes de prévention
dans le n°147

La communication
gestion du site internet
mise en place d’un « stand CoMed », avec banderole, windflag,
ordinateur et publications, destiné aux congrès fédéraux. Stand
utilisé au congrès Occitanie à Blaye-les-Mines, congrès fédéral à
Nantua et Rassemblement caussenard à Sainte-Énimie
animation de la liste de diffusion médicale et paramédicale
recommandations médicales sur les listes fédérales suite à un cas
de rage chez une chauve-souris

Développement durable à la CoMed
Covoiturage, dématérialisation des documents, gestion des déchets

Conclusion et projets
L’année 2017, comme pour 2016, a été centrée sur trois axes majeurs : le
certificat médical (qui a demandé un investissement très important), les
publications et la communication.
Année chargée malgré une disponibilité toujours très faible des professionnels de santé, tout en continuant l’étude sur la cardiofréquencemétrie
et l’étude sur les porteurs de prothèse.
Les nouveaux projets pour 2018 : enquête sur cancer et spéléo/canyon, recommandations pour les risques toxiques en spéléo minière, recommandations concernant l’exposition aux cyanobactéries en canyon, étude sur la
possibilité de « sport sur ordonnance », article sur la luxation de l’épaule.
Les plaquettes de prévention sont un support privilégié de communication. Quatre nouvelles plaquettes sont en cours de finalisation, d’autres
sujets peuvent être traités sous cette forme.
De nombreux autres projets n’attendent que leurs acteurs.
Pôle santé secours
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COMMISSION SECOURS (SSF)

2014

2015

2016

2017

dont retards et égarements
sous terre
dont Interventions
ou déclenchement SSF
dont opérations
sous réquisition judiciaire SSF
dont interventions
autres corps constitués

2013

Évènements recensés
niveau national
dont fausses alertes et extérieurs
dont interventions sous terre

2012
23

21

29

37

35

27

10
13

9
12

15
14

14
23

1
34

9
18

14

12

5

16

16

27

12

21

20

0

1

0

2

3

2

7

4

2

23

11

5

Auto-secours (connus)

1

18

6

12

12

10

Nombre de personnes secourues

18

14

22

44

46

25

Le nombre de déclenchements du SSF pour des interventions sous
terre reste stable, soit un peu en dessous de vingt-cinq évènements
sur l’année, avec toujours une proportion assez élevée d’interventions
(neuf) pour des spéléologues simplement égarés ou incapables de
poursuivre leur progression suite à des problématiques techniques
(cordes remontées dans un puits, cavité déséquipée…).

Coincement

Autre

Crue

Accident de plongée

5

3

2

5

8

1

réquisition judiciaire

Retards/égarements

L’année 2017 se caractérise par :
Un nombre d’événements souterrains (accidents et incidents) qui
se stabilise autour d’environ vingt-cinq évènements annuels en
moyenne sur les dernières six années,
Un nombre de personnes secourues en diminution par rapport
aux deux années précédentes, pour lesquelles le SSF avait alors
souligné une redondance de déclenchements de secours liée à
un manque évident d’organisation et de coordination des équipes
d’exploration.

Blessures

Accidentologie 2017

Opération sous

Répartition 2017 par types d’évènements (vingt-deux victimes)

1

Dans cette répartition, il convient de noter le cas particulier du nombre
de victimes sauvées lors d’une simple crue, puisque cette intervention
concernait en effet un groupe de 8 personnes dont un guide, bloqués
aux Cuves de Sassenage (38).
On peut noter cette année que peu d’évacuations de victimes
(cinq cas) ont été réalisées sans implication du SSF, c’est à dire par
d’autres corps constitués (sapeurs-pompiers).

Agréments sécurité civile 2017
La direction nationale du SSF a validé, à partir des demandes d’agrément déposées par les SSF départementaux, cinquante et un départements au titre de l’affiliation Sécurité Civile, sésame incontournable
pour permettre à ces SSF départementaux de se voir intégrés aux dispositifs étatiques de secours locaux (cinquante-quatre départements
validés en 2016, cinquante départements validés en 2015).
L’année 2017 a vu également pour la première fois le retrait par le SSF
de l’agrément Sécurité Civile à un département pour non-conformité
vis-à-vis de la politique fédérale.

Conseils techniques nationaux SSF 2017
Le Conseil technique national du SSF s’est réuni au siège de la fédération les 18 et 19 mars 2017 (24 participants) et les 23 et 24 septembre
2017 (15 participants).
Une session d’études du SSF sur les problématiques secours en plongée
complexe a également eu lieu le week-end des 16 et 17 décembre 2017,
au siège de la FFS afin de définir une stratégie unifiée de prévisions et
d’actions en matière d’intervention d’équipes spécialisées de plongeurs
du SSF et éventuellement d’équipes extérieures compétentes sur des
secours de grande ampleur en plongée souterraine (13 participants).

Direction nationale du Spéléo secours français
Depuis 2016, aucune modification n’a eu lieu au sein de la Direction Nationale du SSF. Bernard Tourte et France Rocourt restent à la direction
du SSF pour l’olympiade 2016-2020 aux titres respectifs de président et
de présidente adjointe. Éric David et Didier Delabre restent également
élus aux postes respectifs de trésorier et de secrétaire du SSF.
Dans une volonté de développement de l’équipe de Direction nationale, Renaud Carassou-Maillan (SSF 06) et Olivier Lanet (SSF 74) ont
rejoint l’équipe en charge de l’Opérationnel national. Clément Chaput
(SSF 21) a rejoint quant à lui en fin d’année 2017 le Conseil Technique
du SSF au titre de Technicien Référent Spéléo Plongée stagiaire.

le nombre de personnes secourues retrouve la moyenne constatée
depuis de nombreuses années, soit autour d’une vingtaine (les cas des
années 2015 et 2016 restant atypiques, voir remarques précédentes) :

Particularités des opérations de secours 2017 :
Sur vingt-cinq personnes secourues, on dénombre, six blessés et
quatre décès. Les quatre cas de décès concernent: la chute d’un spéléologue débutant lors d’une traversée dans la Dent de Crolles (38),
le décès d’un plongeur finlandais à la profondeur de -234 m dans la
résurgence de Font Estramar (66), la chute d’un spéléologue dans le
scialet Robin (26) et un ouvrier écrasé par la chute de plusieurs blocs
de béton lors du renforcement de voûtes de carrière (27).
Pôle santé secours
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Activités marquantes 2017
Afin de tenir compte de l’évolution de la structuration de la FFS en
grandes régions, le conseil technique du SSF a proposé au CA de la
FFS (voté et approuvé au CA de septembre 2017) les modifications suivantes de son Règlement Intérieur :
La nomination d’un correspondant régional (CR) pour six départements avec un maximum de deux CR par nouvelle région,
Nomination des CR : elle ne pourra être sollicitée auprès du SSF
que s’il y a avis favorable d’au moins deux tiers de tous les CTDS
de la région,
Cumul de postes : impossibilité de cumuler le rôle de CR et de
membre de la direction nationale du SSF.
Suite aux sollicitations du SSF, la FFS a négocié courant 2017 avec son
courtier d’assurance la création d’une nouvelle licence, nommée « Dirigeant/Accompagnateur », permettant notamment d’assurer spécifiquement des licenciés FFS n’intervenant pas sous terre lors d’exercice
secours (intervenants SSF chargés d’opérations extérieures de logistique), et ne nécessitant donc pas la présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la spéléologie. De plus,
pour permettre la participation de personnes non licenciées FFS à un
exercice secours, la FFS a obtenu de son assureur la possibilité de les
assurer par le biais de l’assurance initiation, ou assurance de masse
pour le cas d’un exercice d’envergure. Attention, cette couverture
ponctuelle, visant à favoriser le recrutement de nouveaux sauveteurs
dans les départements, ne permet toutefois pas à un spéléo non FFS de
se voir intégré à une liste opérationnelle départementale (il faut, pour
cela, bien évidemment être fédéré).
À l’occasion du 47ème congrès de la FFS qui a eu lieu à Nantua (Ain),
le SSF a fêté son 40éme anniversaire au travers de divers évènements :
Mise en place une tyrolienne expérimentale de 1152 m de portée
pour 154 m de dénivelé au travers du lac de Nantua. Une installation qui a attiré plus de 300 participants sur le week-end. Cette
tyrolienne a permis au SSF de travailler sur des valeurs de tension
jamais atteintes auparavant pour un tel ouvrage.
Tournage d’un film par le SSF et par la commission audiovisuelle
de la FFS lors d’une simulation de prise en charge d’une victime
(mannequin simulateur du SAMU utilisé pour la formation des
médecins urgentistes) suivi de son évacuation sur le gouffre
Muret (commune du Petit-Abergement), présenté le soir même
avant l’apéritif du congrès, puis présenté au Festival Spélimages
de Courthezon (84). Ce film « Démonstration de secours » a désormais été mis en ligne sur le portail FFS aux adresses suivantes :
https://techniques.speleos.fr/#demonstration_de_secours et
https://ffspeleo.fr/videos-9-1.html
Démonstration technique au bord du lac de Nantua d’une solution
d’évacuation pour les réseaux étroits au moyen d’une attelle cervico-thoracique. Cette technique permet de franchir des zones étroites
dans les parties noyées d’une cavité.
Rencontre de membres du Conseil Technique du SSF et de sa Direction Nationale avec toutes les personnes intéressées, une session qui
a réuni environ 25 participants et a permis de présenter les nouvelles
avancées du SSF, mais également de répondre à de nombreuses questions.
Exposition muséographique retraçant l’évolution du SSF au travers
de plus d’une centaine d’objets et équipements employés en secours.
En soirée, devant la grande frise retraçant les étapes importantes
de la vie du SSF sur 40 années, remerciement chaleureux aux deux plus
anciens CTN encore en activité, à savoir Ruben Gomez et Christian Dodelin pour leur remarquable investissement dans la structure du SSF.
Enfin, suite à quelques demandes de précisions traitant de l’emploi
d’AS en dyneema en spéléo-secours, la cellule de veille technique s’est
penchée sur la question afin de fournir un texte d’appoint au Manuel
du sauveteur, précisant leur emploi dans le cadre de nos activités secours. Ce texte est dorénavant disponible sur la rubrique « Questions
et réponses » de la cellule de veille sur le site du SSF.
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Relations institutionnelles 2017
Le 21 décembre 2017, une délégation du SSF a été reçue à la
DGSCSC (Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion
de Crises) au ministère de l’intérieur par 5 fonctionnaires de cette
direction, représentant tous les services en interface potentielle
d’interaction avec le SSF : gestion des plans ORSEC, relation avec
les SDIS, gestion des associations Sécurité Civile, responsable formation ISS, etc. En plus, d’un pointilleux bilan annuel, mettant l’accent sur tous les dossiers à problème, le SSF a pu aborder à cette
occasion, quelques dossiers sensibles tels que les problèmes liés
à l’accès aux dépôts d’explosif hors sauvetage réel, ou celui des
assurances liées au statut de collaborateur occasionnel du service
public. Nos interlocuteurs de la DGSCGC ont bien entendu toute
l’étendue des divers dossiers préoccupant le SSF et y ont répondu
point par point avec des mesures différentes pour chacun d’entre
eux. La direction nationale s’attachera à communiquer au fur et à
mesure des avancées de ces divers dossiers avec les CTDS concernés et l’ensemble des sauveteurs.
Le SSF a également poursuivi des discussions avec les services de
la gendarmerie nationale de façon à aboutir en 2018 à la sortie
de la convention nationale révisée qui est maintenant en place
depuis 2009.

Actions de formation 2017
L’année 2017 a été une fois de plus riche en actions de formation.

Formation au niveau national :
Stage désobstruction. Cette formation s’est déroulée du 26 avril
au 1er mai 2017 à Rivière sur Tarn (12). Elle a regroupé quatre
cadres et six stagiaires venant du Vaucluse, de la Gironde, des
Hautes-Pyrénées et de l’Aude.
Stage Transmission. Ce stage a regroupé 14 stagiaires du 5 au 8
mai 2017 à Châtillon dans le Jura (39).
Stage ASV. Ce stage a regroupé 16 stagiaires du 28 avril au 1er mai
2017 en Isère (38).
Stage mise à niveau d’outils de gestion de sauvetage. Ce stage
a eu lieu sur le week-end des 16 et 17 septembre 2017 à Saint
Christol d’Albion (84) et a réuni 8 stagiaires et deux cadres du SSF.
Stages nationaux E/CE et CTDS. La session 2017 des stages nationaux « conseiller technique départemental en spéléologie » et
« équipiers/chefs d’équipe » s’est déroulée du 11 au 19 novembre
2017 sur le site du Caylar (34). Cette session accueillait un grand
nombre de stagiaires (quinze stagiaires CTDS de neuf départements, et vingt-trois stagiaires E/CE venant de quatorze départements) encadrés par huit cadres techniques du SSF.

Formation au niveau international :
Stage formation initiale Spéléo-Secours à Dubaï. Durant six journées du 27 février au 6 mars 2017, cette formation a été organisée à Dubaï (Émirats Arabes Unis) à destination des pratiquants
en spéléologie qui y sont installés. Ces spéléologues pratiquent
l’exploration dans le Sultanat d’Oman dans des cavités nouvelles
et profondes (400 m de profondeur). Pour répondre à leurs inquiétudes sur la carence en sauveteurs spécialistes dans ce pays et
dans les pays limitrophes, le SSF a répondu favorablement à leur
souhait d’une formation généraliste leur permettant d’appréhender les différentes spécificités du secours souterrain (évacuation,
assistance victime, communication...). Ce stage a regroupé plus
d’une vingtaine de spéléologues d’origines très diverses : Allemand, Libanais, Canadien, etc.
Stage Gestionnaire de sauvetage et ASV au Brésil. Cette formation s’est déroulée du 10 au 18 juin 2017 (gestion du 11 au 12 juin
et ASV du 14 au 18 juin) et était organisée sur site par l’équipe de
l’EGB de Brasilia en présence de trois cadres techniques du SSF.
Quinze personnes, dont un stagiaire mexicain, ont assisté à cette
formation.
Pôle santé secours
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Stage de formation secours au Brésil. Deux cadres du Spéléo Secours Français sont intervenus sur un stage de formation secours
durant 9 journées en octobre 2017 au cœur du Brésil dans le Parc
National de Peruaçu. Il s’agissait pour le SSF d’apporter des points
techniques supplémentaires, des ajustements pédagogiques et
à terme de valider, avec l’aide du groupe d’instructeurs, les nouveaux instructeurs brésiliens. Globalement, ce sont trente-six
stagiaires, venus de l’ensemble du Brésil, qui ont travaillé sur les
différentes spécialités du SSF.
Stage du Spéléo Secours Français en Israël. Il s’agissait du premier stage du Spéléo Secours Français organisé en territoire israélien. Cette formation a rassemblé du 7 au 14 octobre 2017 une
douzaine de participants, tous spéléologues aguerris, d’origines
diverses mais tous installés en Israël, Israéliens, Moldaves, Ukrainiens et Russes, tous avides de se former plus spécifiquement afin
de pouvoir disposer ensemble des savoir-faire nécessaires, aussi bien pour leur permettre la prise en charge d’une potentielle
victime en milieu souterrain, que de contribuer au mieux à son
évacuation vers la surface.

Projets 2018
Devant la recrudescence des accidents de spéléologie mettant en
cause de façon récurrente des luxations d’épaule, le Conseil Technique
national du SSF a décidé d’engager une démarche sur ce type d’accidentologie. France Rocourt (médecin référent SSF), se charge de ce
dossier en association avec la COMED, avec pour but la rédaction d’un
article spécifique sur la conduite à tenir en cas de luxation d’épaule.

PÔLE VIE ASSOCIATIVE
Bernard Lips
Rappelons que ce pôle a pour but :
d’apporter aux fédérés et aux clubs les conditions adaptées à la pratique de leurs activités,
de mettre en œuvre les actions liées à la vie administrative, juridique
et financière de la fédération : assurance, licence, facilitant la pratique
des fédérés ;
de mettre en place les recommandations et les instances disciplinaires.
Le pôle Vie Associative regroupe les commissions statuts, financière et
statistique, le groupe FAAL, les instances disciplinaires, le médiateur et
les délégations juridique et assurance. Tout comme l’année dernière,
force est de constater qu’il n’y a eu aucune communication entre ces
diverses structures et le responsable du pôle.
Pourtant, contrairement à l’année dernière lorsque j’envisageais, dans
mon rapport annuel, la suppression de ce poste de « Responsable du
pôle vie associative », je pense que ce rôle peut être important pour le
futur de notre fédération.
Faisant déjà parti de la commission financière et statistique, j’ai demandé, début décembre 2017, à faire partie de la commission statuts et du
groupe FAAL, comme d’ailleurs prévu par les RI de ces deux structures.
Cela permettra d’améliorer les diverses communication au sein de ce
pôle. Par ailleurs la commission statuts s’est vu confier, à ma demande,
la mission de compléter et de tenir à jour le Mémento du Dirigeant en
ligne sur le site fédéral.
Par ailleurs, en dehors du travail et des missions purement techniques
des structures affiliées, la vie associative est fortement liée à la communication.
C’est suite à un constat d’un déficit de communication que j’ai demandé au CA et au bureau de relancer la communication interne entre le
bureau et le CA d’une part, entre le CA et les fédérés d’autre part. C’est
ainsi que le CA, sur proposition du bureau, a décidé de relancer une
« Lettre à l’Elu » et m’a chargé de sa mise en page à partir des notes
prises lors des réunions téléphoniques. Trois numéros (octobre, novembre et décembre) sont ainsi parus en 2017.
Pôle Vie Associative

Ce travail fera l’objet d’une publication à venir dans la revue fédérale
Spelunca. L’idée d’effectuer une journée spécifique de communication
SSF envers les médecins à l’occasion d’un prochain congrès de médecine de montagne (Commission médicale de secours alpin) est également à l’étude pour 2018.
En termes de développements techniques, le SSF, en réponse à de
nombreuses demandes complémentaires de la part des SSF départementaux, a lancé la fabrication de cent-dix exemplaires de postes TPS
Pimprenelle pour une livraison prévue début 2018 sur les structures
SSF départementales. Dans le même temps, un grand nombre de commutateurs d’antennes est également en fabrication.
Une nouvelle application web grand public (utilisable et configurée
pour smartphones) sera bientôt disponible en 2018 en cinq langues
afin de pouvoir contacter n’importe quel CTDS/A du SSF, avec possibilité de géolocalisation et de redirection automatique vers les données
du bon département. Cette application stockera en cache toutes les
données, ce qui fait qu’elle restera utilisable même lorsque le réseau
de données ne sera pas disponible. Son contenu sera ajusté à chaque
mise à jour de la base de données nationale du SSF, et sera automatiquement actualisée toutes les nuits.
Un autre chantier d’envergure concerne la refonte et l’actualisation du
manuel du sauveteur SSF (qui date de 2005), bible devenue incontournable pour tous les acteurs de spéléo-secours sur la planète, et dont
une nouvelle édition devrait voir le jour sur la fin 2018.
Par ailleurs, le SSF continuera comme chaque année à assurer son panel de stages nationaux sur tout le territoire, en essayant de privilégier
tout particulièrement les secteurs dépourvus de stages SSF depuis de
longues années.

A mes yeux ceci n’est qu’un premier pas. Il me semble indispensable,
dans les mois et années à venir, de rapprocher les fédérés des structures dirigeantes. La baisse du nombre de fédérés, certes probablement essentiellement une conséquence de l’obligation du certificat
médical, montre que beaucoup de fédérés n’adhèrent plus (ou n’adhèrent que par habitude) à notre structure. La moindre difficulté, problème ou contrariété les amènent à ne plus se fédérer, plutôt qu’à se
battre pour essayer de défendre leur point de vue.
Mais une personne seule ne peut rien faire. Il faudra que tout le monde
essaye de jouer le jeu. Je suis prêt à entendre et à discuter avec tous
ceux qui ont des idées et des projets.
La fédération sera ce que nous en ferons.

DÉLÉGATION ASSURANCE
L’équipe de la Délégation Assurance est constituée de la secrétaire des
stages et de l’informaticien, salariés du siège, Stéphanie Cintas et moimême, Dominique Lasserre. Deux binômes… j’aime bien le rappeler….
L’activité de la Délégation peut se quantifier par le nombre de messages traités. Concernant directement l’assurance RC et IA, c’est un
plus de 800 messages en un an auxquels nous avons répondu alors
qu’environ 40 personnes trouvent chaque jour réponse à leur question
en consultant directement le site de la délégation assurance.
Une autre part d’activité mobilise la délégation assurance : le traitement des conventions d’accès. La relecture systématique des conventions ou de leur projet accapare une proportion importante des capacités de travail de la délégation assurance. Ceci est principalement dû au
fait que la présentation de la convention type n’est que très rarement
respectée, obligeant alors un contrôle plus long du contenu (le respect
des articles 3 et 8 de la convention type est la condition impérative
pour que la convention soit validée). L’activité du groupe convention se
fait en coordination avec la DTN et la commission statuts et règlements
fédéraux. Lorsqu’il s’agit d’autres types de conventionnement, le
groupe convention sollicite alors les compétences nécessaires au sein
de notre fédération (délégation juridique, commission scientifique,…).
La liste des conventions signées (environ 300) est consultable dans le
Mémento du Dirigeant (la plus ancienne date de 1986 !) :
http://memento.ffspeleo.fr/IMG/pdf/1103_inventaire_des_conventions.pdf
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Dans tous les cas (quelle que soit la nature de la convention), vous
devez adresser votre projet au siège via le courriel :
conventions@ffspeleo.fr.
A savoir : toutes les conventions impliquant la responsabilité de la fédération sont désormais contre-signées par notre Président.
Avec l’obligation du certificat médical annuel, il a été cherché une solution pour faciliter le maintien de nos adhérents qui ne pourraient
l’obtenir : il existe désormais pour ces personnes une licence « dirigeant/accompagnateur » et des garanties « individuelle accident »
spécifiques. Au regard de l’inquiétude soulevée par cette nouveauté
(dans notre fédération), seules 20 personnes en 2017 ont souscrit cette
nouvelle licence et 6 ont pris une option « individuelle accident ». On
peut s’en étonner… A priori, il semblerait que les 553 défections d’adhérents en 2017 (par rapport à 2016) soient motivées par cette nouvelle exigence… On peut commenter, disséquer, extrapoler, tergiverser
sur ce comportement. Je ne le ferai pas. Il faut simplement savoir que
la pratique de la spéléologie, qu’elle soit réalisée au sein d’une quelconque fédération (délégataire ou non) ou dans un quelconque club
affilié ou non à une quelconque fédération, reste une pratique en environnement spécifique… et à ce titre l’obligation de la production de
ce document reste la même… quelle que soit la structure qui propose
cette activité…
Une information plus particulière sur le certificat médical est disponible
dans le site de la délégation assurance et le mémento du Dirigeant.
La Comed et la délégation assurance ont aussi spécifiquement communiqué sur ce sujet fin décembre 2017 (Voir encadé ci-contre).
Sur nos 7 132 adhérents, seulement 449 ont souscrit une option 2
(206) ou 3 (243) de l’« individuelle accident » (IA). Les féminines ne
souscrivent pas plus d’option 2 ou 3 (17,3 %) que les hommes. Il y a des
situations originales comme cette famille dans le Val d’Oise dont tous
les membres sont assurés en individuel … et en option 3 ! La souscription de l’une de ces options est plus souvent présente dans les clubs
ayant vécu un accident (quelle que soit sa gravité). Mais un peu plus
de 12 % (871) d’entre vous n’a souscrit aucune option « individuelle
accident ». On peut noter aussi que sur les 145 CTDS ou CTDS adjoint,
3 n’ont pas souscrit d’IA et seulement 8 l’option 2 mais 18 ont pris
l’option 3. Chez les plongeurs (90 fédérés identifiés comme plongeant
régulièrement), seulement 4 ont souscrit l’option 2 et 8 l’option 3.
L’année 2017 a été l’occasion de travailler sur certaines évolutions du
contrat :
• La notion de primo-adhérent est avancée au 1er septembre comme
l’avait demandé l’AG 2017.
• L’assurance « contenu d’un véhicule ou d’une remorque » a été mise
en place.
• Une solution d’IA a été créée pour les licenciés Dirigeant/accompagnateur.

Certificat médical, licence et assurance - Communiqué
de la Commission Médicale et de la Délégation Assurance
En application du décret n°2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique
du sport (http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/pratique-securite/securite-sur-la-voie-publique/article/Le-certificat-medical) et
par décision de notre Conseil d’Administration des 3 et 4 décembre
2016 (point n°3) (http://ffspeleo.fr/reunion-du-conseil-d-administration-236-176.html), vous devez désormais produire chaque année un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la spéléologie, du canyonisme et de la plongée souterraine pour obtenir votre
licence fédérale.
Pour faire suite aux récents échanges sur le « certificat médical » sur
différentes listes fédérales, nous vous confirmons les différents points
suivants sur ce sujet.
Pour les pratiquants :
• Le certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
spéléologie et/ou de la plongée souterraine doit être joint chaque
année à votre adhésion fédérale.
• Il doit être conservé par votre club. Il sera réclamé par notre assureur en cas de déclaration d’accident.
• Ce certificat médical doit avoir une validité de moins d’un an à la
date de votre prise de licence ou de renouvellement de licence.
• La seule mention « non contre-indication à la pratique de la spéléologie et/ou de la plongée souterraine » valide de facto une pratique
du canyonisme.
• Toutes les autres activités assurées par notre contrat d’assurance ne
font pas l’objet de ces obligations et ne sont pas concernées par la
production d’un certificat médical.
Pour les non pratiquants :
• Vous n’avez pas besoin de fournir de certificat médical et vous pouvez souscrire une licence dirigeant/accompagnateur.
• Les assurances (Responsabilité Civile et Individuelle Accident) associées à la licence dirigeant/accompagnateur ne vous couvrent pas
pour la pratique des 3 activités statutaires (spéléologie, canyonisme
et plongée souterraine).

• Une solution « assistance-rapatriement » a été négociée et sera soumise au CA de mars 2018.

J.-P., Président de la commission médicale

• Le montant de remboursements des frais de secours a été relevé de
23 000 à 30 000 €.

G. Kaneko, Président de la fédération

• Une solution pour faciliter la gestion de l’assurance initiation pour
les CTF est en cours d’élaboration.
• l’étude sur les causes d’accidents en spéléologie a été reprise par
Pauline Janneteau et Rémy Limagne. Ils traitent la période 20002017.

D. Lasserre, Délégué assurance

Références réglementaires du Code du Sport :
Articles L 231-2 (cadre general), L 231-2-3 (cas des disciplines à
contraintes particulières) du Code du Sport

En 2018, le principal projet sera de présenter aux fédérés le projet d’Assistance-rapatriement.

Articles D 231-1-1 à D 231-1-5 et Articles A 231-1 (précisions concernant l’examen médical préalable à la délivrance du certificat médical
pour les disciplines à contraintes particulières: spéléologie et plongée
souterraine).

Sinistralité

Article R131-25 (organisation de la pratique d’une discipline sportive
ou de disciplines connexes).

Cette année, 51 déclarations d’accidents ont été enregistrées par notre
assureur dont 32 en spéléos et 6 en canyon. 2 décès en spéléo sont
malheureusement à déplorer.
Dominique Lasserre
Délégué assurance
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COMMISSION FINANCIÈRE ET STATIS- COMMISSION STATUTS ET RÈGLEMENTS
TIQUES
FÉDÉRAUX

Comme chaque année, la CFS (Commission financière et statistiques) a :
• rédigé le texte « Statistiques non financières » publié dans le Descendeur,
• rédigé un texte « Statistiques financières » publié dans le Descendeur,
• dépouillé le BAAC (Bilan d’activités annuelles des clubs) et rédigé un
article correspondant pour le Descendeur,
• donné son avis sur le réalisé 2016 et le budget 2017 présentés au
cours de l’Assemblée générale du 4 juin 2017.
En cours d’année, elle a également envoyé plus ou moins régulièrement
l’évolution de quelques indicateurs suivis mensuellement (nombre de
licenciés, trésorerie brute et disponible) aux membres du CA, CSR, CDS
et représentants des CSR et CDS.
Enfin, elle a répondu à des demandes du bureau en statistiques ou
données concernant les licenciés et a mis à disposition des présidents
de clubs et de structures déconcentrées, ainsi qu’aux membres du CA
fédéral et aux présidents de commissions. un bilan statistiques sur les
licenciés
La commission avait inscrit dans son programme d’action pour l’année
2017 les points suivants :
• établir un bilan des actions fédérales dans les différentes opérations
entrant dans son budget, notamment les produits rentrant dans la
réalisation des produits d’exploitation qui sont le résultat direct des
actions des commissions ,et les charges d’exploitations correspondantes .
• Vente de marchandises ;
• Production debiens vendus ;
• Prestations de services.
L’analyse des résultats sur 10 ans peut permettre de trouver de nouvelles voies ou de conforter les actions menées. Les produits d’exploitation sont notre baromètre de la vie des commissions.
• réaliser une synthèse des ventes et des dépenses réalisées dans
les chapitres « Autres produits » : vente des adhésions et des assurances, ventes diverses
Et les charges des produits extérieurs : charges du siège, charges du
personnel et frais du bénévolat.
L’ensemble de ces éléments de gestion sont :
• Gestion des ventes et des produits
• Charges du siège et personnels
• Adhérents répartition et résultats
• Gestion et résultat des notes de frais
Une partie de ces dossiers ont été réalisés au cours de l’année et seront
réutilisables chaque année en complétant la colonne de l’année correspondante. Il restera à terminer les derniers dossiers.
La commission est toujours prête pour répondre à des demandes touchant la gestion financière de la fédération et des commissions.
Une nouvelle mission a été définie et démarrée : gestion, rangement
et classement des archives comptables stockées au sous-sol. Lors de
plusieurs séjours à Lyon, les archives ont été regroupées, reconditionnées et rangées dans de nouvelles boîtes permettant une consultation
directe et facile. De 47 boîtes d’archives, nous sommes passés à 35 ce
qui permet un rangement plus lisible et moins volumineux.

Organisation
La commission est composée de 4 personnes : Nadine Molvot, José
Prévôt, Dominique Lasserre et moi-même Jean-Pierre Holvoet. S’y
ajoute le coordinateur du pôle vie associative : Bernard Lips
Malheureusement Nadine vient de nous remettre sa démission considérant que le travail demandé est très loin de ce qu’elle pensait et
surtout incompatible avec son travail, ses diverses occupations locales
sportives ou associatives qui viennent en sus des activités domestiques.
Le rôle de la commission est d’informer, de proposer une évolution des
textes liée à l’évolution de la législation ou à une demande de l’AG, du
CA ou du bureau, de vérifier la conformité des statuts et règlements
des associations affiliées et des organes déconcentrés avec les statuts
fédéraux et avec le code du sport, de transmettre des avis au bureau
qui a la charge de statuer et de sanctionner si né-cessaire.
Je rappelle que la commission statuts n’est pas la garante des textes
fédéraux : c’est la prérogative du Bureau.
Compte tenu des charges de travail et de la disponibilité des uns et des
autres, nous avons convenu que j’adresse aux membres de la commission mes remarques et autres considérations sur des projets de statuts,
sur des demandes d’affiliation, sur les RI des commissions, des pôles,
etc. Les membres de la commission me font part en retour de leur avis.
Outre l’étude de la conformité des textes soumis à la commission,
celle-ci intervient dans le contrôle de la rédaction des conventions
d’accès à un site. D’autre part, le CA de décembre 2017 a décidé de
confier officiellement à la commission statuts et règlements fédéraux
la mise à jour du Mémento du Dirigeant dans sa version désormais
« en ligne » : http://memento.ffspeleo.fr/.

Activité 2017
Entre la validation des statuts et RI des CSR et des CDS, les demandes
d’avis sur l’affiliation de nouvelles structures, les multiples questions
posées par les uns et les autres, la commission n’a pas eu le temps de
chômer.

A la date du 18 janvier 2018,
• 9 comités régionaux se sont mis en conformité, les CSR Centre-Valde-Loire et Bretagne-Pays de Loire devraient fournir le récépissé de
dépôt des statuts en préfecture. Seuls les CSR Hauts de France et Ile
de la Réunion n’ont pas encore transmis leurs statuts et règlements
intérieurs modifiés accompagnés du récépissé des statuts en préfecture.
• Concernant les CDS, 30 sont en conformité dont un inter CDS, le
67/68.
11 doivent transmettre leur récépissé de dépôt en Préfecture
(4, 17, 29, 34, 35, 39, 45, 65, 74, 86 et 91)
2 ont été dissous le 2B et le 58.
Pour les 37 restants (05, 06, 11, 12, 16, 18, 19, 24, 27, 28, 30,
32, 33, 36, 38, 40, 42, 48, 51, 52, 54, 59, 60, 65, 70, 71, 73,
75, 78, 79, 82, 84, 87, 90, 92, 93 et 94,) nous attendons
toujours qu’ils se manifestent et fassent le nécessaire.
Depuis la publication de l’ordonnance N° 2015-904 du 23 juillet 2015
portant simplification du régime des associations et des fondations,
les fédérations sportives agréées sont reconnues de plein droit comme
des établissements d’utilité publique, mais pas leurs organes déconcentrés. Cela permet entre autres de disposer d’une capacité juridique
plus étendue que celles des associations simplement déclarées, de recevoir des dons et legs y compris portant sur des immeubles.
Il appartient à chaque CSR disposant de plus de 200 fédérés de s’interroger sur l’opportunité de demander cette reconnaissance.
Concernant les structures internes à la FFS, nous avons rédigé un canevas type pour les règlements intérieurs des pôles et des commissions.
Certains ont commencé à modifier leur règlement, d’autres non.
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Enfin, nous avons élaboré et commencé à mettre en ligne une foire aux
questions dans le Mémento du Dirigeant [https://memento.ffspeleo.
fr/article186.html] ce qui permettra à chacun de trouver réponse à ses
questions concernant la création d’une association, le fonctionnement
fédéral, les conventions, le rôle d’employeur, etc.
Un grand merci à Nadine, José et Dominique pour leur aide précieuse
et leur investissement dans la commission.
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons au sein de la commission toute personne susceptible de nous apporter son expérience et
son expertise.
Nous poursuivrons en 2018 le travail entrepris cette année afin que le
plus rapidement possible la FFS et ses structures déconcentrées soient
en ordre de marche.

Les sept bornes du sentier :
1- Le lavoir du Coumet.
2- La grotte du Sinaï.
3- La doline de la Nauze.
4- Les « sables fauves ».
5- La grotte de Mauvezin.
6- Les têtes du réseau.

30 janvier 2018.

7- Le lavoir d’Auvignon.

Cette année 2017 auront été traités 11 dossiers soit 6 de moins qu’en
2016 pour un montant de 6 850 €, 100 € de frais de numérisation de
nos archives et un budget de 7 000 €. Sept régions ont déposé un dossier : un par les régions AURA, Bourgogne Franche Comté, Provence
Cote d‘Azur, Centre, et trois par les régions Occitanie et Champagne
Ardenne Lorraine Alsace.
Nous avons aussi numérisé les archives papiers depuis le début du
groupe FAAL, un grand merci à Henry Vaumoron pour ce travail fastidieux.
FAAL 2017-1 Aménagement et sécurisation de site

200 €

FAAL 2017-2 Aménagement et sécurisation de site

500 €

FAAL 2017-3 Rassemblement autour des 50 ans de club
FAAL 2017-4 Création d’une école de club

350 €
1 000 €

FAAL 2017-5 Aménagement et sécurisation de site

200 €

FAAL 2017-6 Aménagement et sécurisation de site

450 €

FAAL 2017-7 Montage d’un film

650 €

FAAL 2017-8 Acquisition d’une lentille macro

500 €

FAAL 2017-9 Acquisition d’un microscope binoculaire

400 €

FAAL 2017-10 Court métrage sur Spéléo et Handicap

2 000 €
600 €

Comptes rendus des actions financées en 2016 et 2017
FAAL 2016-9, Sentier karstique dans le Gers
Sentier karstique de La Romieu & Gazaupouy
Le sentier karstique de La Romieu & Gazaupouy « Un karst sous les céréales et les chênes » appartient à un réseau de sentiers pédagogiques,
proposé par le Comité de spéléologie régional Occitanie.
A travers des points remarquables matérialisés sur les sentiers par des
bornes et un livret pédagogique d’accompagnement, ces sentiers permettent de découvrir des sites exceptionnels du patrimoine karstique
naturel et culturel.
Le sentier de La Romieu & Gazaupouy est le quatrième sentier du réseau régional, après celui d’Aspet en Haute-Garonne, de Sorèze dans le
Tarn et de St-Pé de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Il a été inauguré
le samedi 7 octobre 2017 à l’occasion des Journées Nationales de la
Spéléologie et du Canyonisme.
En parcourant le karst de La Romieu, ce sentier permet de donner une
autre vision du panorama agricole et forestier qui s’offre aux randonneurs et de dévoiler l’activité cachée du milieu souterrain qui le compose : le parcours des eaux souterraines, les grottes, les falaises, etc.,
quasi invisibles aux néophytes et pourtant tellement liées au paysage
de surface. Il appartient donc à ceux qui empruntent cet itinéraire
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En partant du magnifique site de La Collégiale à La Romieu, les sept
bornes qui jalonnent le parcours proposent de faire des haltes pour
observer et comprendre les mystères cachés de ce massif karstique.

Jean-Pierre Holvoet

FOND D’AIDES AUX ACTIONS LOCALES
(FAAL)

FAAL 2017-11 Camp Berger 2018
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d’observer et de percevoir le lien étroit entre le visible et l’invisible, de
saisir ce qui se passe en sous-sol pour mieux comprendre ce que l’on
voit en surface.

Précisions et précautions
Ce sentier se situe sur les communes de La Romieu et de Gazaupouy,
sur de petites routes goudronnées et sur des chemins forestiers, en
milieu naturel. Des recommandations sont données aux randonneurs :
restez sur le tracé du chemin, soyez vigilants à l’approche des routes,
gouffres et falaises, prévoyez de l’eau, des chaussures et vêtements
adaptés, en fonction de la météo le chemin en forêt peut être glissant,
respectez la faune, la flore et les lieux, etc.
Un panneau au départ du sentier informe sur l’itinéraire, puis le livret,
les bornes et le balisage correspondant tout au long du sentier, fléchage « Sentiers karstiques » spécifique, donnent les indications complémentaires nécessaires.
Le sentier est en boucle au départ de La Romieu, devant la Porte de la
Fontaine. Pour le parcourir en totalité, il faut prévoir 4 à 6 heures de
marche, auquel il faut ajouter du temps pour la lecture du livret. (Dénivelé 218 m – Longueur aller-retour : 7800 m).
Le circuit est facile, pour tout public, adultes et enfants.
Tout au long de l’année le sentier peut être parcouru en autonomie.
Les informations des sept bornes qui jalonnent le sentier aident les
randonneurs à mieux comprendre le site et son intérêt. Pour plus d’informations, le livret pédagogique spécifique, que les visiteurs peuvent
se procurer avant leur venue sur le sentier, les accompagne tout au
long du parcours.

Le livret d’accompagnement du sentier
D’un format A5 d’une trentaine de pages et facilement transportable,
le livret couleur du sentier karstique de La Romieu & Gazaupouy permet de découvrir ce circuit original, et accompagne les randonneurs
pour mieux leur en dévoiler ses secrets.
Il est disponible au tarif de 5 € auprès du Comité de Spéléologie Régional Occitanie (csro@ffspeleo.fr), et localement auprès des offices
de tourisme et relais touristiques et culturels : La Romieu, Lectoure,
Condom, Gazaupouy, etc.

Un projet partenarial
Le travail de valorisation qui se concrétise par ce sentier est l’aboutissement d’une étroite collaboration entre les structures de notre
fédération et les organismes compétents dans le domaine de l’environnement, du tourisme, de l’éducation, etc. Un travail de médiation
en amont a été indispensable à sa bonne réalisation afin que ce projet
s’intègre au mieux aux politiques et aux animations territoriales volontaires déjà engagées localement en vue de construire des sentiers
qui répondent aux attentes de chacun. Les collaborations engagées se
poursuivront après l’inauguration afin de faire vivre le sentier, le valoriser et le pérenniser.
Un grand merci à tous les partenaires financiers et techniques de ce
projet : Conseil Régional, Agence de l’Eau Adour-Garonne, Direction
Régionale des Affaires culturelles, Service Régional de l’Archéologie, Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale,
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Centre National pour le Développement du Sport et le CNDS Budgets
Opérationnels de Programmes, Fédération Française de Spéléologie,
communes de La Romieu et Gazaupouy, Communauté de Communes
de la Ténarèze, Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise,
Conseil Départemental du Gers, Fondation d’Entreprise de la Banque
Populaire Occitane, offices de tourismes, les propriétaires concernés
et tous les autres acteurs locaux.

FAAL 2017-1, Aménagement et sécurisation de site
Resumé des explorations de l’aven Bataille (13) sur la période 2015/2017 par l’association spéléologique du sudest (ASSE)
L’aven ou Garagaï de la Bataille est une cavité du massif de la Sainte Victoire dans les Bouches-du-Rhône, dont l’entrée se situe à l’altitude de
880 m, non loin du Pic des Mouches (1011 m). La cavité était connue de
longue date jusqu’à -13 m. Mais en 1957, une équipe de spéléologues
d’Aix-en-Provence en a découvert l’essentiel jusqu’aux explorations de
l’Association Spéléologique du Sud-Est (ASSE), à savoir, deux réseaux
parallèles de puits étroits, menant respectivement aux profondeurs de
-55 m et -60 m.
En 2015 l’ASSE a choisi cette cavité, désirant se perfectionner aux techniques de topographie. Mais un jour de Mistral, un fort courant d’air
s’est fait sentir au niveau du fond d’un des réseaux parallèles de l’aven
(réseau I : -60 m), laissant pressentir l’existence de volumes importants
au-delà de la cote terminale. Ainsi, le club s’est lancé dans une série
de longues désobstructions. Au fil de leurs sorties (environ 50) et au
prix d’un équipement lourd de la cavité (près de 250 m de cordes sont
équipés en fixe), les spéléologues du club sont parvenus à étendre la
connaissance du réseau I jusqu’à la profondeur de -167 m. De nombreuses salles concrétionnées et un P50 ont été mis au jour non loin
de la cote terminale, faisant de l’Aven Bataille la cavité la plus profonde
de la montagne Sainte Victoire et la 4e du département des Bouchesdu-Rhône. Certaines concrétions uniques sur la Sainte Victoire et le
département ont été identifiées dans des galeries basses de l’aven. Ce
sont les baguettes de gours, mentionnées dans l’article de C. Bès de la
revue Spelunca (n°147). Elles seraient associées à une phase passée
d’ennoiement de l’aven, ce qui serait un élément de plus pour la compréhension de l’histoire géologique du massif.
A ce jour, les explorations se poursuivent au bas du P50 et un court
méandre suivi d’un P4 ont été désobstrués. La présence d’eau a été
mise en évidence à la côte -167 m et les jours de pluie, un ruisselement
s’y fait entendre. C’est pourquoi le club y concentre l’essentiel de ses
travaux de désobstruction, avec espoir de rendre pénétrable le bas du
P4 avant la fin de l’année 2017. Enfin, les explorations de l’ASSE jusqu’à
cette date ont fait l’objet d’une publication dans le n°147 de la revue
fédérale Spelunca.
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FAAL 2017 – 2, Aménagement et sécurisation de site
Les carrières du lieu-dit «Petit Vewesberg» abrite un site d’escalade
depuis les années 1990, qui a réouvert en 2016, après de multiples
démarches.
Les sites de pratique extérieure en falaises naturelles dans la région
sont peu nombreux ou alors éloignés. La présence d’un tel site sportif
et de loisirs sur la Nord-Est de la Moselle est un atout fantastique pour
attirer jeunes et moins jeunes, les écoles, collèges, lycées et structures
sociales et sportives diverses, qui ne peuvent s’entrainer que sur des
sites artificiels.
Le site d’Audun-le-Tiche voit déjà une fréquentation de plus en plus
importante depuis sa réouverture.
Le Comité Départemental de Spéléologie a décidé d’ajouter à ce site
une école spéléo qui aura pour but principal :
Initier sur falaise aux différentes techniques utilisées en spéléo.
Préserver la seule grotte de la région très fréquentée qui est la
grotte diaclase d’Audun-le-Tiche.
Création des parcours d’initiation sur un front de taille partiellement
équipé (main-courante sur spits de 8 mm de 20 m de longueur)
La poursuite du projet qui verra sa concrétisation en cours d’année
consiste à :
Création d’une école de spéléo et d’un accès aisé à partir du sol
type via ferrata.
Création de parcours spéléo représentatif à ceux utilisés en spéléo.
Il faut savoir que nous avons utilisé le site en complément de la grotte
lors des journées JNSC

FAAL 2017-7 Montage d’un film
Dans ce reportage, le Spéléo Club de Villeurbanne a voulu retracer les
étapes importantes d’une grotte de sa colonisation dans les années
1900 à la conservation de son patrimoine en ce début du 21ème siècle.
Une équipe pluridisciplinaire composée de spéléologues, d’archéologues, de géologues et hydrogéologues), des centaines d’heures de
tournages (interviews, reconstitutions) et autant de montage pour tenter d’exprimer cette évolution dans la plus belle grotte de Tunisie, la
grotte de la Mine située dans le Djebel Serdj.
Dans ce film de 20 min, la cavité elle-même vous raconte …
Ce film a été tourné à l’occasion des expéditions en Tunise effectués
par le SCV depuis 2011.
Il a été projeté en ouverture du Festival International du Film de Montagne à Zaghouan (Tunisie) le 21 octobre 2017 et le 25 novembre 2017
à Courthézon (Vaucluse) pour Spélimages.
Le Film est également inscrit au patrimoine tunisien et conservé à la
Photothèque de Tunis.
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Faciliter et développer une pratique pour tous
Repenser l’offre de formation,
Mettre en avant les clubs, les CDS, les CSR innovants et moteurs (exemple réflexion autour du concept de “club d’avenir”),
Développer de nouvelles modalités de pratique de nos activités : sur agrès en salle, en structure artificielle dédiée,
Développer des outils numériques favorisant la découverte des milieux de pratique.

Faire reconnaître l’expertise fédérale dans différents domaines (environnement, scientifique, culture, recherche…) et
officialiser des partenariats avec les acteurs institutionnels (ministère environnement, culture, universités, CNRS…)
Moderniser la communication fédérale et développer la visibilité de la FFS et de ses disciplines grâce à de nouveaux
outils de communication variés et innovants.
Augmenter le nombre de fédérés
Mieux connaître les différents publics pour les fidéliser par un accueil plus adapté et renforcer plus spécifiquement le développement de la pratique des jeunes, des femmes et des familles,
Appuyer l’intérêt d’adhérer à la FFS et accompagner les clubs pour que tous leurs pratiquants soient licenciés.

Repenser le fonctionnement de la FFS
Réfléchir au mode d’élection permettant un fonctionnement optimal de la Fédération et la mixité au sein des différentes instances dirigeantes de la Fédération,
Définir les nouvelles priorités en lien avec le projet fédéral et le modèle économique à y associer.

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA FFS
Ajouter à l’article 15-1 du RI la liste des CSR
Article 15-1. Principes généraux - Compétences
Conformément à l’article 3 des statuts, la FFS constitue des structures déconcentrées chargées de la représenter au sein des territoires français.
La dénomination de ces structures est fonction de l’organisation administrative du territoire concerné.
A

Comité spéléologique d’Ile-de-France : 75, 78, 91, 92, 93, 94, 95

B

Comité spéléologique régional de Bourgogne-Franche-Comté : 21, 25, 39, 70, 71, 89 et 90

C

Comité spéléologique régional Auvergne-Rhône-Alpes : 01, 07, 26, 38, 42, 63, 69, 73 et 74

D

Comité spéléologique régional Provence-Alpes-Côte d’Azur : 04, 05, 06, 13, 83 et 84

G

Comité spéléologique régional Nouvelle Aquitaine : 16, 17, 19, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86 et 87

H

Comité spéléologique régional Bretagne-Pays de Loire : 29, 35 et 53

J

Comité spéléologique régional de Normandie : 14, 27 et 76

L

Ligue Grand Est de spéléologie: 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67/68 et 88

N

Comité spéléologique régional Centre-val-de-Loire : 18, 28, 36, 37 et 45

0

Comité spéléologique régional Occitanie : 09, 11, 12, 30, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81 et 82

T

Comité spéléologique régional des Hauts de France : 02, 59 et 60

V

Ligue insulaire spéléologique de Corse

W

Ligue réunionnaise de spéléologie et de canyoning

A l’article 30 du RI ajouter :
commission jeunes

Article 43 du RI : modifier la date :
20 mai 2018
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Le Descendeur n°34

RAPPORT FINANCIER 2017
Le résultat comptable 2017 présente un déficit de 4 883,05 € pour
un budget global en dépenses de 1 171 212,67 € et en recettes de
1 166 329,62 €.

Au niveau des dépenses :
Le premier poste est celui des actions que les commissions mènent soit
environ 500 902 € Le deuxième poste est le fonctionnement du siège et
des salaires soit environ 355 572 € dont :
- Charges des locaux : 88 973 € dont 22 328 euros de ravalement de
façade
- Salaires : 167 800 € dont 46 573 euros de charges sociales
- Honoraires : 22 924 €

Au niveau des recettes :
Le premier poste provient de nos diverses ressources pour environ
854 909 € dont :
- Les cotisations et licences temporaires : 328 122 €
- Les primes d’assurances : 222 235 €
- Les subventions : 195 500 € du ministère des sports et 14 700 € du
ministère de l’intérieur
- Les abandons de frais : 43 894 €

- Les amortissements : 31 338 €
Le troisième poste correspond aux diverses primes d’assurances soit
environ 219 063 € Le quatrième poste correspond aux frais des élus et
de la DTN soit environ 89 368 € dont :
Le bureau : 16 335 €
Le CA : 24 910 €

- Reprises sur provisions : 21 480 € (montant reprise)
Le deuxième poste provient des actions des commissions pour environ
328 339 €
Je remercie toutes les personnes avec qui j’ai travaillé, qu’elles soient
bénévoles ou salariés, de la Fédération ou de l’État.
Sedan le 04/04/2018

AG-GE : 19 124 € ?

José Prévôt

La DTN : 28 998 €
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REPORTING FINANCIER
Le budget présenté est celui modifié en assemblé générale le 20 mai 2018 à Autrans-Méaudre-en-Vercors (Isère)
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AU COMPTE SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux membres,

1. Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée
générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de l’association FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE relatifs à l’exercice clos
le 31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
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.

Il. Fondement de l’opinion
1. Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que
nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont
indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux
comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

2. Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles
d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous
n’avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de
la profession de commissaire aux comptes.

Ill. Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code
de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles
nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté
sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le
caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la
présentation d’ensemble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont
donc contribué à la formation de notre opinion exprimé ci-avant. Nous
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels
pris isolément.

IV. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux adhérents
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents
adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels appellent de notre part les observations suivantes : un certain
nombre d’incohérence ont été constatées dans le détail des chiffres
2017 du reporting financier par fonction.

V. Responsabilités de la direction et des personnes
constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux
comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant
une image fidèle conformément aux règles et principes comptables
français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime
nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Exercice clos le 31 décembre 2017
saires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’association ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre
objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels
pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes
d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute
anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que
les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre
mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes
exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent
des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit
face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé
que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la
fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle
interne;
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin
de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et
non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites
par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies
dans les comptes annuels;
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction
de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon
les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacité de l’association à poursuivre son
exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la
continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus
de certifier;
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements
sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
Paris, le 4 mai 2018
Le Commissaire aux Comptes
INTERNATIONAL AUDIT COMPANY
Fabienne Hontarrede

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction
d’évaluer la capacité de l’association à poursuivre son exploitation, de
présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécesRapport du commissaire au compte sur les comptes annuels
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RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÈGLEMENTÉES

Exercice clos le 31 décembre 2017
Aux membres,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association,
nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations
qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions
découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer
sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres
conventions. Il vous appartient d’apprécier, selon les termes de l’article
R. 612-6 du Code de commerce, l’intérêt qui s’attachait à la conclusion
de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous
ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Avec la société ED-TECH
Personne concernée : Monsieur Eric DAVID, membre de la commission
SSF.
Nature et objet : Au cours de l’exercice le comité SPELEO SECOURS
FRANÇAIS a acquis des prestations et des fournitures électroniques
principalement pour le montage du système de transmission « Pimprenelle », à la société ED-TECH dont Monsieur Eric DAVID est le gérant.
Modalités : Le montant des prestations et fournitures acquises s’est
élevé à 1 016 euros TTC.
Paris, le 4 mai 2018
Le Commissaire aux Comptes
INTERNATIONAL AUDIT COMPANY
Fabienne Hontarrede

Conventions soumises à l’approbation de l’organe délibérant
En application de l’article R. 612-7 du Code de commerce, nous avons
été avisés des conventions mentionnées à l’article L. 612-5 du Code de
commerce qui ont été passées au cours de l’exercice écoulé.

Convention d’achats
Avec la société CHEVALIER ELECTRONIQUE EURL
Personne concernée : Monsieur Raphaël CHEVALIER, membre de la
commission SSF.
Nature et objet : Au cours de l’exercice et dans le cadre de la fabrication du système de transmission « Pimprenelle », le comité SPELEO SECOURS FRANÇAIS a procédé à des achats de composants électroniques
à la société CHEVALIER ELECTRONIQUE EURL, dont Monsieur Raphaël
CHEVALIER est le gérant.
Modalités : Le montant de ces achats s’est élevé à 21 100 euros TTC.
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LES INDICATEURS FINANCIERS 2017

Par Bernard Lips
Commission financière et statistiques

Chaque année, les représentants des structures déconcentrées ont à
voter le budget de l’année ainsi que le réalisé.
Pour analyser les évolutions sur une longue période, il est nécessaire
de suivre quelques indicateurs.

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.

Afin de mieux garantir la stabilité de la définition des divers indicateurs,
les valeurs utilisées sont pour la plupart extraites du bilan/compte de
résultat rédigé par l’expert comptable. Nous donnons pour chaque indicateur les numéros des lignes prises en compte dans le compte de
résultat.

1) RECETTES
Le premier graphique donne l’évolution de nos recettes :
* Recettes totales : total des produits à la fin du compte de
résultat de l’expert comptable
* cotisations (sommes des lignes 758110 à 758190)
* subventions des divers ministères (somme des lignes 740100 à
740500
* assurance (que nous reversons intégralement à notre assureur).
* et autres recettes (total des produits du compte de résultat – (assurances +cotisations + subventions))
Les « autres recettes » intègrent les recettes des commissions (stages,
abonnements, mais également les amortissements, valorisations de
stock, plus-values, etc.). Avant 2000, cette ligne comprenait également
la recette correspondante à l’assurance.

La somme des recettes atteint cette année 1 166 329 € très proche des
recettes de 2016 (1 168 857 €).
Les recettes de cotisations sont en baisse -14 047 €, -4,1 %) du fait
d’une diminution du nombre de licenciés.
La recette des assurances est également en baisse (-18 569 €, -7,71%),
liée à la baisse du nombre de licenciésn mais cette recette est directement associée à la dépense correspondante.
Le total des subventions est en assez forte baisse à 210 200 € (-24 054
€, -10,27%).
Par contre les « autres recettes » augmentent fortement (+72 310 €,
+22,76%).
Notre « Taux de dépendance » vis-à-vis des subventions (rapport entre
le montant des subventions et le total des recettes) diminue assez fortement passant de 20,04% à 16,76 %, nouveau point bas de cet indicateur. Rappelons que la valeur la plus faible du taux de dépendance
était 17,34 % en 2016.

1 600 000
1 400 000
1 200 000
Assurance

1 000 000
800 000

Dons + autres
recettes

600 000

Total subventions

400 000

Cotisations

200 000

Recettes totales

0

Graphique n°1 : Évolution des recettes

Cotisations
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Graphique n°2 : Évolution des recettes dues aux cotisations
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LLe total des subventions est en baisse. La subvention du Ministère de
la jeunesse et du sport est en forte baisse une nouvelle fois à 195 500
€ (-38 754 €, -16,54%).
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Le tableau donne le détail des subventions sur les quatre dernières
années.

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

195 500

-2000

-1,01%

15 000 €

14 500

-300

-2,00%

0

0

0

15 246,5 €

21 754 €

0
-24 054

-10,27%

2015

2016

209 426 €

202 000 €

197 500 €

9 121 €

15 000 €

Ministère de l’environnement

0

Autres subventions (Conseil régional Rhône-Alpes, Espace muséographique)

0

Ministère des sports
Ministère de l’intérieur

Total

218 547 €

Variation
2016-2017

2014

2017

232 246,5 € 234 254 €
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Graphique n°3 : Évolution des subventions
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Graphique n°4 :
évolution du rapport subventions/
cotisations
Le rapport subventions sur cotisations
diminue légèrement et s’établit à 0,60,
comme en 2014.
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Le graphique n°5 donne les recettes liées aux abandons
de frais. La valeur particulièrement élevée en 2010
est due à l’opération OSEE qui a généré beaucoup de
déplacements et beaucoup d’abandons de frais. Cette
année, cette recette est en forte hausse à 44 114 €
(+10 209 €, +30,11%)
Rappelons que ce mécanisme permet de mener
des actions à coût nul pour la Fédération tout en
permettant 66 % de remboursement des frais des
personnes concernées, à condition que ces personnes
soient assujetties à l’impôt sur le revenu.
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Graphique n°5 :
Évolution des recettes dues aux abandons de frais
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Le graphique n°6 montre l’évolution d’une part
du prix de la cotisation (tarif normal) et de
l’assurance de base depuis 1978 ainsi que le
total. La licence est passée de 57 € en 2016 à
59 € en 2017.
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Graphique n°6 :
Évolution des prix de la licence et de l’assurance
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2) LES DÉPENSES
Les graphiques suivants donnent l’évolution de quelques lignes de dépenses.
2013

2000

2010

2020

L’ensemble de nos dépenses (hors amortissement et variations de
stock) se situe à 1 171 212 €, en hausse par rapport à 2016. Ce n’est
que la troisième année que nous donnons cet indicateur.
2014

2015

2016

2017

Somme des dépenses (Hors amortisse- 1 142 077 € 1 059 817 € 1 103 076 € 1 076 681 € 1 171 212
ment et variations de stocks)
Salaires et charges (lignes 631100 à 633300 et 641100
à 648000)
Les dépenses les plus importantes correspondent aux
saLes dépenses les plus importantes correspondent aux
salaires et charges. Cette année cette ligne diminue assez
fortement à 162 467 € (-10 177 €, -5,89%).
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Locaux et charges

Le coût des locaux avait augmenté fortement l’année
dernière à cause des frais de ravalement de la façade
(29 792 € en 2016). Une partie de cette dépense se
retrouve encore en 2017 (à raison de 22 328 €), expliquant une valeur encore élevée pour cette ligne de
dépense.
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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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Amortissement

Amortissements (ligne 681120)
Les amortissements sont liés à l’achat des locaux mais 60 000
également à l’achat de l’ensemble des investissements
en matériel. Les durées d’amortissement sont définies 50 000
par les règles comptables. Cette durée va de 3 ans
pour du matériel informatique à 30 ans pour l’achat
40 000
d’un local.
Cette année, le niveau de cette ligne budgétaire aug30 000
mente par rapport à 2016.
20 000

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 10 000
le résultat.
0

Graphique n°9 : Évolution des amortissements

Voyages et déplacements
Voyages et déplacements (somme des lignes 625100 160 000
à 625105)
140 000

Le graphique « voyages et déplacements » correspond
120 000
à l’ensemble des frais de déplacement (train, avion,
frais kilométrique et péages), de restauration et de 100 000
logements de l’ensemble de nos élus y compris les représentants des structures déconcentrées lors de l’AG 80 000
mais également les cadres des stages. Cette valeur
mesure donc une partie de l’activité de la Fédération. 60 000
Cette ligne de dépense est en très forte hausse cette
40 000
année à 162 751 € (+70 424 €, +76,28%).
Le graphique montre que cette ligne budgétaire est
loin d’être négligeable mais elle devrait en principe
être assez largement compensée par les recettes
propres des stages.
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Graphique n°10 : Évolution des dépenses liées aux voyages et déplacements
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3) RESULTATS DES COMMISSIONS ET DES INSTANCES
Pour la première année, nous présentons des graphiques concernant
les commissions. Pour les quatre commissions organisatrices de stage,

les courbes présentent les recettes et dépenses liées aux stage, le
coût du fonctionnement et autres actions et le résultat global de la
commission.
Le SSF est la seule commission qui présente un bilan des stages positif
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Les deux derniers graphiques de ce chapitre donnent d’une part les
achats et les dépenses de la librairie fédérale, d’autre part le coût de
nos instances (bureau, CA et l’ensemble de la DTN.

Ventes
Achats
Résultat

Budget

35

8

30

6

25

4

20

2
0
2014
-2

Bureau
CA
DTN

15

2015

-4
-6

Les indicateurs financiers 2017

2016

2017

10
5
0
2014

2015

2016

2017

57

Le Descendeur n°34

4) RESULTAT
Le graphique ci-dessous donne l’évolution du résultat, tantôt positif et
tantôt négatif. Rappelons que le but d’une association est de maîtriser
son budget et la situation idéale correspond à un résultat nul.

En 2017, pour la quatrième année consécutive, le résultat est quasi-nul
-4 880 €, -0,42%). Le budget est donc quasiment équilibré.

Le résultat exceptionnellement positif en 2004 était dû à la vente des
locaux de Paris.

200,00
Résultat en k€

Graphique n°12 :
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Trésorerie

La trésorerie nette (sommes des lignes 400000 à 499999) est la
trésorerie disponible une fois que la Fédération a fait face à ses
engagements.
Il s’agit de la somme de la trésorerie brute au 31/12/2016 à laquelle
on ajoute le réalisable à court terme (montant des créances clients
de moins de 3 mois (cpte 411) + produit à recevoir (cpte 418)).
On retranche à cette somme les produits constatés par avance ainsi
que les dettes aux fournisseurs.
La trésorerie brute apparait sous trois formes :
• un graphique donne la variation mensuelle de cet indicateur défini
à partir du relevé bancaire au dernier jour du mois considéré. Ce
graphique est forcément « fortement bruité », notre trésorerie
subissant des variations mensuelles très importantes. Le graphique
donne cependant une tendance générale et indique surtout les
minimums atteints. Ayons conscience qu’une fédération ne peut
en aucun cas avoir des comptes bancaires négatifs. De fait, notre
minimum annuel de trésorerie brute s’observe en général au mois
d’août ou de septembre. Cette année, le minimum a été de 600,3 k€
fin juillet et de 606,8 fin octobre, ce qui reste très confortable.
Nous présentons également sur ce graphique la trésorerie disponible.
Cet indicateur est obtenu en enlevant à la valeur de la trésorerie
Valeurs en k€ arrondies

brute, la somme due à l’assureur ainsi que la somme encaissée pour
les abonnements et non encore versée à l’éditeur.
• Nous présentons également une courbe donnant la moyenne
glissante sur un an. Il s’agit de la moyenne sur les 12 mois précédents
le mois considéré. Cette courbe donne très nettement une tendance.
Elle est beaucoup « moins réactive » que la courbe précédente.
Entre autres, une dépense importante (par exemple achat d’un local
ou travaux importants) va donner lieu à une longue baisse de cette
valeur.
Enfin, toujours sur la même courbe est tracée la moyenne glissante
de la trésorerie disponible (voir définition dans le paragraphe
précédent).
• La trésorerie brute, (sommes des lignes 500000 à 599999)
apparaissant sur le tableau ci-dessous et sur le troisième graphique,
est calculée à partir du livre de compte après clôture annuelle
des comptes. La valeur est différente du relevé bancaire au 31
décembre (courbe de l’évolution mensuelle de la trésorerie) du
fait des décalages de remises ou d’encaissement des chèques et du
fait que certaines dépenses effectuées en janvier sont affectées à
l’année précédente. Cette valeur a l’inconvénient de ne pouvoir être
déterminé equ’une fois par an (et à une période de l’année où notre
trésorerie est en principe abondante) mais donne une vision « moins
bruitée ».

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Relevé bancaire au 31/12

329,9

426,6

323,0

371,0

479,6

640,8

568,8

708,6

659,7

Trésorerie brute

305,0

402

273

324

442

598,5

532,2

684,3

2016

2017

603,7

644,0

610,1

657,6

585,1

635,34 608,1

au dixème.

Réalisable à court terme

16,9

36,6

11

14,8

35

36,6

47,50

30,89

45,3

51,74

65,88

24,62

Disponible

321,9

438,6

284

338,8

477,0

635,1

579,7

715,1

702,9

636,8

701,2

632,7

Produits constatés d’avance

55,0

166

110

166,3

269,0

290,1

273,5

328,7

280,0

226,9

256,4

208,05

Dettes fournisseurs

205,0

190

149,7

165,5

83,2

207,2

187,1

200,8

203,5

179,4

179,4

180,6

Dettes totales

260,0

356

259,7

331,8

352,20

497,3

460,6

529,5

483,5

406,2

435,77 388,6

Trésorerie nette

61,9

82,6

24,3

7,1

124,8

137,8

119,1

185,7

219,4

230,6

265,5

Résultat

-23,0

-24

-62,4

-34,5

48,1

20,1

24,5

38,9

-0,7

-3,5

4
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244,1
-4,9
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Graphique n°13 : Évolution mensuelle de la trésorerie brute et de la trésorerie disponible (jusqu’à fin juin 2017)
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Graphique n°14 : Évolution mensuelle de la moyenne glissante trésorerie brute et de la trésorerie disponible (jusqu’à fin juin 2017)
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Graphique n°15 : Évolution annuelle de la trésorerie brute et de la trésorerie nette
Le graphique donnant la moyenne glissante montre une baisse de
notre trésorerie brute. Cette baisse est en partie due à la dépense liée
au ravalement de façade. Cette trésorerie reste à un niveau très confortable à une moyenne annuelle de 630 k€ fin mars 2018 soit 60,3% de
nos recettes annuelles.
La trésorerie nette est également globalement stable avec une
moyenne annuelle de 396,5 k€ fin mars 2018.

de la Fédération et c’est une analyse de l’ensemble qui permet de déterminer l’état réel des finances fédérales.
Conclusion
En conclusion, les finances de la Fédération sont actuellement saines
avec un niveau de trésorerie très confortable.

Du fait du jeu des investissements et des amortissements, ces variations ne sont pas parfaitement corrélées au résultat.
De fait chaque indicateur donne une certaine vision de l’état financier
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LES INDICATEURS AUTRES QUE FINANCIERS 2017

Par Bernard Lips, Laurent Mangel, Christophe Prévot

A-Indicateurs au niveau national

que les membres individuels (-12 ; -7,36%).

A-1-Nombre de licenciés, moyennes d’âges et proportion hommesfemmes, pyramides des âges

L’analyse des classes d’âge montre que le nombre d’hommes de plus de
60 ans baisse relativement peu (-22 ; -2,39%). Le nombre de femmes
de plus de 60 ans par contre augmente (+11 ; +6,71%)

Nombre de licenciés

La classe d’âge des 27 à 60 ans est très touchée aussi bien pour les
hommes (-425 ; -12,58%) que pour les femmes (-116 ; -9,98%).

Le nombre de licenciés a diminué fortement entre 2016 et 2017
passant de 7 517 en 2016 à 6 947 en 2017 (-570 licenciés). C’est la
première fois depuis 1985 que le nombre de licenciés se retrouve sous
la barre des 7 000.
Rappelons que du fait de conventions particulières avec certains
pays, des spéléos étrangers prennent la licence de la FFS : ces licences
s’ajoutent aux totaux précédents. Cette année, cela représente 194
licences (174 en 2016) : Irlande : 137 (120 en 2016), Luxembourg : 42
(37 en 2016) Monaco : 6 (7 en 2016), GAG Speleo Belgique : 3 (3 en
2016) ainsi que 6 individuels étrangers (7 en 2016).
La diminution touche presque l’ensemble des catégories de licenciés.
Le nombre d’hommes baisse de 9,63% (-490). Le nombre de femmes
baisse un peu moins en pourcentage (-4,30% ; -80).
Cette baisse touche aussi bien les membres des clubs (-558 ; -8,23%)
Total

Mais c’est la classe d’âge des 18 à 26 ans qui subit les baisses les plus
marquées, surtout chez les hommes (-71, -21,32%), moins chez les
femmes (-12 ; -6,22%).
Seul point positif, la classe des moins de 18 ans voit ses effectifs
augmenter aussi bien pour les hommes (+28 ; +6,13%) que chez les
femmes (+37 ; +10,85%).
Remarque : l’âge est calculé après le 1er janvier en faisant un test
sur l’année de naissance. Ainsi tout licencié né en 2017 est considéré
comme ayant 1 an en 2018. Il peut de ce fait y avoir une petite différence
entre le nombre de fédérés de moins de 27 ans (tous ceux nés après le
1er janvier 1990) et le nombre de licences Jeunes délivrées : un licencié
né en décembre 1989 bénéficie de la licence Jeune s’il la prend avant
sa date de naissance.

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Nbre total

+60 ans

+60 ans

26 à 60
ans

26 à 60
ans

18 à 26
ans

18-26
ans

-18 ans

-18 ans

d’hommes

Nbre
total de
femmes

%
femmes

Licenciés France 2016

7 517

941

153

3 803

1 278

404

205

429

304

5 577

1 940

25,81%

Licenciés France 2017

6 947

919

164

3 378

1 162

333

193

457

341

5 087

1 860

26,77%
0,97%

Écart 2016-2017
Écart en %

-570

-22

+11

-425

-116

-71

-12

+28

+37

-490

-80

-08,2%

-2,39%

+6,71%

-12,58%

-9,98%

-21,32%

-6,22%

+6,13%

+10,95%

-9,63%

-4,30%

la plus jeune

la plus âgée

le plus jeune

le plus âgé

2016

3

83

2

93

2017

1

84

4

94
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Moyenne d’âges
L’âge moyen des licenciés descend à 42,75 en diminution de 0,15
année sur un an (42,9 années en 2016). C’est la première fois depuis le

50
45

début des statistiques que la moyenne d’âge diminue
L’âge moyen des femmes atteint 37,30 ans (en diminution de 0,63
années par rapport à 2016) et celle des hommes 44,75 ans (restant en
légère augmentation de 0,12 année par rapport à 2016).

Age moyen hommes
Age moyen femmes
Age moyen

40
35
30
25
20

Pourcentage de femmes et d’hommes
Bien que la pratique féminine soit encore minoritaire à la FFS, la
proportion de femmes augmente très régulièrement depuis le milieu
des années 90. En 2017, le pourcentage de femme atteint 26,77%, en
augmentation par rapport à 2016 (+0,97%).

Cette augmentation est encore plus nette si on considère que la
proportion de femmes n’est que de 15,10% pour les plus de 60 ans,
25,57 % pour la tranche 26-60 ans, 36,54 % pour la tranche 18-26 ans
et 42,59 % pour les moins de 18 ans. Tous ces pourcentages sont en
augmentation.

90%
80%
70%
60%
% hommes

50%

% femmes

40%
30%
20%
10%
0%

Le graphique suivant qui donne l’évolution du nombre d’hommes et
de femmes depuis 1986 montre que le nombre d’hommes a diminué
assez régulièrement depuis la fin des années 96 jusqu’en 2010. Après

8 000
7 500
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
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4 000
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2 000
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quelques années de stabilités, la diminution est brutale en 2017.
Cette année, pour la première fois, le nombre de femmes diminue
également.

Total
Hommes
Femmes
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Nous présentons la pyramide des âges sous deux « formes » :

Pyramide des âges
La pyramide des âges garde toujours la même forme. Après un pic
relativement important pour les classes d’âge de 12 à 18 ans (pic de
118 licenciés de 13 ans), on observe un creux marqué entre 18 et 25
ans (creux de 47 licenciés à 21 ans). C’est la classe d’âge de 55 ans
qui est la plus nombreuse avec 162 licenciés. Par contre, à part pour
les moins de 18 ans, la pyramide des âges s’est nettement tassée ce
qui montre que la perte de licenciés s’est faite pour toutes les classes
220
d’âge au-delà de 18 ans.

- 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 55 ans.

200
Age moyen des hommes : 44,75 ans
Age moyen des femmes : 37,30 ans

180

Age moyen global : 42,75 ans

Pyramides des âges des licenciés
à la FFS pour l'année 2017
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Nombre de nouveaux licenciés
Le nombre de nouveaux licenciés est en légère baisse par rapport à
2016 : 1 037 nouveaux licenciés (1 119 en 2015). Il s’agit d’un indicateur
important qui reste à une valeur très éloignée de celle atteinte en 2000
(1 400 nouveaux licenciés).
Le taux de renouvellement est de 14,93% (14,88% en 2016).
Remarque : Dans le graphique, les « nouveaux licenciés » sont les
personnes qui n’ont jamais pris de licence à la FFS. De fait le nombre
de spéléos qui reprennent une licence après une ou plusieurs « années
blanches » est important (entre 300 et 400 personnes selon les années,
valeur finalement assez stable : cette année 344 personnes sont dans
ce cas à comparer à 339 personnes en 2016). Le tableau ci-dessous
donne ainsi le nombre de personnes n’ayant pas renouvelé leur licence
par rapport à l’année précédente et le nombre de personnes ayant pris
une licence alors qu’elles n’étaient pas fédérées l’année précédente.

1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
950
900

Nombre de nouveaux licenciés

Nb d’adhérents n’ayant Nb d’adhérents non licen- Nb de nouveaux licenciés Écart entre (1) et (2)
pas repris leur licence
ciés l’année précédente (2)
(1)
2014

1 407

1 473

1 078

395

2015

1 576

1 469

1 121

348

2016

1 511

1 458

1 119

339

2017

1 955

1 381

1 037

344

Proportion de licenciés qui se réinscrivent une deuxième année, une
troisième 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 importante après la première année
de licence : seuls 52,1% des recrutés de l’année 2015 ont renouvelé
leur adhésion (54,8% en 2016). Mais 31,2% des nouveaux recrutés en
2013 ont pris une troisième licence (36,1% en 2016) et nous gardons
16,55% des recrutés au bout de 8 ans (19,3% en 2016) et 13,63% au
bout de 12 ans (16,2% en 2016).

Ancienneté des licenciés

1200

2017

1000

2015

800

2016

Nombrede licenciés qui
se réinscrivent une deuxième
année, une troisième …

600
400
200
0

8000
7000

Ainsi près de 3 235 licenciés actuels étaient déjà licenciés en 2007.

6000

53,7% des licenciés 2016 ont plus de sept ans d’ancienneté à la FFS
(54,8% en 2016) et 44,4 % des licenciés ont pris en 2016 au-moins
leur douzième licence (44,7% en 2016). La spéléo, comme le canyon,
restent des activités de passionnés.

5000

Anciénneté des licenciés
2017
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0
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manière sensible (cette baisse étant légèrement inférieure à la baisse
du nombre de fédérés.) à 6 075 assurés (-548 ; -8,26%).

A-3-NOMBRE D’ASSURÉS ET ASSURANCES INITIATION
Nombre d’assurés

Il y a 872 (12,55%) licenciés (894 en 2016 soit 11,89%) qui ne prennent
pas l’assurance fédérale.

Pour la deuxième année consécutive, le nombre d’assurés baisse de
8000

Assurance

7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000

Total

Option
1

Option 1

Option 1

Option 1

Option 2

Option 3

famille

7 mois

famille

Option
3

Option 3

7 mois

Option
2

Option 2

jeune

7 mois

famille

Dirigeant

Archéo

Assurance 2016

6623

3773

797

51

1574

150

2

54

141

1

80

0

0

Assurance 2017

6075

3320

715

76

1525

135

2

60

150

7

79

6

0

Ecart 2017-2016

-548

-453

-82

+25

-49

-15

0

+6

+9

+6

-1

+6

0

% non assurés

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

% non assurés

0,00%

Total

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

+ 60 ans

+ 60 ans

27 - 60 ans

27 - 60 ans

18-26 ans

18-26 ans

mineurs

mineures

Initiation 1 jour

5874

147

68

1703

1183

603

436

1058

676

Initiation 3 jours

604

9

4

203

126

48

55

93

66

Assurances
temporaires
Français

18

0

0

10

2

3

3

0

0

Assurances
temporaires
étrangers

12

0

0

9

1

2

0

0

0

Assurances
partenaires
privilégiés

188

19

5

103

23

23

15

0

0

Pour la deuxième année consécutive, les nombres d’assurance initiation sont en baisse. Le nombre d’assurance initiation 1 jour est en baisse de
499 coupons ( -7,43%), ce qui représente un point bas depuis de très nombreuses années. Le nombre d’assurances initiation 3 jours est en très
forte baisse de 91 coupons (-13%). Il s’agit d’un nouveau point bas depuis de nombreuses années.
La moyenne nationale s’établit à 0,93 assurance initiation (1 jour et 3 jours) par licencié et par an (0,94 en 2016, 1,00 en 2015, 0,90 en 2014, 0,98
en 2013, 1,10 en 2012, 1,08 en 2011, et 1,18 en 2010).
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A-4-ABONNEMENT
Il n’y a plus d’abonnement à BBS car l’UIS a décidé d’arrêter son édition
imprimée. Les numéros seront disponibles gratuitement en ligne.
Abonnement à Spelunca et Karstologia
Clubs
Licenciés

Spelunca

Karstologia

424

463

1 231

323

Partenaires privilégiés

15

Non licenciés

45

15

AFK

0

36

Étrangers

19

11

1845

848

Total

Gratuits ou échanges
Dépôt légal

Du fait du retard de Karstologia , aucun appel à abonnement n’avait
été lancé en 2017.
L’érosion des abonnements est continue et constante depuis plus de
dix années.
Le nombre d’exemplaires gratuits distribués augmente légèrement
(passant de 276 à 286 exemplaires par numéro).

AFK

0

Membre d’honneur

17

CTS

5

CREI

45

EDSC

151

CCI

5

Autres (MJS, Echange…)

53

Label Jeune

9
286

3500

Spelunca

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

A-5-LES BREVETES EFS, EFC ET EFPS

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Brevetés EFC

Brevetés EFS
Homme Femme Le plus Le plus
jeune
vieux

Initiateurs

838

746

92

17

84

Moniteurs

215

204

11

27

85

Instructeurs

51

50

1

33

87

Le nombre de brevetés EFS diminue par rapport à l’année dernière,
cette diminution étant probablement en lien avec la diminution du
nombre de fédérés : 62 initiateurs en moins soit -7,4% (mais 7 femmes
initiateur en plus, donc 69 hommes initiateur en moins), 16 moniteurs
en moins soit 7,4% (13 hommes et 2 femmes) et 1 instructeur en plus
(2 hommes en plus et une femme en moins).

Les indicateurs autres que financiers 2017

Kastologia

1

Total

Après une année de stabilité en 2016, le nombre d’abonnés à Spelunca
rebaisse fortement en 2017 (-111 abonnement ; -6,0%). Cette baisse
est due à la diminution du nombre de clubs (-28 clubs) mais surtout
au nombre de licenciés abonnés (-101 ; -7,58%). Le pourcentage de
licenciés reste cependant stable à 17,71% (17,7% en 2016).

Total

Spelunca

Total

Hommes

Femmes

Le plus Le plus
jeune
vieux

Initiateurs

167

136

31

18

73

Moniteurs

129

119

10

25

74

Instructeurs

31

30

1

31

68

Le nombre de brevetés EFC diminue également mais dans des
proportions un peu moins importantes : -5 initiateurs soit -2,9% (1
homme et 4 femmes), -9 moniteurs, soit 6,5% (5 hommes et 4 femmes)
et le même nombre d’instructeur.
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Brevetés EFPS

Total

Hommes

Femmes

Le plus Le plus
jeune
vieux

Pour la deuxième année, nous avons le nombre de brevetés de l’EFPS
et pour la première fois la répartition hommes / femmes.

Initiateurs

9

8

1

37

56

Le nombre d’initiateurs a augmenté (+4) et le nombre de moniteurs et
d’instructeurs est resté stable.

Moniteurs

13

13

0

42

62

Instructeurs

5

4

1

49

71

B-INDICATEURS AU NIVEAU RÉGIONAL
Répartition des licenciés par région

Total
Licenciés
2010

Total
Licenciés
2011

Total
Licenciés
2012

Total
Licenciés
2013

Total
Licenciés
2014

Total
Licenciés
2015

Total
Licenciés
2016

Total
Licenciés
2017

Ecart
2016-2017

% d’écart

A

Ile de France + DOM

613

661

645

629

616

606

590

522

-68

-11,53%

B

Bourgogne - Franche
Comté

683

670

664

665

653

637

651

618

-330

-5,07%

1 569

1 583

1 586

1 646

1 673

1664

1663

1566

-97

-5,83%

921

972

958

983

971

940

939

928

-11

-1,17%

1 693

1 684

1 722

1 791

1822

1 749

1 753

1 540

-213

-12,15%

C

Auvergne-Rhône-Alpes

D

Provence Alpes-Côte
d’Azur

E

Occitanie

G

Nouvelle Aquitaine

682

688

687

696

692

698

683

585

-98

-14,35%

H

Bretagne, pays de Loire

167

189

171

182

183

173

166

187

+21

+12,65%

J

Normandie

217

228

219

210

196

186

182

164

-18

-9,89%

L

Grand Est

442

440

473

439

455

499

486

441

-45

-9,26%

N

Centre - Val de Loire

160

152

147

142

141

152

152

165

+13

+8,55%

T

Haut de France

132

115

129

117

115

113

104

105

+1

+0,96%

V

Corse

80

58

57

59

55

58

76

50

-26

-34,21%

W

Ile de la réunion

51

52

51

52

92

80

87

72

-15

-17,24%

7 140

7 492

7 509

7 611

7 664

7 555

7 532

6 943

-589

-7,82%

TOTAL

Cette année est marquée par une baisse importante ( 7,2%) du nombre
de fédérés. 10 régions sur 14 accusent des baisses du nombre de
licenciés. En pourcentage c’est la Corse qui accuse la baisse la plus forte
( 34,21%) mais en valeur absolue, c’est l’Occitanie qui perd le plus de
fédérés ( 213 fédérés).

Six régions atteignent un nouveau point bas depuis 2000 : Île de France
(522 licenciés), Bourgogne-Franche-Comté (618 licenciés), Occitanie
(1 540 licenciés), Nouvelle Aquitaine (585 licenciés), Normandie (164
licenciés), Corse (50 licenciés).

Trois régions voient une hausse du nombre de fédérés : Bretagne,
p-Pays de Loire (+21 fédérés, +12,65% ; Centre-Val de Loire (+13
fédérés, +8,55%) et Hauts de France (+1 fédéré, +0,96%).

La région Auvergne-Rhône-Alpes reste devient la première région par
le nombre de licenciés (1 566 licenciés), talonné par l’Occitanie (1 540
licenciés).
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Le Descendeur n°34
Répartition des cadres de l’EFS, de l’EFC et de l’EFPS
Le tableau ci-dessous donne la répartition des cadres spéléos dans les diverses régions.
Cadres spéléo
A
B
C
D
G
H
J
L
N
O
T
V
W

Île de France / DOM-TOM
Bourgogne - Franche
Comté
Auvergne - Rhône Alpes
Provence - Alpes - Côte
d’Azur
Nouvelle Aquitaine
Bretagne / Pays de Loire
Normandie
Grand Est
Centre - Val de Loire
Occitanie
Hauts de France
Corse
Île de la réunion
Total

Cadres canyon
A
B
C
D
G
H
J
L
N
O
T
V
W

C
D
G
H
J
L
N
O
T
V
W

Total

Initiateur

Moniteur

Instructeur

522

71

57

10

4

Nb de brevetés spéléo
par 100 licenciés
13,60

618

112

93

16

3

18,12

1 566

259

189

53

17

16,54

928

139

110

26

3

14,98

585
187
164
441
165
1 540
105
50
72

97
20
20
69
29
257
13
6
1

62
18
17
62
27
172
13
6
1

31
2
2
7
2
66
0
0
0

4
0
1
0
0
19
0
0
0

16,58
10,70
12,20
15,65
17,58
16,69
12,38
12,00
1,39

6 943

1 093

827

215

51

15,33

Licenciés

Total

Initiateur

Moniteur

Instructeur

522

42

32

8

2

Nb de brevetés spéléo
par 100 licenciés
8,05

618

15

10

4

1

2,43

1 566

50

20

24

6

3,19

Île de France / DOM-TOM
Bourgogne - Franche
Comté
Auvergne - Rhône Alpes
Provence - Alpes - Côte
d’Azur
Nouvelle Aquitaine
Bretagne / Pays de Loire
Normandie
Grand Est
Centre - Val de Loire
Occitanie
Hauts de France
Corse
Île de la réunion

928

58

24

28

6

6,25

585
187
164
441
165
1 540
105
50
72

23
8
1
23
3
64
6
12
20

11
7
1
13
2
29
4
6
9

7
1
0
8
1
26
2
6
11

5
0
0
2
0
9
0
0
0

3,93
4,28
0,61
5,22
1,82
4,16
5,71
24,00
27,78

Total

6 943

325

168

126

31

4,68

Licenciés

Total

Initiateur

Moniteur

Instructeur

522

5

0

3

2

Nb de brevetés spéléo
par 100 licenciés
0,96

618

2

1

0

1

0,32

1 566

12

4

7

1

0,77

Cadres Plongée souterraine
A
B

Licenciés

Île de France / DOM-TOM
Bourgogne - Franche
Comté
Auvergne - Rhône Alpes
Provence - Alpes - Côte
d’Azur
Nouvelle Aquitaine
Bretagne / Pays de Loire
Normandie
Grand Est
Centre - Val de Loire
Occitanie
Hauts de France
Corse
Île de la réunion

928

3

2

1

0

0,32

585
187
164
441
165
1 540
105
50
72

2
0
1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0

0,34
0,00
0,61
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00

Total

6 943

26

8

13

5

0,37
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C-NOMBRE DE CLUBS ET STRUCTURES DES CLUBS
Parmi nos 6 947 fédérés, 6 784 (soit 97,65%) sont fédérés par
l’intermédiaire d’un club (163 fédérés ; 2,35%, le sont à titre individuel).

Signalons également l’existence de « partenaires privilégiés ». Il
s’agit d’associations dont la finalité est autre que sportive et qui sont
constituées de membres déjà licenciés dans des clubs. Le statut a été
créé en 2008.
En 2017, dix associations ont choisi ce statut :. I.C.E. Himalayas (31), , le
SSF du Gard (30), la Société de Secours en spéléologie 31 (31), Explos
(09), Explos Laos (34), Centre Terre (33), GIPEK (25). ), Cassis, rivière
mystérieuse (13), Homme des cavernes (38) et Regards sur l’aventure
(84). Jura canyon RIF se rajoute cette année.

Le Descendeur n°34
Le nombre de clubs a continué à diminuer cette année : 416 clubs (433
clubs en 2016 ; donc 17 clubs soit une diminution de 3,92%). Ces 416
clubs regroupent 6 947 licenciés (556 de moins qu’en 2016, soit une
diminution de 7,6%).
Depuis le début des statistiques en 1996, nous avons perdu 159 clubs
( 27,7 %).

Le nombre d’associations adoptant ce statut augmente lentement. Ce
statut n’est pas encore très connu. Un certain nombre de clubs existant
actuellement entrent pourtant dans cette catégorie d’associations. 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
concernant les structures étrangères.
Actuellement quatre conventions sont en cours : le GAG (un club
belge), la Speleological Union of Ireland (voir mémento E-VIII-1), le
G.S. Luxembourg (voir mémento E-IX-1) et la Fédération monégasque
de spéléologie (voir mémento E-X-1). Ces structures étrangères
représentent 1948 licenciés.

Structure des clubs
La moyenne du nombre de licenciés par club a diminué cette année
à 16,25 (17,03 en 2016). C’est la première fois depuis 12 ans que les
statistiques sont suivies que cette moyenne diminue et ce malgré une
diminution assez importante du nombre de clubs.

Proportion de clubs par tranche de nombres de
membres et proportion des licenciés dans ces clubs

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
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Cette année seuls 8 clubs (11 en 2016, 13 en 2015 et 9 en 2014),
soit 1,92% des clubs (2,55 en 2016 et 2,97% en 2015), représentant
8,31% (9,51 en 2016 et 10,77 % en 2015) des licenciés, ont plus de
50 membres. Pour la deuxième année consécutive, les grands clubs
sont moins nombreux et regroupent, probablement de ce fait, moins
de membres fédérés.

% des clubs
% des fédérés

Ainsi 13,22 % (13,69 en 2016 et 14,42 % en 2015) des
clubs ont 5 membres ou moins. Ces 13,69 % de clubs
ne représentent que 2,95 % (3,09 en 2016 et 3,31 %
en 2015) des licenciés.
26 clubs (16 en 2016) ont juste les trois membres …
ou moins. Parmi eux, 4 clubs n’ont qu’un seul membre
et deux clubs n’ont que deux membres, ce qui est en
principe contraire aux statuts. Les clubs avec très peu
de membres sont souvent des clubs plus généralistes
avec une petite section spéléo ou affiliés à une autre
fédération ou encore des associations qui auraient
intérêt à se déclarer non comme club mais comme «
partenaires privilégiés ».
Les indicateurs autres que financiers 2017

Le Descendeur n°34
Proportion du nombre de clubs de plus de x
membres et prortion de licenciés concernés

30,00%
25,00%

Ce 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.

% des clubs

20,00%

% des fédérés

15,00%

Ainsi seuls 26,68% des clubs (29,93 en 2016 et
30,21% en 2015) ont plus de 20 membres. Ces clubs
regroupent par contre 54,07% des licenciés (57,21 en
2016 et 57,58% en 2015).

10,00%
5,00%

Pour les clubs de plus de 30 membres les proportions
tombent à 11,30% de clubs (12,53 en 2016 et 12,13
en 2015) et 30,78% des licenciés (31,50 en 2016 et
30,84% en 2015).

0,00%

Le tableau ci-dessous donne la répartition de l’ensemble des clubs en
fonction de leur effectif.
Mode d’emploi du tableau ; exemple des cellules grisées : il y a 18 clubs
d’effectif 10 + 4 = 14 licenciés.
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

22
10
6
1
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4
15
11
6
2

2
16
8
2
4

20
14
9
4
5

13
18
8
1
1
1

16
15
5
1
1

32
15
3
1

21
12
6
2
1

18
12
3
2
1

22
7
5

1
1

1

2
2

1

Commentaires :
1.

La taille moyenne des clubs est de 16,25 licenciés.

2.
Un quart des clubs (soit 104 clubs) a un effectif de 7
licenciés ou moins.
3.
La moitié des clubs (soit 208 clubs) a un effectif de 13
licenciés ou moins.
4.
Trois quarts des clubs (soit 312 clubs) ont un effectif
de 21 licenciés ou moins.
5.
La moitié des licenciés de clubs (soit 3 392) le sont
dans des clubs d’effectif de 23 licenciés ou plus.
6.
100 clubs (soit presque un quart) ont un effectif de
22 licenciés ou plus ; ces clubs totalisent 3 437 licenciés (50,7%
des licenciés en clubs).

1

7.

6 clubs n’ont pas les 3 membres minimums licenciés…

Les 10 clubs de 50 licenciés et plus

* Ces 10 clubs représentent 26,67% des 1 903 femmes de la FFS.
Environ 1 femme sur 4 est dans un club d’au moins 50 licenciés.

Le club le plus important cette année est affilié à la MJC d’Aubagne.
C’est le premier club de la FFS qui dépasse (et même largement) les
100 membres.

* Ces 10 clubs représentent 19,12% des 1 364 jeunes de moins de 26
ans ; environ 1 jeune sur 5 est dans un club d’au moins 50 licenciés.

* Ces 10 clubs ont un site internet et cinq sont présents sur Facebook.
Certains disposent aussi d’une chaine Youtube ou DailyMotion et
proposent des activités sur OnVaSortir!.
* Ces 10 clubs représentent 9,31% des licenciés ; environ 1 licencié sur
10 est dans un club d’au moins 50 licenciés.
Code club

D13-037
L54-021
C69-001
C69-030
O12-006
A95-006
C07-002
C07-017
A92-010
C69-002

Nom

Site

FB

C.S.C. M.J.C. d’Aubagne
USAN
G.S. Vulcain
A.L.C.Chap’Aventures
Alpina Millau
S.C. Mare des Noues
S.C. Aubenas
S.C. Gorges de l’Ardèche
Abîmes
S.C. Villeurbanne

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Total
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X
X
X
X

* Deux clubs ont plus de 50 jeunes. Le premier est une partie de
l’Amicale laïque de Chaponost (banlieue de Lyon) proposant trois
activités (canyonisme, escalade et spéléologie) avec un professionnel
qui encadre des créneaux réguliers en semaine. Ce club, pratiquant
peu la spéléo et le canyon, a malheureusement déjà décidé de ne
plus se fédérer en 2018. Le second est une partie de la MJC d’Aubagne
(banlieue de Marseille).

Effectif

Rang

% FFS

108
76
75
67
66
59
59
54
50
50

1
2
3
4
5
6
6
8
10
10

1,51%
1,07%
1 ,05%
0,94%
0,93%
0,83%
0,83%
0,76%
0,70%
0,70%

664

9,31%

%
Rang
%
Femmes
Femmes Jeunes
2016
Femmes
FFS

7
2
1
nv
6
5
10
7
22
11

39
22
25
33
20
24
21
22
19
16

36,11%
28,95%
33,33%
49,25%
30,30%
40,68%
35,59%
40,74%
38,00%
32,00%

1 903

26,67%

2,05%
1,16%
1,31%
1,73%
1,05%
1,26%
1,10%
1,16%
1,00%
0,84%

%
Jeunes

50
11
18
53
8
12
17
24
8
14

46,30%
14,47%
24,00%
79,10%
12,12%
20,34%
28,81%
44,44%
16,00%
28,00%

1 364

19,12%

%
Jeunes
FFS
3,67%
0,81%
1,32%
3,89%
0,59%
0,88%
1,25%
1,76%
0,59%
1,03%
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Le Descendeur n°34

RÉSULTATS DU BAAC DE L’ANNÉE 2017
Voici la 12ème année de vie du « Bilan Annuel d’Activités de Club »
(BAAC) et la 6ème année que la saisie peut se faire en ligne.
Cette année, ce sont 225 clubs (54,22% des clubs) représentant
4228 licenciés (62,37%) qui ont rempli au minimum partiellement le
formulaire (nous n’avons pas pris en compte les formulaires où un
nombre trop réduit de questions a été documenté). C’est nettement
mieux que l’année dernière (197 formulaires utilisables représentant
3683 licenciés). Cette année le formulaire a été envoyé plus tôt.

par Bernard Lips
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

nbre

Nbr

Nbr

%

%

clubs

fédérés

réponses
clubs

réponses
fédérés

clubs

fédérés

A

33

504

18

273

54,55

54,17

La partie « Finances » a été remplie par 210 clubs représentant 4005
licenciés (59,08% des licenciés dans les clubs).

B

16

202

12

166

75,00

82,18

La partie « Activités » a été remplie par 203 clubs, représentant 3928
licenciés (57,94% des licenciés dans les clubs).

C

80

1495

47

945

58,75

63,21

D

29

553

15

338

51,72

61,12

E

38

688

26

519

68,42

75,44

F

44

813

20

436

45,45

53,63

Dans chaque partie, les extrapolations se font à partir de ces valeurs.

G

23

326

12

195

52,17

59,82

H

9

184

6

136

66,67

73,91

Analyse des réponses

J

13

158

6

73

46,15

46,20

K

7

97

2

33

28,57

34,02

Les extrapolations seront faites par rapport au nombre de fédérés
représentés par les réponses.

L

13

244

5

154

38,46

63,11

M

2

35

2

35

100,00

100,00

La valeur extrapolée correspond à la relation :

N

10

157

6

119

60,00

75,80

Valeur extrapolée = somme des réponses × nb de fédérés dans les
clubs / nb de fédérés représentés par les réponses

P

29

412

14

254

48,28

61,65

Q

30

344

15

233

50,00

67,73

R

7

97

4

67

57,14

69,07

S

13

180

6

90

46,15

50,00

T

4

61

1

33

25,00

54,10

La partie « Réunions et Manifestations » a été remplie par 210 clubs
représentant 4108 fédérés (60,60% des licenciés dans les clubs).

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

2016

433

7 342

7 517

415

6 779

6 947

2017

U

4

64

2

30

50,00

46,88

V

2

50

1

41

50,00

82,00

W

6

72

4

41

66,67

56,94

Y

3

43

1

17

33,33

39,53

415

6779

225

4228

54,22

62,37

Total

Tableau n° 2 : Nombre de clubs, de fédérés et de réponses par région
Alors que l’année dernière seules neuf régions sur vingt-deux atteignent
un taux de réponses de plus de 50% en terme de nombre de fédéré,
cette année il n’y a que deux régions qui n’atteignent pas ce taux de
réponse.

Tableau n°1 : Nombre de clubs et de fédérés
70
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Pourcentage des clubs
Pourcentage des fédérés
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Graphique n°1 : Pourcentage de réponses
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LE TYPE D’ACTIVITÉS DES CLUBS ET DES FÉDÉRÉS
203 clubs, représentant 3928 licenciés (soit.ont répondu à cette partie
du questionnaire. L’extrapolation se fait à partir de ce taux de réponse.

Enfin 28,89% des clubs (120 clubs en extrapolé) ont au minimum un
membre qui est parti en expédition à l’étranger soit en spéléo (26,22%,
109 clubs), soit en canyon (2,67%, 11 clubs). Le tableau n°3 donne les
résultats sur ces six années.

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.

Nbre de clubs concernés par les
expéditions canyons

73,58% des réponses (305 clubs en extrapolé) font état de la pratique
des deux activités spéléo et canyon.

Réponses

24,53% des réponses (102 clubs en extrapolé) ne font état que de la
pratique spéléo.

Nbre de clubs concernés par les
expéditions spéléos

% par
Ramené à Réponses
% par
Ramené à
rapport l’ensemble
rapport l’ensemble
aux
des clubs
aux
des clubs
réponses
réponses

Seuls 5 clubs (2,36% des réponses et donc 10 clubs en extrapolé) n’a
fait état que de membres faisant uniquement du canyon.

2012

18

7,85%

36

51

22,37%

102

La plongée souterraine se pratique dans 43,56% des clubs (181 clubs
en extrapolé soit moins que l’année dernière : 200 clubs) qui ont au
minimum un membre pratiquant cette activité.

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

2016

9

5,03%

22

49

27,37%

119

2017

6

2,67

11

59

26,22

109

Le graphique montre que le nombre de clubs ayant des plongeurs
spéléos a atteint un palier. La valeur aberrante de 2007 est due à une
confusion entre « plongeur spéléo » et « plongeur mer ».
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Graphique n°2 : Types d’activités des clubs

Le graphique n°3 donne le type d’activités des fédérés.

pratiquant plus d’activité (-247 fédérés).

Les fédérés pratiquant uniquement la spéléologie restent majoritaires
(49%). 42% pratiquent la spéléologie et le canyon, 6% pratiquent
uniquement le canyon et 2% ne sont plus actifs.

Par ailleurs, 6,7%, soit 456 personnes, pratiquent la plongée souterraine
(464 en 2017).

La baisse du nombre de fédérés se porte sur le nombre de fédérés ne
pratiquant que la spéléo (-535 fédérés) et sur le nombre de fédérés ne

Il est remarquable de constater que les quelques 6,7% des spéléos
pratiquant la plongée souterraine sont éparpillés dans 43,56% des
clubs.
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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 (1527
« non-fédérés » en extrapolé) et la série de questions concernant la
raison de « non fédérations » (1268 « non fédérés » en extrapolé).
Cette remarque reste constante chaque année.
Environ 50% des clubs annoncent avoir des membres non fédérés.
Cependant seuls 17% des clubs annoncent plus de 5 « non fédérés »
et seuls 7% en annoncent plus de 10. Ces valeurs sont en baisse par
rapport à l’année dernière.
Le graphique n°5 donne les raisons de cette « non fédération dans le
club ».
31% sont des « anciens » (482 personnes) ne pratiquant plus l’activité.

Le Descendeur n°34
300 « non fédérés » refusent de se fédérer. Cette valeur présente de
fortes fluctuations probablement dues à la qualité des réponses mais
la courbe ne montre aucune tendance à long terme. Il est probable que
les clubs les « moins fédéraux » n’aient pas rempli le BAAC.
207 sont fédérés dans un autre club. Cette valeur est en baisse mais la
hausse de l’année dernière était due à la réponse de l’ARSIP qui n’a pas
rempli le formulaire cette année.
23% des clubs acceptent l’inscription d’anciens non fédérés.
Beaucoup de clubs sont très ouverts puisque 31% 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.
165 sont fédérés dans une autre fédération. Cette valeur est en baisse
par rapport à l’année dernière.
12% des clubs (valeur stables par rapport à l’année dernière) annoncent
des membres fédérés dans une autre fédération.
Seuls 12% de clubs annoncent avoir des membres refusant de se
fédérer. Sept clubs annoncent plus de 10 membres refusant de se
fédérer dont l’un annonce 34 refus.
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Graphique n°4 : Activité des personnes non fédérées dans le club
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Graphique n°5 : Raisons de la « non prise de la licence » dans le club
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ACTIVITÉS SPÉLÉO
203 clubs, représentant 3928 licenciés ont rempli cette partie du
questionnaire. Les extrapolations se font donc par rapport à ce nombre
de réponses.
Le graphique n°6a montre que l’activité annoncée est de 84 761 jours
× spéléo, très stable par rapport à l’année dernière (84 856 jours
× spéléo). Ceci représente 12,5 jours d’activité par fédéré (11,55 en
2016).

Visite de classiques et exploration représentent respectivement
37,18% (valeur stable) et 30,53% (valeur relativement stable) de cette
activité. Les sorties d’initiation et formation interne représentent
11,02% des activités.
Le graphique n°6b reprend les autres activités qui ne dépassent
pas chacune 10% de l’activité totale. Les réponses connaissent des
fluctuations importantes d’une année sur l’autre mais les courbes ne
montrent pas de tendance nette.
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Graphique n°6a : Diverses activités spéléologiques
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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

2007

Total

classique

Exploration

100

33,45

30,18

plongée formation
3,30

10,94

Encadrement
stage

Participation
stage

Exercice
secours

gestion

scientifique

expédition

2,31

2,98

4,25

0,96

3,65

7,55

mines

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

2016

100

37,22

27,66

2,96

9,67

2,25

4,51

4,26

1,73

3,28

4,64

3,84

2017

100

32,18

30,53

2,50

11,02

2,58

2,60

4,42

0,7

3,34

6,26

2,96

Tableau n°4 : Pourcentage des diverses activités spéléos
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Le Descendeur n°34
Le nombre global d’heures passées sous terre
diminue à 33960. Le rapport TPST/jours ×
participants vaut environ 4,40 (4,04 en 2016, 5,56
en 2015, 3,75 en 2014 et 4,02 en 2013).
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Graphique n°7 : Temps passé sous terre

Exploration
Nbre de clubs annonçant
des sorties d’exploration
% Réponses

Extrapol.

Nbre de clubs
ayant fait de la première
% Réponses

Nbre de kms
de premières

Extrapol.

Réponses

Nbre de kms
de topographie

Extrapol

Réponses

Nbre de nouvelles cavités

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

2016

74,8 %

322

31,58 %

136

20,67

42,75

32,7

67,5

111

230

2017

62,22

258

30,18

125

38,535

66,504

42,78

73,83

90

155

Tableau n°5 : Activité d’explorations et découvertes
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Graphique 8 : Nombre de kilomètres de première et de topographie
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Graphique 9 : Nombre de nouvelles cavités répertoriées
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Le Descendeur n°34
Pour la deuxième année consécutive, le nombre de kilomètres de
premières est largement en-dessous de la centaine. De fait, toutes les
courbes présentent une pente négative.

Comme d’habitude un certain nombre de résultats d’exploration n’ont
pas été signalés, mais cela conforte le principe de l’extrapolation.
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Graphique n°10 : nombre de clubs annonçant des sorties d’exploration et de la première

PRATIQUE DU CANYON
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L’activité principale reste la visite de classique (7 148 jours
× participants sur 11 580 au total). La fluctuation des valeurs concernant le canyon est importante.
Les autres activités sont à moins de 1000 jours × participants (graphique 11b).

Graphique n°11a : activités canyon

Il est cependant probable que les formations internes se
font lors de sorties en classique.
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L’activité de gestion de canyon ressort à une valeur basse
(330 jours × participants), de même que les sorties scientifiques (9 jour × participants).
Comme pour la spéléologie, nous gardons sous forme de
tableau les valeurs de pourcentages des diverses activités.
Les stages secours (45 jours × participants) ont été regroupés dans les participations à des stages.
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Graphique n°11b : activités canyon
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Le Descendeur n°34

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

2016

100

63,35

0,82

8,46

5,9

10,96

1,32

0

2,69

2017

100

61,73

2,62

16,89

3,82

4,79

2,85

0,07

4,37

Tableau n°6 : Pourcentage des diverses activités canyon
100,00%

La proportion d’activités spéléo et d’activités canyon
reste globalement stable (88 pour la spéléo et 12 pour
le canyon).
Il est cependant probable que de nombreuses sorties
canyons ne soient pas répertoriées. En accord avec
des constatations des années précédentes, on peut
remarquer que 75,74% des clubs annoncent une
pratique du canyon mais seulement 46,8% font état de
sorties canyon.
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Graphique n°12 : Pourcentage d’activité spéléo et canyon

DIPLÔMES FÉDÉRAUX ET AUTRES
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.

Nombre de diplômés en spéléo
Initiateur
Extrap.

% pr
fédérés

Moniteur
Valeur
réelle

Extrap.

% pr
fédérés

Instructeurs
Valeur
réelle

Extrap.

% pr
fédérés

DE et BEES1
Valeur
réelle

Extrap.

DES

CPT

% 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

259

3,54

49

0,66

199

2,72

15

0,20

222

3,03

910

236

52

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

2016

1086

14,74

869

266

3,63

231

54

0,74

50

212

0,14

10

0,14

137

1,87

2017

803

11,85

838

191

2,81

215

37

0,55

51

177

2,61

12

0,18

127

1,88

Tableau n°7 : Nombre de diplômés en spéléo

Pour les cadres EFS, l’écart entre les extrapolations et les valeurs
réelles est assez faible cette année : 11% pour le nombre de
moniteurs, 4% pour le nombre d’initiateur mais 62% pour les
instructeurs (beaucoup d’instructeurs sont peut-être fédérés
hors-club ou ne sont plus connus en temps que tel dans les
clubs).
76

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

2016

204

2,78

178

184

2,50

141

36

0,58

31

17

0,23

0,49

33

2017

210

3,1

167

151

2,22

129

37

0,55

31

Tableau n°8 : Nombre de diplômés en canyon
Pour les cadres EFC, les écarts entre les extrapolations et les
valeurs réelles sont importants. Comme chaque année, les valeurs
extrapolées sont systématiquement supérieures : +25% pour le

nombre d’initiateurs, +17% pour le nombre de moniteurs et +19%
pour le nombre d’instructeurs. Ceci provient probablement du fait que
certains diplômés le sont par une autre fédération.

Nombre de diplômés en plongée souterraine
Initiateur

Moniteur
Valeur réelle

Instructeurs

Extrap.

% pr fédérés

Extrap.

% pr fédérés

Extrap.

% pr fédérés

2012

23

0,31

28

0,38

Valeur réelle

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

2016

14

019

2017

18

0,27

Valeur réelle

24

0,33

12

0,05

5

18

0,25

13

12

0,16

5

9

25

0,37

13

10

0,14

5

Tableau n°9 : Nombre de diplômés en plongée souterraine
Pour la deuxième année, les nombres réels de cadre EFPS sont connus.
La cohérence n’est pas très bonne mais s’explique en grande partie par

la faiblesse des valeurs et probablement, comme pour le canyon, par
une confusion entre les moniteurs FFESSM et FFS.

ENCADREMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES
Pour la cinquième année, le BAAC comprend des questions concernant
l’encadrement des personnes handicapées.

En 2015, seuls quatre évènements apparaissaient dans le questionnaire
et en 2016, 15 événements ont été cités.

Pour la troisième fois, les questions séparaient l’activité spéléo et
l’activité canyon.

Cette année, l’extrapolation aboutit à 9 événements représentant 30
jours x participants.

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.

Mais le nombre de jours x participants des encadrants est très peu
documenté..

En 2013, l’extrapolation donnait 122 clubs concernés et 1548 jours ×
participants., en 2014, 132 clubs concernés mais seulement 413 jours
× participants, en 2015, 114 clubs concernés et 963 jours participants
et en 2016, 75 clubs et 490 jours participants de personnes en position
d’handicap.

Nbre de Nbre de jours Nbre de jours
clubs
participants
participant
concernés de personnes des encadrants
(extrapolé) handicapés
(extrapolé)
(extrapolé)
Handicapés physiques

4

15

Malvoyants ou malentendants

6

15

1

Cette année ce ne sont que 235 jours participants de personnes en
position d’handicap qui apparaissent, avec 66 clubs concernés.

Handicapés mentaux

0

0

Trouble du comportement

0

0

Le tableau 10-a fait état des encadrements de personnes en situation
d’handicap en spéléologie et le tableau 10-b en canyonisme.

Personnes à pluri-handicaps

Nbre de
clubs
concernés
(extrapolé)

Nbre de jours
participants
de personnes
handicapés
(extrapolé)

Nbre de jours
participants
des encadrants
(extrapolé)

Handicapés physiques

18

43

44

Malvoyants ou malentendants

11

54

22

Handicapés mentaux

11

48

7

Trouble du comportement

20

58

6

Maladies chroniques ou rares

6

29

14

Personnes à pluri-handicaps

0

3

0

Total

66

235

93

Maladies chroniques ou rares
Total

0
10

0

0

0

0

0

30

1

Tableau n°11 : Encadrement des personnes handicapées
en canyonisme

Tableau n°10 : Encadrement des personnes handicapées
en spéléologie
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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

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

2016

1715

23,36

863

11,76

239

3,25

2017

1997

29,45

1215

17,92

812

11,98

Les fédérés sont toujours assez nombreux à participer aux AG
(ou aux divers congrès). Pour l’AG nationale, le nombre varie
fortement selon qu’il s’agisse d’une simple AG sèche ou d’un
congrès.

Tableau n°12 : Participation à la vie fédérale

Temps passé dans les réunions

Temps passés (valeurs extrapolées)

Cette année, 157 clubs, représentant 3162 licenciés, ont essayé de
remplir au mieux ce tableau.

Gestion du
club

Gestion fédé
et structures
déconcentrées

Réunion avec
administration

Total

L’extrapolation est donc faite à partir de cette valeur.

2009

52 181 h

40 042 h

6 128 h

98 352 h

C’est la huitième 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
significatif. C’est la gestion des clubs qui représentent le temps de
réunion le plus important.

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

2016

42 968 h

10 700 h

3 513 h

57 181 h

Tableau n°13 : Temps passé dans les réunions

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
Nbre total de
manifestations

Nbre de clubs
concernés

Nbre de
personnes
concernés

2012

382

270

44 894

2013

812

228

32 730

2014

758

256

29 096

2015

349

291

17 345

845

2016

863

203

22 529

1 284

677

219

16 112

999

2017

Nombre
d’encadrants
ou
d’organisateurs

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. 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.

2 086

Tableau 14-a : Nombre total de manifestations
Conférences

Expositions
Nombre
encadrants

Nombre
manif.

Nombre
clubs
concernés

Nombre
personnes

Autres

Nombre
manif.

Nombre
clubs
concernés

Nombre
personnes

Nombre
encadrants

Nombre
manif.

Nombre
clubs
concernés

Nombre
personnes

2008

71

71

5 472

97

97

10 674

203

16 490

2009

90

90

6 245

114

114

13 273

170

15 676

2010

105

105

7 889

96

96

15 894

163

9 734

2011

94

94

11 387

85

85

14 959

92

18 843

2012

122

122

4 844

80

80

12 337

2013

401

101

6 688

127

72

9 792

2014

245

90

7 109

693

251

79

10 162

2015

130

72

3 496

208

83

66

7 381

2016

155

53

4 580

246

184

53

2017

287

70

2509

186

136

61

Nombre
encadrants

134

12 707

284

135

16 251

321

262

110

11 825

1 072

229

349

83

6 467

407

8 343

197

524

98

9 616

840

4209

146

253

89

9 394

667

Tableau n°14-b : Organisation de manifestations
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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

2016

199

11 762

1 754

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

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

2016

7 925

728

885

99

984

1119

Le nombre de néophytes initiés reste cohérant avec les réponses de
l’année dernière. Le nombre de nouveaux est également relativement
cohérent (à 12% près) avec la valeur réelle issue de la base de données
des adhérents.

Tableau n°16 : Initiation et recrutement

ACTIVITÉ AVEC DES ENFANTS DURANT LE TEMPS
SCOLAIRE
Les questions liées aux activités avec des enfants durant le temps scolaire sont
posées pour la troisième année.
L’extrapolation a été faite au prorata 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

2016

26

13

15

9

1 424

2017

37

13

15

18

1630

Tableau n°17 : Activités durant le temps scolaire

NOMBRE DE CLUBS ÉDITANT UN BULLETIN
190 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

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

% par rapport aux
réponses
19,78
17,39
22,17
12,28
12,28
11,43
14,51
12,63
10,36%

Nbre de
bulletins

Ramené à l’ensemble
des clubs
73
84
85
45
53
52
63
54
43

70
70
88
145
95
88

Nbre de
pages

3 372
4 218
3 677
4 952
2668

Documents audiovisuels
% par rapport aux
réponses

Ramené à l’ensemble
des clubs

Nbre de documents
produits

19,69 %
14,21
18,47 %

8
86
61
77

8
256
218
93

Tableau n°18 : Nombre de clubs éditant un bulletin
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
Résultats du BAAC de l’année 2017

française et méritent d’être conservés à la bibliothèque fédérale
(CNDS : Centre National de la Documentation Spéléologique). Il serait
intéressant que le CNDS recoupe ce résultat avec sa propre analyse.
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FINANCES

Recettes
totales

Cotisations FFS
et assurance
fédérales

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

2016

2 033 101

442 600

21,77

381 485

18,76

1 209 015

59,47

2017

1 409 288

342 237

24,28

326 671

23,18

740 380

52,54

210 clubs représentant 4 005 fédérés ont rempli la partie financière.
Montant de la cotisation

Subventions

En%

217 clubs ont répondu à la question.
Le prix moyen de la cotisation est de 21,84 €.
Seuls 2,76% des clubs annoncent une cotisation supérieures à 50 €,
2,76% entre 40 et 50 €, 8,76% entre 30 et 40 €, 19,35% entre 20 et
30 €, 48,4% une cotisation entre 10 et 20 € et 18% une cotisation
inférieure à 10 €.
Recettes
J’ai vérifié qu’il n’y a pas dans les diverses colonnes de valeurs
anormales très élevées modifiant fondamentalement la somme.

Recettes
autres que
subventions

En%

En%

Tableau n°19 : Recettes
La moyenne des recettes par licencié s’établit à 208 € (50 € pour la
cotisation fédérale, assurance et abonnements, 48 € de subventions et
109 € d’autres recettes).

3000000

Recettes totales
Cotisations et assurance fédérales

2500000

Subventions
Recettes autres que subventions

2000000
1500000
1000000
500000
0
2006

2008

2010
2012
2014
Graphique n°13 : catégories de recettes

2016

2018

DÉTAIL DES SUBVENTIONS
Total

Mairie

Département

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

2016

429 220 130 489

19 244

17 250

77 956

13 335

63 996

106 940

2017

326 671 124 933

22 320

6 683

70 742

7 977

38 215

55 801

Tableau n°20 : Détail des subventions
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800 000

Total
Mairie
Département
Région
CNDS
FFS
CDS et CSR
autres

700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Graphique 14 : détail des subventions
Sans surprise, le graphique montre une baisse régulière des subventions
dans le cadre du CNDS. De manière générale, les subventions baissent
fortement et malheureusement très régulièrement depuis le suivi de
cet indicateur.
Comme d’habitude, cette vision globale cache une grande variété de
situations.
69% des clubs (67% en 2016, 73,15% en 2015 et 95,7% en 2014) ayant
rempli la partie financière font état de subventions.

des subventions supérieures à 200 €/membre, 28 des subventions
supérieures à 100 €/membre et 66 des subventions supérieures à 50
€/membre.
Une analyse plus fine montre que 49% des clubs touchent des
subventions de leur mairie. 15% des clubs touchent une subvention du
Conseil départemental, 2,4% du Conseil régional, 16% du CNDS (16%
en 2016 et 24% en 2015), 3,3% du FAAL, 17,6% du CDS ou CSR et 14,8%
une autre subvention.

En divisant le montant des subventions par le nombre de membres
du club, le record s’établit à 978 € par membre. 7 clubs touchent

Détail des recettes propres autre que subventions
Total

cotisation

Actions

Initiation

Vente de
matériel

Don

Prestations

Autre
recettes Les recettes, autres que les subventions, baissent
367 844 fortement, du fait de la diminution des dons, des

2008

1 086 462

97 394

468 343

103 266

49 616

2009

1 115 242

137 977

582 660

95 082

86 007

2010

926 094

160 937

497 326

127 654

107 231

2011

1 198 000

221 728

314 992

73 379

95 595

2012

882 606

185 617

273 605

103 894

92 184

129 232

2013

1 013 911

221 969

312 504

127 365

108 559

91 757

2014

783 987

189 744

342 917

71 698

73 224

2015

932 928

178 838

237 762

89 205

70 512

151 023

2016

1 209 015

167 120

167 277

86 487

101 959

298 455

287 743

99 955

2017

740 380

168 193

187 739

65 148

66 251

87 946

114 109

50 994

213 566 prestations et des autres recettes. La prise en

compte des frais liés à l’activité varie beaucoup
d’un club à un autre : l’intégration dans les
220 339 comptes du club ou non des frais de transport,
98 074 d’hébergement et de nourriture durant les weekends modifie fondamentalement le budget du
151 677
club..
193 888

271 374

61 532
155 734

44 852

49 854

Tableau n°21 : Détail des recettes autres que subventions
1400000
1200000
Total

1000000

cotisation
800000

Actions
Initiation

600000

Vente de matériel
Don

400000

Prestations
Autre recettes

200000
0
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2012

2014

2016

2018

Graphique 15 : Recettes autres que subventions
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LES DÉPENSES

2008

Total

Cotisations FFS
et assurances

Total hors
cotisation FFS
et assurance

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

2016

1 792 069

442 600

1 288 578

2017

1 311 724

403 751

907 973

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

2016

1 288 578

280 065

102 262

108 733

29 315

60 527

257 355

52 324

94 193

286 625

2017

907 973

244 723

76 661

27 625

21 130

57 947

250 803

35 928

38 238

130 157

Tableau n°23 : Détail des dépenses
1600000

Total hors cotis. et assur.
Matériel progression

1400000

Matériel initiation
Stages

1200000

secrétariat

1000000

et véhicule
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800000

initiation
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La moyenne des dépenses par licencié s’établit à 193 € par an (60 €
pour la FFS et 134 € hors FFS). Rappelons que les recettes annoncées
étaient de 208 € par fédérés et par an.

2014

2015

2016

2017

2018

Ainsi un club annonce des dépenses de « Local et véhicule » de 15 600 €
ce qui représente presque l’équivalent des dépenses de cette rubrique
des 209 autres clubs.

Tout comme pour les recettes, les valeurs sont en baisse par rapport à
l’année dernière. Il faut cependant constater que quelques clubs, peu
nombreux, ont des actions donc des dépenses spécifiques qui ont une
forte influence sur le résultat global.
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REMARQUES ET SUGGESTIONS
La case « remarques » a été remplie par 54 clubs soit 24% des réponses.
2 de ces remarques n’étaient que des « salutations ». Nous listons
ci-dessous les autres remarques en essayant de regrouper les idées.
Cette année, la plupart des remarques concernent des compléments
d’informations (29 remarques) ou des remarques concernant le
BAAC (16 remarques) et enfin des suggestions générales concernant
la fédération (10 remarques).
Compléments d’informations (29 remarques)
* Comptabiliser le temps passé en activités de tous les adhérents sur
une année oblige à faire une erreur de calcul importante
* A cette date le compte rendu d’explorations 2017 n’est pas encore
terminé donc il m’est impossible de renseigner la dernière page du
questionnaire que je trouve d’ailleurs bien trop lourde à remplir en
temps passé. Ces renseignements sont peut-être importants pour
quelqu’un cependant ce travail est du bénévolat et prend du temps
précieux par ailleurs.
* Suite à la dernière relance, je remplis ce bulletin comme je peux...
J’avais déjà précisé il y a deux ou trois ans que notre structure (une
poignée de licenciés) fonctionne volontairement a minima et sans
nécessité de trésorerie puisque nous n’avons pas de dépenses ni de
recettes à proprement parler ni de compte bancaire donc. Aucune
cotisation club n’est demandée et nous partageons entre nous le
montant de l’affiliation club à la FFS pour des raisons de simplicité.
Quant aux sorties, elles sont très informelles, nous ne tenons pas
de comptabilité, j’en suis désolé. D’autant que chacun sort de son
côté très souvent sans que les autres en soient informés. A vrai dire,
notre activité étant liée au piton de la Fournaise, nous sommes soit
sur des éruptions, soit sous terre. Et le bilan spéléo n’est donc pas
faramineux...
* C’est un club fantôme qui nous a permis de supporter le RIC
* Publications : Nous avons publié un article complet sur la grotte de
la CLUJADE en Lozère avec une topographie. Cet article est fait par le
GS Auvergnat mais a été publié dans le cahier du CDS 48 à l’occasion
de leur congrès 2017. Inventaire topographique du Puy de SARCOUI
en Auvergne. Nous avons restitué un rapport topographique de 30
pages, dans lequel se trouve les topographies de 14 cavités (carrières
antiques). Ce rapport fait partie d’un rapport annuel d’un Projet de
recherche Commun. Dans ces deux cas, le G S Auvergnat est bien
auteur des données mais nous ne sommes pas responsables de leur
publication.
* De manière générale, je constate la baisse régulière de nos
subventions malgré tous nos efforts pour que le club fonctionne
correctement par rapport aux contraintes juridiques et matérielles
imposées, bien que les résultats de nos travaux et de nos recherches
finissent toujours par tomber et servir gracieusement dans le
domaine publique ou autres. un vieux fédéré (1975)
* Des sections «jeunes» voient le jour dans les club du 06 via le spéléo
club magnan et le spéléo club Garagalh , il est dommage que l’EDS06
ne serve qu’à former des vieux et non des jeunes… il serait bien
de prendre exemple sur d’autres Eds plus centrées sur les jeunes
, avec sorties régulières et entrainement gymnase. Problème de
disponibilité du fichier des cavités via le CDS06 , fichier trop «fermé»
il serait bon de rejoindre le réseau karsteau http://karsteau.org/
karsteau/ ou de faire comme nos voisins du 83 : http://www.
fichiertopo.fr/
* Formulaire bien conçu. La somme des j x p. pourrait être faite
automatiquement.
Notre club a été l’organisateur pour la spéléo de la Manifestation SentezVous Sport organisée par l’UNSS et le CDOS (1 200 participants) dont
120 pour la spéléo/canyon. Ca été fait sous label CDS 75 avec l’aide
de fédérés de la Région. Doit-on la faire apparaitre dans notre club
(pour 120) pour qu’elle soit consolidée au niveau national bien que
la grosse partie du travail a été le fait à titre individuel de membres
d’autres clubs d’autres départements (qui ne l’ont pas déclaré dans
leur BAAC) ? Notre club a participé aux JNSC organisées par un autre
CDS. Doit-on faire apparaître notre quote-part ? Idem l’an prochain
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pour les JD(épartementales)SC au parc des Buttes-Chaumont
(Paris) : 40 à 50 encadrants, 500 à 800 participants. 4 encadrants de
notre clubs, 10 du CDS 75, 30 de la région et 3 de Normandie. Les
participants vont faire plusieurs ateliers. Il ne faut pas les compter
2 fois. Les autres encadrants viennent en tant qu’individuels et ne
le déclarent pas dans leur BAAC a priori. Que doit-on comptabiliser
dans le BAAC de notre club ?
* Je n’ai pas pu mettre le nombre d’heures pour la gestion fédérale
(Cds, Csr, Ffs) car nous ne marquons pas les réunions et, en plus,
nous avons énormément passé de temps à la préparation du
congrès national (chaque réunion avait en moyenne une dizaine de
membres du club). A l’occasion du congrès, les membres du club ont
aussi réalisé la «petite grotte du lac» (6 mois de travail intensif) et
l’exposition à la grotte des Saints.
* Je ne parviens pas à tirer les nombres «journées» et/ou «heures» à
mettre dans les divers tableaux.
* La répartition du type d’activité a été revue en 2017 avec la mise
en place de l’Ecole de Club de Spéléologie et de Canynoning. Les
journées multiactivités (Ski de rando, Escalade, VTT, ....) n’ont pas
été incluses dans le bilan 2017.
* Les membres du SCA sont très impliqués dans le fonctionnement
du CDS09. 4 sont membres du conseil d’administration dont
la Présidente et la secrétaire générale. Ils sont aussi impliqués
dans les commissions : présidents des commissions scientifique,
environnement et canyon, responsable EDSC09 et communication.
Les nombres d’heures indiqués pour la partie administrative
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 1 heure par jour à
l’administratif spéléo, la secrétaire du club qui est aussi secrétaire du
CDS y consacre plusieurs heures par semaine. Difficile de distinguer
la part temps information personnelle, club ou CDS. Plusieurs cavités
nouvelles ne figurent pas dans le tableau, car elles ont été explorées
dans le cadre d’interclubs.
* Non comptées: les initiations des JNSC en commun avec le CDS83.
Le CDS 83 rembourse 50% des assurances initiations «découverte
spéléo» jusqu’à 75 euros/an. Création d’une école Départementale
Spéléo CDS 83 en 2016 (3 élèves du club de parents non spéléos
en 2017). Notre blog www.lggspeleo.fr nous a apporté des contacts,
certains (exceptionnel cette année) se sont inscrits au club. Pas de
subvention (on s’y fait!) compensé par nombreuses initiations en
spéléo horizontales.
* Nous avons une école de club. nous ne pouvons pas faire ressortir
les sorties club et les sorties écoles donc tout est mélangé c’est
dommage.
* Nous comptons 105 personnes inscrites sur l’année 2017 dont
65 jeunes de moins de 18 ans et 45 femmes. Nous tenons une
permanence escalade tous les mardis et vendredis soir de 17h30 à
21h45. Nous prenons les petits (5/10 ans) le mardi soir de 17h45 à
19h, ensuite les jeunes de 19h à 20h et les adultes de 19h à 21h45.
Nous prenons ensuite le vendredi soir les jeunes de 18h à 20h et
les adultes jusqu’à 21h45. Une fois par mois, nous organisons des
séances de descentes et remontées sur corde spécifiques spéléo
et/ou canyon, dans les dévers du mur d’escalade. Nous organisons
aussi des sorties via-ferrata avec les jeunes (11/18 ans) et les adultes.
Nous faisons une sortie par an avec les enfants (7/10 ans) en canyon
(Ruisseau Audin et Cramassouri). Nous faisons plusieurs sorties
spéléo avec les enfants (5/10 ans) accompagnés de leurs parents et
les jeunes.
* Nous n’avons pas de réel CDSN
* Nous participons aux activités du CDS sortie avec handicapé JNSC
* Organisation de sorties hors temps scolaire à destination des élèves
de la section spéléo du collège Henri Ageron de Vallon-Pont-d’Arc.
Entre 0 et 5 élèves par sortie. Impossible d’évaluer le temps de
gestion.
* Participation des membres de l’association à Karsteau. Tant en
repérage des manifestations karstiques que la saisie des données.
Un des membres de l’asso est l’administrateur départemental.
* Participation des membres du club à la publication du bulletin spéléo
de la Lozère n°3 avec la production de quelques articles. Participation
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active de trois membres du club dans la section Spéléologique du
Lycée Peytavin de Mende ainsi qu’à l’ensemble des projets spéléo de
l’établissement (Erasmus + live on karst)
* Participation du club à l’EDSC 70. Participation du club au JNSC.
Sorties initiation spéléo et canyon au sein d’un service des sports
d’une municipalité; Un membre du club étant éducateur sportif
territorial.
* Participations aux discussions sur le forum FFS et la liste française
spéléo. Préparation d’une publication EFS sur l’éclairage.
* RAS, la nouvelle notion à propos de l’assurance dont certificat
médical fait que je me retrouve seul au club, les 3 autres dont 1 BE
Spéléo/canyon et 1 BE Canyon.
* Je prends toujours du retard à les relancer d’où ma tardive
adhésion....
* Une section jeune à partir de 9 ans a été créée au sein du club.
* Peu d’activités au club cette année passée en raison de nos activités
professionnelles et éloignement les uns et des autres.
* Pour la cotisation club nous avons une cotisation de 27,50 ou 45,50
au choix.
* Pour le matériel je n’ai pas différencié le matériel de progression du
matériel d’équipement personnel. L’initiative Macdo a laquelle nous
avons participé a fait beaucoup de différence avec les autres années.
* Pour la partie handicapée je ne suis pas arrivé à enlever ce que
j’avais cliqué... Nous n’avons rien fait dans ce domaine cette année
mais prévu pour 2018
Remarques concernant le formulaire du BAAC : 16 remarques
Négatif (9 remarques)
* C’est une recherche fastidieuse
* Beaucoup trop de prise de tête de chiffres à rechercher pour
renseigner les rubriques
* Questionnaire certainement très intéressant pour vos statistiques
fédérales je n’en doute pas, mais trop long à remplir ! Il faudrait
simplifier le formulaire !
* BAAC non totalement complété par manque de retour sur les
explorations
* Formulaire très fastidieux à remplir ! Un réel travail de conservation
d’infos et de données précises est à faire tout au long de l’année
écoulée avant de remplir ce BAAC...une information donnée dans
ce sens aux clubs pourrait leur être utile. Cela permettrait à ces
derniers d’être prêts et précis le moment venu de remplir le BAAC.
Formulaire un peu long à compléter
* Trop de demandes que vous avez déjà dans les statistiques et qui
nous est pénible de remettre
* Trop long sur les questions d’activités détaillées, publics handicap
et non licenciés.
* Questionnaire trop complet et trop détaillé.
* Pour la page activités des adhérents : un peu complexe à remplir.
Une sortie peut être plusieurs choses (visite, tourisme souterrain,
géologie ..)
Positif (1 remarque)
* Juste une dizaine de plantages de Firefox pour en venir à bout...
Sinon, RAS
Suggestions (4 remarques)
* Pourrions nous avoir les réponses pré-remplies avec les chiffres de
l’année antérieure; pour nous aider à remplir celle de l’année en
cours.
* Il me semble qu’il manque le bilan spéléologique en nombre
de cavité visitées, longueurs explorées, kilomètres parcourus en
voiture (ce qui montre notre dépendance à l’émission carbone, etc...
Nombre de kilomètres parcourus pour 1 véhicule par sortie = 13600
km ; Nb de cavités visitées en 1 ou plusieurs fois = 15 ; Nb de mètres
visités ou explorés = 8375 m Nb de premières = 3 , longueur totale
découverte = 50 m ; Nb de topographies = 4 ; Nb de phénomènes
karstiques remarquables repérés et notés = 63
* Pas de ligne pour achat de matériel de désobstruction et
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documentation, déplacements
* Pas toujours facile de remplir les cases quand on ne fait pas tout à
fait le même suivi d’activité. Serait il possible d’avoir une «matrice»
sous la forme d’un tableur pour saisir et suivre nos activités et
obtenir au final les chiffres tous cuits pour cet exercice statistique ?
Finances (2 remarques)
* Si vous voulez le bilan comptable faites signes ce sera plus simple
que de réécrire ou recalculer des lignes.
* Dans les dépenses administratives figurent les achats de livres,
topos et autres documents spéléos.
Questions, remarques ou suggestions générales (10 remarques)
* Baisse de nos effectifs suite au certificat médical.
* Du fait de l’obligation de certificat médical, l’âge élevé des membres
de l’ANAR a fait passer le nombre d’inscrits à la FFS de 7 à 1 ! Remplir
cet imprimé a-t-il une valeur ?
* Si la FFS arrive à me donner des tuyaux pour trouver des subventions
je suis preneur, car à ce jour nous percevons 0 euros de subventions !
La politique «Sport pour tous» avec leur quota à la noix de jeunes est
une catastrophe pour les petits clubs. C’était la dernière subvention
que nous arrivions à toucher...TERMINE. Nous vivons à présent
sur nos réserves financières, mais elles s’épuisent... J’ai parfois
l’impression de râler dans le désert et que tout le monde s’en fout
de nos petits problèmes de subvention...Et je ne vois toujours rien
venir comme AIDE ou comme piste de solution de notre fédé...ou
de la région... Si au-moins vos statistiques pouvaient faire remonter
cette misère à nos chères institutions de tutelle, cela serait un grand
progrès... Je retourne dans ma grotte méditer...car c’est tout ce qui
nous reste à faire.
* Un spelunca gratuit distribué à chaque fédéré serait un acte
fédérateur
* Faire un point clair sur les certificats médicaux. Communiquer la
date des JNS plus en avance. Distinguer les nouveaux inscrits au club
suite aux initiations ou à d’autres raisons.
* FFS : la fédération pourrait imprimer les cartes fédérales. C’est pas
au président de club de faire le boulot de la fédération. Après faut
pas s’étonner que les adhérents des clubs refusent de ce fédérer. La
fédération ne leur apporte rien. C’est pareil pour les clubs: que nous
apporte la fédé ? Que des emmerdes : certificat médical obligatoire
alors que nous ne somme pas une fédération qui organise des
compétitions, EPI et j’en passe. Mon club se demande s’il ne serait
pas mieux de reprendre notre autonomie. Si au cours d’une AG
club, les membres décident de sortir du cadre fédéral, que dois-je
répondre ? Je me plierais à la majorité des votes. En remplissant ce
questionnaire, cela prouve encore une fois que la fédération sans
les clubs, n’est rien. C’est les clubs qui apportent plein de choses à la
fédération pour un retour quasiment NUL. J’ai l’impression que l’on
se fout complètement de nous.
* La cotisation FFS-part club est chère au regard de ce que
l’Association récupère. A cette cotisation s’ajoute l’obligation pour le
Président d’être fédéré - seule solution pour que celle-ci puisse être
représentée au niveau départemental et régional. Il est évident que
les participants à l’activité (au nombre d’une quinzaine) ne reflètent
pas les statistiques fédérales. Même si cette participation peut être
qualifiée de peu intense, pour ces différentes raisons, il est bien
possible que l’Association «disparaisse des radars». Noter également
que les frais d’adhésion (club et Fédération éventuellement) sont
rédhibitoires pour d’éventuelles jeunes recrues (qui ont également à
supporter à terme l’achat de leur matériel individuel). D’où la baisse
d’activité spéléologique apparaissant dans ces statistiques sur le
long terme
* La création du CSR Occitanie a généré l’augmentation de la cotisation
de 5 €pour les licenciés du Languedoc-Roussillon. Cependant,
l’emploi payé par l’ex région Midi Py était couvert par les cotisations
de cette région, l’apport des 5 € de LR a généré une augmentation de
recette qui n’est pas justifiée par la non augmentation des dépenses
! Le coût de la licence est déjà élevé et il est de plus en plus difficile
de justifier à des nouveaux arrivants de se fédérer. Il faudrait peut
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être que la FFS reviennent à des actions plus locales pour mieux
justifier cette licence ?
* Le certificat médical est une vraie contrainte pour garder les
adhérents. Outre les frais de consultation du généraliste, il y a
certaines fois des frais de cardiologue pour passer une épreuve
d’effort ! Ca engrange des frais supplémentaires. Les cotisations
augmentent aussi. Il faut se battre ou trouver des moyens pour
garder nos adhérents. Il faut aussi se rappeler que la fédé existe
parce qu’il y a des spéléos à la base! Les subventions sont bien
difficiles à obtenir ! Surtout que nous sommes entrain de découvrir
du lourd ! Le CDS n’a pas d’argent ou peu, le CSR idem, la fédé par le
FAL, oui mais champ hyper réduit ! Par contre, on subventionne des
expéditions à l autre bout de la planète et sur le territoire en local
rien ! C est un peu difficile à digérer. Mais on se débrouille pour faire
vivre notre club et notre activité, au détriment parfois des sorties
spéléo. Heureusement on est motivé !
* Rééditer un mini support pour les initiés... ou quelques liens ou
support numériques facile d accès
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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
activités 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
spéléologique hors de la fédération (colonies de vacances,
encadrement professionnel,…).
L’activité canyon étant partagée par trois fédérations, il serait
intéressant d’obtenir des autres fédérations des informations sur le
volume d’activité et les pratiques. »
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CHAPITRE 4

COMPTES RENDUS DE RÉUNION

Vous trouverez dans ce chapitre l’ensemble des comptes rendus de réunions de niveau national :
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Une partie de ces textes a été publiée dans Spelunca. Il nous est apparu cependant important de regrouper l’ensemble de ces textes dans un même document.

RÉUNION DE BUREAU DU 8 JANVIER 2017

Présents : Gaël Kaneko, Delphine Chapon, José Prévôt, Vincent Biot,
Marie-Hélène Rey
Présent via téléphone : Vanessa Busto
Absent excusé : Jean-Michel Hautavoine
Pouvoir de Jean-Michel Hautavoine à José Prévôt
Ordre du jour
1. Point DTN
		 - Convention d’objectifs
		 - Actions à l’international
		 - Licence non pratiquante
		- Assurance
		 - Délégation canyon
		 - Equipe DTN et recrutement
		 - Poste vacant de CTN et remplacement de José Mulot
		 - Vœux
		 - Accès aux sites : conventions
		- Médailles
		 - Procédure de validation des procès-verbaux de réunion
2. Budget prévisionnel
3. Projet fédéral
4. Questions diverses
		
- Prix Martel-De Joly / Hammel
		
- Location salle Chevalier
		
- Salon du sport de Paris
		
- Changement de lieu réunion grande région sud-est
		
- Assemblée générale du CNOSF
		
- Travaux
		
- Dotation Béal

1. Point

- Convention d’objectifs
A déposer semaine prochaine.
Reconduction des objectifs de l’année dernière avec -3% sur le budget.
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Autre possibilité : recrutement d’un cadre plus polyvalent sans spécificité spéléo-canyon (serait plus rapide).

- Vœux
Mettre à jour le listing des personnes à qui sont envoyés les vœux par
courrier.
Un envoi par mail est prévu pour tous les licenciés.

- Accès aux sites : conventions
La FFME a été condamnée pour un accident à Vingrau.
Un document sur les conventionnements doit être fait par les conseillers techniques nationaux.
Des échanges avec d’autres fédérations de sports de nature porteront
sur les vigilances à avoir et faire évoluer la réglementation.

- Médailles
La secrétaire de direction mettra à jour le devis et demande si, avec le
même prix unitaire, il peut y avoir plusieurs factures.
Vincent Biot validera les volumes.
Prévoir un article dans Spelunca quand tout sera prêt.

- Procédure de validation des procès-verbaux de réunion
Mettre à contribution la secrétaire de direction pour les délais de validation des procès-verbaux de réunion de bureau et de conseil d’administration.
La secrétaire de direction devra à la suite du procès-verbal, créer des
notes à diffuser sur le site fédéral.

2. Budget prévisionnel
Le budget en est à sa version 5 est en déséquilibre de 40 k€.
Dans les grandes lignes :
Entrées

Dépenses

Les ressources

859 200 €

314 600 €

- Actions à l’international

Les Pôles

384 100 €

586 800 €

Sept actions seront proposées par ordre de priorité :
Brésil, les deux congrès internationaux : UIS Australie et RIC reunion,
Haïti (développement spéléo), Portugal (formation initiateurs locaux),
Chine (plongée), Roumanie (féminines).
Plus de renseignements à venir rapidement.

Les Instances

9 100 €

93 400 €

Le Fonctionnement
39 700 € 337 100 €
Des ajustements seront faits et un effort de 3% sera demandé à toutes
les commissions au niveau des dépenses.

- Licence non pratiquante

Synthèse Réunion grande région du 7 janvier

Il faut trois jours à notre informaticien pour mettre en place cette licence (nom et assurance)
Nom proposé : sympathisant ou dirigeant/accompagnant.

- Assurance
Un point sera fait avec notre informaticien et Dominique Lasserre la
semaine prochaine avec la Directrice Technique Nationale.

- Délégation canyon
La délégation canyon a été renouvelée à la Fédération Française de la
Montagne et de l’Escalade (FFME) et devrait paraître au Journal Officiel
cette semaine.
Le ministère ne peut pas retirer une délégation à une fédération sauf si
une faute explicite a été commise. Ce qui n’est pas le cas.
Une concertation entre les conseillers techniques nationaux (CTN) et
la directrice technique national (DTN) fera le bilan des quatre années
passées et envisager la suite.

- Equipe DTN et recrutement
La DTN prend un trimestre pour définir un projet/plan d’actions DTN,
notamment pour les jeunes.
La répartition territoriale des conseillers techniques avec les personnes
actuellement en poste ne serait pas pertinente. Les demandes seront
centralisées et traitées au cas par cas.

- Poste vacant de CTN et remplacement de José Mulot
Première possibilité : recrutement d’une des deux personnes en vue
(par détachement). Commission paritaire en juin pour prise de poste
en septembre.
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3. Projet fédéral
5 axes majeurs se distinguent :

Professionnalisation
Cet axe est également un moyen pour réaliser les actions
- Créer des postes de professionnels, ou des services civiques, pour
l’encadrement ou l’animation
Se pose la question de la pérennisation financière des postes, ainsi que
le partage entre les clubs de la personne pour donner des tâches suffisantes (encadrement, études)
- Créer des partenariats avec des professionnels pour organiser des
sorties découvertes spéléo canyon.

Jeunes
Proposer un guide d’approche du milieu scolaire (histoire, géo, SVT,
physique) pour des actions à destination des écoles (problématiques
locales de gestion des ACM et valorisation des encadrements initiateurs),
Rendre visible les documents sur le site fédéral,
Trouver les interlocuteurs pour les encadrements ACM
Développer les sentiers karstiques comme moyen d’entrer dans la Fédération
Demande de déclasser de l’environnement spécifique certaines cavités
de niveau 0 pour donner un accès hors ACM
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Communication
Rendre le site internet de la Fédération plus attractif, plus intuitif
Développer la communication pour :
- donner une image plus jeune, féminine,
- moins scientifique, moins réservée,
- plus ouverte sur l’extérieur.
Mettre à disposition plus de supports de communication pour les clubs
(rendre visible la Fédération et également que chaque fédéré puisse
afficher son appartenance à la FFS)

Expertise / ingénierie des pratiques
Rendre plus visibles nos expertises face aux instances publiques et au
grand public (mettre en œuvre et diffuser des études d’impact de la
pratique spéléologique sur l’hibernation des chauves-souris)
Veiller à l’accessibilité au plus grand nombre de la licence
Développer des structures artificielles pour développer la pratique en
milieu urbain et pour tout public
Développer et mettre à disposition les cadres formés, les formations...
pour l’accès des personnes handicapées à la spéléo et au canyon
Référencement des financements public, des personnes à contacter.
Quelle demande de financement pour quel type de club...et quel type
d’action ?

Lieux de ressource et référence

4. Questions diverses
- Prix Martel de Joly / Hammel
Le texte proposé pour le prochain Spelunca est validé par le bureau.
L’information sera diffusée sur la liste « adhérents », cette gestion sera
demandée à la secrétaire de direction.

- Location salle Chevalier
Le bureau valide la possibilité de location de cette salle.
L’impact financier (taxes, etc.) doit être vérifié par notre comptable.

- Salon du sport de Paris
Rendez-vous téléphonique à prévoir avec Gaël Kaneko et les autres
membres du bureau en février.
Le bureau est à priori contre, sauf si il y a gratuité.

- Changement de lieu réunion grande région sud-est
Les deux CSR proposent un changement de lieu pour la réunion grande
région sud-est : Avignon au lieu de Lyon. Le bureau valide cette demande.
Vincent Biot ne sera pas présent, Vanessa Busto, José Prévôt (à préciser) et Gaël seront présents

- Assemblée générale du CNOSF
Gaël Kaneko sera présent.
Rencontre avec le vice-président à prévoir +/- sortie découverte

Ressource documentaire et de supports de communication

- Travaux immeuble Le Perrache

Ressource en personnes pouvant répondre aux questions

Des travaux sont à prévoir sur la toiture et la rénovation des colonnes
électriques de l’immeuble. Les travaux sont prévus pour 2018. Le président du syndic Monsieur Leseigneur exposerait la situation lors d’un
rendez-vous avec Gaël Kaneko (étant sur Lyon), un soir de semaine.

Prévoir l’aspect de la féminisation des pratiques en filigrane de tous
les axes cités.

- Dotation Béal
Il faut contacter BEAL pour échanger les longueurs qui ne vont pas, ou
échanger en interne. La gestion de ces échanges va être confiée à notre
informaticien.
Prévoir pour le congrès de Nantua 1 000 mètres.
La dotation 2017 doit être renégociée. Le retour des commissions est
attendu.

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DES 4 ET 5 MARS 2017 À LYON

Membres du conseil d’administration présents : Vincent Biot, Vanessa Busto, Delphine Chapon, Jean-Noël Dubois, Robert Durand, Gaël
Kaneko, Marie-Clélia Lankester (excusée samedi matin), Viviane Lelan,
Grégoire Limagne, Bernard Lips, José Prévôt.
DTN : Marie-Hélène Rey
Invité : Jean-Pierre Holvoet, Président d’honneur
Présidents de région présents : Yves Contet (samedi), Raymond Legarçon, Christophe Prévot, Paul Rabelle (samedi)
Membres du conseil d’administration absents excusés : Marie-Françoise André, Aurélie Meunier Grulier, Jean-Michel Hautavoine, Nathalie Loza, Véronique Olivier, Thomas Soulard
Représentants de commissions : Sidonie Chevrier, Éric David, Michel
Ribera (présent par téléphone samedi matin), France Rocourt.
Le quorum est atteint.
Procuration :
Robert Durand (Aurélie Meunier Grulier)
Bernard Lips (Nathalie Loza)
Marie-Clélia Lankester (Thomas Soulard samedi après-midi)
Thomas Soulard (Véronique Olivier) - absent donc non valide
Jean-Noël Dubois (Marie-Françoise André)
José Prévôt (Jean-Michel Hautavoine)
Vincent Biot (Marie-Clélia Lankester, samedi matin)
Ouverture de séance à 10h00
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Ordre du jour
1 Projet fédéral
2 Point DTN
3 Convention d’accès aux sites
4 Certificat médical : Retour sur les nouvelles licences mises en place
pour 2017
5 Point CIMS
6 Fond Pallu
7 IFREEMIS
8 Plan de féminisation
9 Point médailles EFS, EFC, SNPSC
10 Point de présentation du SNPSC
11 Délégation FSE
12 Le projet de convention Agence de l’eau RMC/FFS suivi par la Co
Scientifique
13 Le projet de cahier technique Cours d’eau encaissé et pratique du
canyonisme
14 Candidatures membres d’honneur - médailles de la jeunesse et des
sport
15 Prix Martel De joly - Hammel
16 Demande de création d’un CDS dans l’Aisne
17 Elephant live – projet tyrolienne
18 Demande du SSF d’ajouter dans le règlement type des pôles « les
conseils techniques de commission concernés » à la liste des personnes ressources sur lesquelles s’appuie l’administrateur (article
3 du Règlement intérieur type des Pôles)
19 Le bilan 2016
20 Budget prévisionnel 2017
21 Préparation Assemblée générale 2017
22 Présentation projets commission scientifique
23 Questions de la Co Environnement
24 Questions diverses
89

Le Descendeur n°34

1 - Projet fédéral :

Les phases de travail

Suite aux réunions et débats des grandes régions, le bureau s’est réuni
et propose un projet au conseil d’administration.
Le projet fédéral doit être déclinable par toutes les instances fédérales
et leur permettre également de solliciter des subventions pour mener
à bien leurs actions.
Un plan d’action va être rédigé par le Bureau pour décliner de façon
plus opérationnelle le projet fédéral.
Yves Contet, Jean Pierre Holvoet et Viviane Lelan se proposent d’appuyer le Bureau dans la rédaction du plan d’actions. Il sera rédigé pour
la fin mars et soumis au conseil d’administration pour validation.
Le projet fédéral et le plan d’actions seront envoyés au CSR qui seront
en charge de synthétiser les remarques de leur CDS et de les faire remonter au Bureau pour le mois de mai.
Le document définitif sera envoyé avant l’assemblée générale 2017 aux
grands électeurs, CDS et CSR. Il sera alors soumis à débat et au vote lors
de l’assemblée générale.

La DTN va être en restructuration sur le 1er semestre 2017.
Phase de diagnostic approfondi sur les différents champs de travail :
maintien de l’accès aux sites de pratiques (aspects juridiques et relations avec les propriétaires/collectivités), formations fédérales, formations professionnelles, stratégie de développement jeunes (scolaires,
étudiants et hors cadre éducation nationale) et féminines, sécurité des
pratiques et suivi de l’accidentologie, évaluation des possibles auprès
des différentes institutions pouvant présenter un intérêt partenarial
(Ministère de l’environnement, DREAL, Ministère de la culture, DRAC,
Ministère de l’Intérieur), BRGM, … => Certaines fédérations ont réussi
ce pari : la FFESSM par exemple.
17 edsc ont fonctionné cette année, plus 2 qui ont démarré en octobre
2016.
2 sont encadrées par le CTF plus des bénévoles
1 est encadrée par des bénévoles essentiellement et un peu par le CTF
8 sont encadrées des pros employés à la prestation, plus desbénévoles

Des évaluations et des indicateurs annuels seront à prévoir afin de
connaître l’avancement de chaque point.

8 sont encadrés uniquement par des bénévoles

Après présentation, échanges et reformulation de certains points,
suite aux remarques exprimées, le projet fédéral est soumis au vote :

Renfort de l’accompagnement des régions par les CTS pour la déclinaison du projet fédéral. La DTN pourra réserver des moyens financiers sur cet item mais en contrepartie d’objectifs quantifiés clairement
identifiés.

Validation du projet fédéral
Vote : Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

2 - Point DTN
La convention d’objectifs 2017
Climat global de baisse des crédits sur les fédérations non olympiques
et non de haut niveau.
Reconduction de la subvention d’un montant de 193 000 euros (dont
108 000 euros pour le développement de la pratique jeunes/ féminines/ « pour tous » et structuration DTN + 85 000 euros formation
environnement spécifique)
Subvention actions internationales = 2 500 euros dans un climat de
baisse des budgets + recentrage sur les actions pouvant contribuer à
la réussite de la candidature Paris 2024 (ex. la FF Football obtient 300
euros).
Menace de baisse pour les années à venir si les indicateurs partagés ne
s’améliorent pas d’ici là (baisse des licences, diminution du nombre de
personnes formées annuellement, etc.).

La convention-cadres 2017
Maintien à 4 postes. Mais attention une baisse des effectifs est envisageable ! Recrutement à prévoir pour le 1er septembre 2017 et le 1er
janvier 2018 selon le calendrier prévu avec le CGO CTS.
5x65 000 euros = 325 000 euros
Total soutien Ministère : 520 500 euros chaque année.

Le CNDS : analyse des tendances
2013 : -9,4% (-6,5% PN) – 424 643 euros (58ème rang de financement)
2014 : - 14,0% (-0,7% PN) – 365 049 euros
2015 : -14,8% (-1,9% PN) – 311 203 euros (68ème rang de financement)
En 2015, les structures régionales perçoivent : 72 732 euros ; les structures départementales : 160 671 euros ; les clubs : 77 800 euros ; pour
un total perçu par la fédération de 311 203 euros. Soit, environ, 40 euros par licencié. Les trois régions les mieux dotées sont : Rhône Alpes,
Ile de France et PACA.
Moyennes par structure :

Nombre total de jeunes des EDSC en 2016: 347 (224 G, 123F)

Fin de la phase de réorganisation prévue fin août 2017.
En attendant : José Mulot reste sur le public scolaire et universitaire +
environnement/ Serge Fulcrand sur le canyonisme + développement
des pratiques / Gérard Cazes sur la spéléologie + référent formation fédérale & professionnelle + sécurité des pratiques. L’accompagnement
des structures régionales pour la professionnalisation et la vie fédérale
revient à la DTN en direct pour l’instant. L’accès aux sites de pratiques
=> DTN en direct également.
Point divers : le certificat médical et la prise de licence. L’arrêté d’application prévu.
Samedi après-midi : reprise 14h30

3 - Convention d’accès aux sites
Intervenant : Paul Rabelle
Texte de Paul Rabelle
« Depuis des années la communauté spéléo normande pratique la discipline dans les grottes carrières de Caumont. Site important, car nous
n’avons pas de nombreuses cavités permettant de s’entraîner sérieusement. Pour ce faire la CRSN a déjà investi près de 8 000 € d’équipement
(brochage, mains courante fixe).
Depuis une douzaine d’années, une entreprise d’accrobranche s’est installée et a proposé des sorties spéléo encadrées par des BE. Un compromis d’accès avait été trouvé avec ces personnes. Afin de faire fructifier
leur affaire, ils ont souhaité ouvrir les carrières au grand public, pour
cela une enquête de faisabilité a été demandée par les pouvoirs publics. Au retour de celle-ci, l’accès aux cavités a été décrétée dangereux
et a été interdit. La municipalité a pris un arrêté dans ce sens. Notre
spéléo-secours, seul interlocuteur reconnu par les instances, a essayé
de négocier l’accès mais à ce jour les propriétaires limitrophes ont bloqué tous les accès pour se mettre en conformité avec l’arrêté.
L’idée est d’acquérir une carrière voisine afin de pouvoir accéder à
toutes les carrières.
Coût de l’investissement aujourd’hui : 20 000 €, encore en négociation.

- 18 régions bénéficiaires : 4041 euros par région

La Fédération est déjà propriétaire d’une carrière voisine (le Pylône) et
une équipe est en train de désobstruer un réseau qui paraît prometteur.

- 51 départements : 3150 euros par département

Cet achat permettra de continuer à pratiquer en Normandie.

- 48 clubs : 1621 euros par club.

Certains clubs ne se fédèrent que pour les carrières de Caumont. Ce
site est aussi fréquenté par les clubs voisins (parisiens, bretons et nordistes).

Les trois objectifs les plus dotés : l’aide à la formation, l’aide à l’activité
sportive en direct et l’aide au développement des sports de nature.
Soutien à l’emploi sportif : 0 euros.
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La fréquentation du site se situe à une vingtaine de personnes /semaine en moyenne.
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Organisations des JNS tous les ans avec des publics de 500 personnes
en moyenne pour visite.
Organisation d’un spectacle souterrain sur corde avec 400 personnes
« public » en 4 fois.
Organisation de stages départementaux et régionaux (découverte, perfectionnement, secours). »
La Fédération est sollicitée pour une aide afin d’acquérir ce bien, avec
remboursement convenu.
Questions du conseil d’administration :
• Y a-t-il un PDESI de fait ?
Réponse de Paul Rabelle : non
• La Région est-elle prête à vous aider pour l’achat du terrain ?
Réponse de Paul Rabelle : non, elle ne veut pas s’impliquer.
Option proposée par le conseil d’administration : La Fédération avance
les frais et en parallèle la Fédération fait un appel aux dons.
Pour rappel, tout achat de bien immobilier doit être voté et validé en
assemblée générale.
La FFS peut faire une avance de fonds, pour parer à l’achat (aucun
maximum n’est fixé dans le règlement financier).
Plus rapidement, le CSR peut acheter avec une clause dans la promesse
de vente, précisant que la FFS se substituera au CSR (après validation
à l’assemblée générale fédérale du 4 juin 2017) et que la Fédération
sera propriétaire.

- La grotte touristique de La Madeleine dans les gorges de l’Ardèche : la
commune aurait comme projet de mener une étude de requalification
du site, intégrant la grotte touristique, le bâtiment d’accueil abritant la
maison de la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche et le belvédère
de La Madeleine. Dans le cadre de cette étude, le CIMS pourrait être
intégré.

Château / Grotte de La Madeleine
Avantages :
• La commune est sur un axe touristique Bourg Saint Andéol/Caverne
du Pont d’Arc/Vallon Pont d’Arc.
• Situé sur un site touristique recevant 35 000 visiteurs + sur la route
touristique des gorges de l’Ardèche + un des plus beaux belvédères
des gorges.
• Possibilité de mutualiser le personnel d’accueil.
Inconvénients :
• le site se trouve dans le centre de la commune et n’est pas visible
depuis la route principale.
• Pas de stationnement en cœur de village
• Un coût de fonctionnement à priori lourd (loyer + personnel)
• Site situé dans la réserve naturelle impliquant une gestion de projet
lourde.
Une visite des lieux par le groupe de travail est prévue (date à définir).
Ce projet est un projet à long terme, avec un espace de réflexion sur le
fonctionnement (équilibre financier)

Le président de la FFS contactera rapidement les grands électeurs pour
les renseigner sur le sujet.

Continuer le projet CIMS sur Saint-Remèze, sur site de la grotte
de La Madeleine ?

Le CSR se charge de l’acte de vente en passant par le notaire de la FFS
ou Maître Cantaloup.

Vote : Pour : 15

Le conseil d’administration est-il favorable pour faire une avance (remboursable) au CSR d’un montant maximum de 20 000 € pour l’achat de
la carrière des Maquisards à Caumont ?

Vote : Pour : 0

Vote : Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

Donnez-vous votre accord pour proposer la possibilité d’achat par la
FFS, la décision sera soumise au vote de l’assemblée générale ?
Le Bureau se chargera de cette acquisition intégrant l’accord de l’assemblée générale en lien avec le CSR Normandie.
Vote : Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

L’acquisition du bien sera proposée à l’assemblée générale.
Sidonie Chevrier fait mention d’un mail de Michaël Herdulot, représentant « Musée Mine de fer de Normandie » posant question sur la proposition de loi réformant le code minier. Pour répondre à ces question,
Jacques Avoine, président de l’association du patrimoine géologique
de Normandie et à la Faculté de Caen spécialité Géoscience, est une
possible personne ressource pour le dossier mine de fer de Normandie. Sidonie Chevrier possède ses coordonnées.

4 - Certificat médical : Retour sur les nouvelles licences
mises en place pour 2017
Création de la licence dirigeant/accompagnateur
Rappel : toute sortie, même ponctuelle, des adhérents à cette licence
ne sera pas couverte, même s’ils prennent une assurance ailleurs.

5 - Point CIMS
Intervenant : Vincent Biot
Rencontre du groupe de travail avec le conseil municipal de Saint-Remèze.
La commune a confirmé tout son intérêt pour accueillir le futur CIMS.
Deux sites sont envisageables :
- Le bâtiment dit du « château » dans la ville de Saint-Remèze : un bâtiment que la commune a préempté et qui serait mis en gestion par Ardèche-Habitat pour faire des logements sociaux en gardant un espace
pour le CIMS. La gestion étant déléguée par la commune, il y aurait un
loyer à verser à Ardèche-Habitat.
Conseil d’administration des 4 et 5 mars 2017 à Lyon (Rhône)

Contre : 0

Abstention : 1

Continuer le projet CIMS sur le site du “château” ?
Contre : 11

Abstention : 5

Les échanges vont se poursuivre avec la commune afin d’avancer sur le
projet. Un point d’avancement sera fait à l’assemblée générale.

6 - Fond Pallu
La convention décennale FFS/Pallu arrive bientôt à terme.
Patrick Pallu souhaite exposer les objets dans un lieu. Si le projet CIMS
pourrait mettre en avant certains objets, en aucun cas ce sera un musée de collection (collection fédérale et privée), la Fédération pourrait
juste être accompagnatrice de son projet.
Patrick Pallu est en contact avec le Gouffre de Padirac qui serait intéressé pour exposer la collection, voire de l’acheter (uniquement le
fonds Pallu, la collection fédérale serait alors rapatriée au siège de la
FFS). Si cette intention de vente se confirmait, la FFS demanderait à
Patrick Pallu de l’en informer afin qu’elle puisse également faire une
proposition d’acquisition.
Paul Rabelle (région Normandie) informe le conseil d’administration
qu’il pourrait y avoir une opportunité d’exposition temporaire des collections dans le nord suivant le volume. Il tiendra informé le conseil
d’administration. Il faudrait transmette les coordonnées de Patrick Pallu à Paul Rabelle.

7 – IFREEMIS
A la demande de Christophe Vigne, chef de projet IFREEMIS, un rendez-vous est organisé le 18 avril au siège de la FFS. En plus de Gaël
Kaneko, Vincent Biot et Marie-Hélène Rey, Sidonie Chevrier pour la
commission environnement seront associés. Cette rencontre permettra de faire un point sur l’avancée de la création d’IFREEMIS et la place
forte que la FFS souhaite occuper dans cette structure.

8 - Plan de féminisation
Intervention Delphine Chapon
La féminisation de la Fédération est un des leviers pour la pérenniser,
l’actualiser et l’asseoir dans l’air du temps. C’est également un des axes
de la Convention d’Objectifs et du projet fédéral.
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Le Ministère a déterminé trois objectifs d’actions et attend nos avancées sur ces trois points :
● augmenter le nombre de licenciées féminines,
● augmenter le nombre femmes dans les instances électives,
● augmenter le nombre de cadres techniques féminins.
Yves Contet, Viviane Lelan, Michel Ribera et Marie-Hélène Rey sont
volontaires pour participer au plan de féminisation. La communication
se fera par mail et téléphone.

12 - Le projet de convention Agence de l’eau RMC/FFS
suivi par la Co Scientifique
Intervenante : Marie-Clélia Lankester
Les structures spéléologiques de la FFS sont de plus en plus impliquées
dans des projets liés à la connaissance des aquifères karstiques, des
masses d’eau qui leur sont associées ou des opérations de réhabilitation de sites karstiques en relation avec ces dernières. Elles apportent
leurs contributions et connaissances aux collectivités, aux structures
en charge de la gestion des milieux naturels ou des ressources en eaux.

Le prix de revient sera d’environ de 4 € par médaille, la réalisation du
moule est de 300 €.

Cet accord cadre vise à renforcer l’efficacité des collaborations entre
les structures spéléologiques et les acteurs territoriaux de l’eau (Régions, Départements, SAGE, Syndicat de rivière ou bassin, associations de nature). Cet accord servira de cadre pour la mise en place
des conventions d’actions ou de développement installées ensuite,
entre les structures spéléologiques régionales et départementales et
les acteurs de l’eau pour définir les champs d’intervention en termes
de projets et d’actions dans les axes des programme portés par la politique de l’Agence.

Seuls le SNPSC et la FFS pourront avoir usage de ces moules. Une
somme de 7 000 € est prévue pour 2017 au budget fédéral.

Le conseil d’administration valide-t-il l’accord-cadre avec
l’agence de l’eau RMC/FFS ?

9 - Point médailles EFS, EFC, SNPSC
Les inscriptions FFS et SNPSC seront sur le verso des médailles et, en
fonction de l’activité, spéléologie ou canyon seront indiqués au recto
de la médaille adéquate.
Les devis sont en cours d’actualisation par Marie-Hélène Rey avec un
délai de fabrication de 6 semaines après signature du devis.

Il reste à finaliser le contenu des niveaux pour l’EFC (travail déjà réalisé
par l’EFS), la définition des modalités de remise des médailles et le kit
de communication.
Les médailles pourraient être disponibles avant l’assemblée générale.

10-Point de présentation du SNPSC
Le monde de la spéléo compte environ 300 professionnels en activité en France. Le syndicat regroupe près de 85% de ces professionnels
(90% de ses membres sont impliqués à la Fédération). Le SNPSC est le
seul syndicat des professionnels de la spéléo.
Nous comptons environ 250 membres diplômés d’État BEES et/ou DEJEPS au sein du syndicat.
La plupart des membres sont indépendants.
Le SNPSC a toujours entretenu des relations cordiales avec sa Fédération, chose qui n’est pas toujours évidente dans d’autres disciplines.
Nous souhaitons accentuer notre partenariat en travaillant main dans
la main pour la défense et la promotion de nos activités communes : la
spéléo et le canyon.
Un premier travail en commun va aboutir d’ici deux mois avec la mise
en circulation des médailles de progression personnelle en spéléo et
canyon.
Ce projet, initié avec votre ancien bureau, doit nous permettre de capter et fidéliser des jeunes, comme le fait aujourd’hui l’ESF (ski). Concrètement la Fédération et les professionnels vont pouvoir décerner des
médailles d’une à trois chauve-souris, plus une chauve-souris d’argent
et une d’or pour la spéléo. Pour le canyon, nous aurons, à notre disposition, des médailles d’une à trois salamandres, plus une salamandre
d’argent et une d’or, liées à un livret de formation.
Pour l’avenir nous avons besoin l’un de l’autre.
Les professionnels font découvrir la spéléo à environ 400 000 personnes
chaque année et promeuvent ainsi l’activité. Cela peut avoir une incidence non négligeable sur le nombre de licenciés à la Fédération.
La filière professionnelle, quant à elle, se pérennise peu à peu, mais
l’ensemble reste fragile en fonction des territoires. La professionnalisation de la Fédération est un enjeu majeur et doit se faire en partenariat
avec les professionnels sur le terrain.
Nous devons donc nous entraider et travailler main dans la main pour
promouvoir et professionnaliser notre activité.

11 - Délégation FSE
Une candidature reçue : Jean-Yves Bort.
En état, elle n’est pas recevable. La CREI va prendre contact avec lui pour
échanger sur ses motivations et connaissances de la FFS et de la FSE.
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Vote : Oui : 16

Non: 0

Abstention : 0

13 - Le projet de cahier technique Cours d’eau encaissé
et pratique du canyonisme
Intervenante : Marie-Clélia Lankester
Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes envisage d’écrire en
2017 un cahier technique sur le thème «Les cours d’eau encaissés et
pratique du canyonisme».
Ce cahier aurait pour objectif de :
• Présenter le milieu et la pratique afin de mieux comprendre les enjeux, valeurs patrimoniales et menaces,
• Donner des clefs utiles à la préservation et la gestion d’un milieu
dont la fréquentation nécessite connaissances et précautions spécifiques, à partir de retours d’expériences concrets à l’échelle de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes notamment.
Le CEN sollicite les fédérations sportives en charge de la gestion de
cette pratique (FFCAM, FFME, FFS).
Positionnement du conseil d’administration sur les modalités de participation de la FFS, à l’élaboration de ce cahier technique :
Le projet présente un coût global de 20 000 € comprenant le temps
d’animation de la démarche et du comité de rédaction, la rédaction,
la publication et la diffusion. Le CEN nous demande une participation
financière.
Décision du conseil d’administration :
- la FFS apportera ses connaissances sur la pratique et l’interaction
avec les préoccupations de maintien des ressources naturelles : participation au comité de rédaction (Ruben Centelles a proposé la relecture
du document, Johan Berthet de la Co Canyon proposent également de
participer au comité de rédaction du document).
- la FFS ne souhaite pas participer financièrement (en référence à l’expérience du cahier technique sur les milieux karstiques rédigé par le
CSR Rhône Alpes, cf. Yves Contet).
Vote : Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

14 - Candidatures membres d’honneur - médailles de la
jeunesse et des sport
Une demande de candidature pour Jean Pierre Viard en tant que
membre d’honneur de la FFS a déjà été proposée (Normandie)
Concernant les propositions de candidatures aux médailles du sport, Il
faut être vigilent quant au délai de réponse au Ministère (10 avril 2017)
et veiller à la parité. L’objectif de ces remises de médailles est de faire
parler de la FFS et de valoriser le travail des bénévoles. Robert Durand
propose de gérer ce dossier. Il se met en relation avec la secrétaire de
direction.
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15 - Prix Martel De joly - Hammel

19 - Le bilan 2016

Nous avons reçu une seule candidature pour le prix de Joly _ (Joël Rodet). Date de dépôt des candidatures : 31 mars 2017.
Le jury est décideur de l’attribution du prix.
Le conseil d’administration souhaite que la cocom et Isabelle Obstencias redynamisent ces prix auprès des fédérés.

Dépenses
Ressources

856,7 k€

544,6 k€

Pôles et actions

339,7 k€

161,9 k€

9,2 k€

69,1 k€

Instances
Fonctionnement

16 - Demande de création d’un CDS dans l’Aisne
Rappel du cadre statutaire par Jean-Pierre Holvoet sur la création d’un
CDS.
Il y a un seul club dans le département. Le conseil d’administration se
pose la question de la pertinence d’avoir un CDS avec un seul club (17
licenciés).
Il existe 11 CDS constitués uniquement d’un club. Une autre solution
peut être l’inter CDS.
Il est à noter que les têtes de réseau sont mieux financées.
Vote pour proposer aux grands électeurs la création du CDS 02 lors de
l’assemblée générale FFS.
Vote : Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

Jean-Pierre Holvoet prépare une réponse, qui sera signée par le Président.
Dimanche matin 9h

17 – Elephant live – projet tyrolienne
Intervenant : Jean-Noël Dubois
A ce jour, il y a un accord oral pour ce projet mais rien d’écrit ni aucune
autorisation.
Le conseil d’administration se demande quel est l’intérêt pour la FFS et
ses adhérents ?
Le conseil d’administration n’en voit pas, il y a plusieurs interrogations et
une responsabilité demandée non négligeable.
Ce projet ne présente un intérêt que si la FFS est mise en valeur avec
notre logo affiché sur plusieurs sites. Le budget prévisionnel de ce projet
doit être présenté et partagé par la commission secours au conseil d’administration.
Il faut également veiller à la transparence, s’il y a rémunération de certains membres de la commission secours
Gaël Kaneko demande à ce que le coordonnateur de pôle encadre le dossier. Le président se rendra disponible auprès d’ELEPHANT Live si besoin.
L’accord préalable sera soumis au vote du conseil d’administration avant
le 20 mars.
Le conseil d’administration doit être présent lors de la signature et la
négociation de l’accord définitif (Jean Noel Dubois ou Gaël Kaneko +/Maître Cantaloup et l’assureur).

18 – Demande du SSF d’ajouter dans le règlement type
des pôles « les conseils techniques de commission
concernés » à la liste des personnes ressources sur lesquelles s’appuie l’administrateur (article 3 du Règlement
intérieur type des Pôles)
Cette demande ne vient ni du président ni de la présidente adjointe du SSF
mais du trésorier du SSF.
L’article du règlement intérieur de la FFS ne reconnaît pas, à ce jour, les
conseillers techniques comme interlocuteurs des pôles. La demande formulée est de reconnaître les conseillers techniques comme interlocuteurs.
Le conseil d’administration doit voter pour ou contre la modification
du règlement intérieur
Vote : Contre : 15

Pour : 0

Abstention : 0

Le conseil d’administration confirme qu’il souhaite avoir comme interlocuteurs de commission le (la) Président (e) ou la personne qu’il (elle)
a déléguée.
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Recettes

Total

77,8 k€

302,9 k€

1 272,7 k€

1 283,4 k€

Résultat de l’exercice 2016 non consolidé est de 10,7 k€
L’expert-comptable souhaite que la somme globale des travaux effectués réalisés sur la façade de l’immeuble apparaissent sur les comptes
de 2016, Le montant s’élève aux alentours des 30 000 € donc la FFS
comptabiliserait un déficit aux alentours des 20k €.

20 - Le budget prévisionnel 2017
Le budget prévisionnel est présenté dans sa globalité. Voir tableau
ci-dessous.
Dépenses

Recettes

Ressources

307,8 k€

855,3 k€

Pôles et actions

476,9 k€

292,0 k€

87,2 k€

9,3 k€

325,1 k€

40,4 k€

1 196,97 k€

1 196,97 k€

Instances
Fonctionnement
Total

Vote pour l’approbation du budget prévisionnel
Vote : Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

21 - Préparation Assemblée générale 2017
Descendeur : rappel de l’envoi des rapports d’activités 2016 et projets
2017 pour les coordinateurs de pôle et présidents de commission. A
envoyer avant 15 mars 2017.

22 - Présentation projets commission scientifique
Intervention Alexandre Zappelli – Secrétaire de la commission
La commission scientifique a demandé à être reçue par le conseil d’administration de la FFS afin de présenter sa nouvelle organisation et
échanger sur certains points.
La nouvelle commission scientifique a adopté une organisation avec un
bureau (4 membres) et une direction nationale (8 membres). De plus,
afin d’établir des liens dans les régions et les départements, un conseil
technique est en cours de construction.
La revue Spéléoscope est relancée. Un numéro sortira pour le congrès
de Nantua. L’édition sera numérique mais la commission scientifique
demande l’autorisation d’en imprimer quelques exemplaires sur papier
pour l’avoir sur son stand au congrès. Le conseil d’administration accepte à condition que cela ne donne pas du travail supplémentaire au
personnel.
La commission scientifique souhaiterait se doter d’un site internet. Elle
demande au conseil d’administration un point d’avancement sur la refonte du site de la FFS et la possibilité d’héberger un espace pour les
commissions. Le conseil d’administration confirme un travail en cours
et précise que d’autres commissions sont aussi en attente pour disposer d’un site internet, notamment l’EFS. Le délai d’attente est estimé
à fin 2017.
La commission scientifique expose son souhait d’avancer sur l’harmonisation des bases de données « cavités ». Il ne s’agit pas d’imposer
une solution, mais d’inciter les divers gestionnaires des bases existantes à mettre en commun leurs données dans une base commune.
Un premier objectif serait de centraliser les données élémentaires
(nom, coordonnées, développement...).
Le conseil d’administration prend acte de ce souhait et souligne l’existence d’une solution soutenue jusqu’à récemment par la Fédération.
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Suite à la description de la situation de la commission environnement
par sa présidente, la commission scientifique ne voit aucun inconvénient à travailler plus étroitement ensemble. Se pose alors la question
de la fusion des deux commissions. Ni la commission scientifique, ni le
conseil d’administration ne pensent que cette solution soit pertinente
dans l’immédiat.

23 - Questions de la Co Environnement
Intervenante : Sidonie Chevrier
Demande d’appui du CDS de l’Aude pour constitution de partie civile
dans le cadre d’une atteinte au karst de la réserve nationale du TM 71 :
pour avoir accès au dossier.
Sidonie Chevrier fait remarquer que ces aspects juridiques étaient traités par Didier Cailhol.
Prise de position nationale sur les zones d’épandage (méthanisation)
sur les zones karstiques :
Vincent Biot donne quelques détails sur le sujet, le CDS et le CSR travaille dans ce sens, le dossier est bien mené par les intervenants.
La FFS appuie les CDS et CSR.
Plusieurs points sont abordés.
Les membres de la commission scientifique sont présents dans la salle
et apportent des réponses à Sidonie Chevrier.
Le conseil d’administration conseille à la commission environnement
de se rapprocher le plus possible de la commission scientifique. Si fusion il y a, ce sera une commission environnement et scientifique
Ce serait voté en assemblée générale si besoin.
La commission scientifique pense qu’il n’est pas nécessaire de faire
une fusion mais se propose de se rapprocher le plus possible. Il faudra
structurer et créer un groupe de travail entre les deux commissions.
Les demandes que Sidonie Chevrier a reçu sont généralement d’ordre
juridique : demandes d’informations, d’aide et de positionnement de
la FFS au sujet, par exemple :
- d’une pollution d’origine agricole au TM71,
- de l’usine de méthanisation de Gramat.
Ayant précisé au Bureau qu’elle n’a pas les compétences juridiques et
techniques pour répondre au mieux à ce type de questions, Robert
Durand se propose de les prendre en charge.
La commission Environnement aurait besoin de personnes avec ces
compétences juridiques.
Sidonie Chevrier préfèrerait se concentrer sur les projets éducatifs que
le Bureau souhaiterait voir développés. Le conseil d’administration
convient d’échanges suivis avec la commission Scientifique pour définir
et développer des actions concertées.

24 - Questions diverses
Proposition de gratuité pour Spelunca pour les jeunes ayant
participé aux formations dans le cadre du label jeunes (proposition Rémy Limagne).
Il y a environ 70 personnes qui émargent au label jeune. Cela représentera un investissement d’environ 1 000 euros. Les « label jeunes »
dépendent du pôle développement.
C’est une action favorable pour dynamiser la diffusion à long terme de
Spelunca.
Vote pour la gratuité de Spelunca pendant un an pour les jeunes ayant
participé au label jeunes
Vote : Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 1

Adhérents de clubs FFS mais non licenciés FFS – quelles mesures prendre ? 1 licencié = 1 adhérent
Intervenante Vanessa Busto
Constat est fait que de nombreux membres de clubs ne sont pas fédérés alors que le cadre statutaire fédéral impose l’obligation aux clubs
de fédérer ses membres.
La question se pose de savoir pourquoi dans un même club, il y a des
membres fédérés et des non fédérés. Certains CDS ont fait remonter ce
problème sans savoir comment réellement le régler.
Des problèmes similaires existent dans d’autres fédérations qui ont su
aller chercher les membres non fédérés.
Au niveau du BAAC (représente 60-65% des clubs), des raisons de non
prises de licences sont indiquées : non-pratiquants(I), fédérés dans une
autre fédération (souvent le CAF)(II) et refus de se fédérer (à priori, une
centaine de personnes)(III).Le dépouillement du BAAC dans 10 jours
permettra d’évaluer la situation en 2016. Il faut s’appuyer dessus pour
initier le travail.
Beaucoup de clubs avec peu de membres (4-5).
Le conseil d’administration propose de mettre en place un groupe
de travail sur ce thème afin d’analyser et comprendre la situation. Ce
groupe est constitué de : Bernard Lips, Jean-Pierre Holvoet, Vanessa
Busto et Raymond Legarçon + 1 CTN.

Gestion du fond documentaire
Une recherche de partenariat avec une école de documentalistes pourrait aider à gérer ce fond et rattraper le retard. Cette piste est à explorer.

La commission Environnement reste à étoffer et à réorganiser.

Demande d’affiliation du SCLQ à la Fédération
Vote pour l’acceptation de l’affiliation du SCLQ à la FFS

Questions au Bureau :

Vote : Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 1

- Quelles pourraient être nos relations et communications avec
l’Agence Française pour la Biodiversité (mise en place en ce début d’année) ?
- Conventions et accords avec le Ministère de l’Ecologie et du Développement durable ?
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RÉUNION DE BUREAU DU 29 AVRIL 2017
AU CREPS RHÔNE-ALPES – VALLON-PONTD’ARC (ARDÈCHE)

Présents : Gaël Kaneko, Vanessa Busto, José Prévôt, Marie-Hélène Rey
Absent excusé : Vincent Biot, Delphine Chapon, Jean-Michel Hautavoine
Président de commission communication : Michel Ribera
Ordre du jour
1 Idées et propositions de la commission communication
2 Point sur les membres non actifs au conseil d’administration
3 Saisine de la commission disciplinaire
4 Partenariat CREPS Vallon Pont d’Arc : échanges avec la direction
5 Délégation FSE
6 Commémoration en hommage à Edouard Alfred Martel, le 21 mai
2017 à Paris
7 Point sur l’organisation des JNSC 2017
8 Organisation des pôles
9 Point SCLQ post conseil d’administration.
10 Point Direction technique nationale
11 Questions diverses

1 - Idées et propositions de la commission communication
Intervention Michel Ribera

Projet de nouveau portail fédéral
Suite à une demande de nouveau site pour l’EFS, l’EFC et autres commissions, Michel Ribera présente le site Enfold : http://www.kriesi.at/
themedemo/?theme=enfold-overview
Avantages :
- Toute l’information sur la Fédération est concentrée sur un seul site,
- Plus simple d’utilisation
- Package uniforme pour tous, possibilité de transporter les anciens
sites (des commissions, CSR, CDS….) sur le nouveau, sans payer un
prestataire
- But : alléger la charge de travail de notre informaticien (moins de
bugs, assistance dépannage simple, à la portée de tous),
- Possibilité de traduction du site dans d’autres langues,
- Possibilité de créer une boutique (vente de produits, goodies) pour
chaque site représenté,
- Testé et approuvé : Le thème a déjà été acheté pour l’UIS à 790 HT :
http://www.uis-2021.speleos.fr/
Inconvénients :
- S’agissant d’un site très connu et utilisé par un grand nombre de personnes, le risque de piratage existe mais le site sera très sécurisé.
- Possibilité d’une prestation pour la mise en place et le basculement
des informations sur le site fédéral. Un appel d’offre sera lancé.
- Demande de devis faite au groupe InApps : http://inapps.fr/
• Prestations inclues dans le devis :
• Formation à la gestion du site (jusqu’à 3 personnes)
• Tarification forfaitaire pour le site FFS EFS/EFC environ 1 000 euros
Michel Ribera fera une présentation du site Enfold adapté à la Fédération pour l’Assemblée générale.

Spelunca Kiosque

Mise en ligne de tous les documents au format numérique (Spelunca,
Karstologia, info EFS).
La proposition des éditions GAP pour la numérisation est de 150 euros HT par numéro. Le bureau et la Cocom trouvent le montant trop
élevé.
Proposition de revoir la maquette de Spelunca afin de redynamiser
l’ensemble.

Affiche JNSC
Pour information au conseil d’administration, l’assureur confirme la
gratuité de l’assurance pour les deux dates avec les mêmes conditions.
Pour les affiches proposées par la Cocom, le bureau valide la première,
il manque néanmoins un emplacement pour les clubs (info inscriptions,
date et lieu). Il faudra l’ajouter. Format A3 - 2 affiches avec 2 dates
Une affiche sera imprimée pour les clubs qui organiseront des JNSC en
juillet. Une autre affiche sera imprimée pour les JNSC d’octobre dans
les quantités habituelles. On demandera aux clubs qui participeront,
une commande pour les dates de juillet
Nous resterons sur les mêmes quantités que l’année dernière pour le
mois d’octobre.
Question posée à la Cocom : Pourquoi n’y a –t-il pas eu de concours
affiche cette année?
Jusqu’à ce jour, 4 à 5 fédérés participaient au concours.
Il semble plus intéressant de primer les clubs qui feront la meilleure promotion de leur JNSC. Cela touchera un plus grand nombre de nos membres.

Charte graphique
A l’avenir, il faudrait que la charte graphique soit uniformisée pour
toutes les commissions. Une nouvelle communication à l’ensemble
des élus fédéraux sera nécessaire pour rappeler les attentes liées à la
charte graphique dans les documents fédéraux.

Point à améliorer :
- Le bureau souhaite harmoniser la communication des commissions,
aujourd’hui trop indépendantes et disparates, par rapport au fonctionnement fédéral.
- Regrouper les responsables des autres commissions dans la commission communication.
Proposition de la Cocom : Proposer les films primés au Spélimages
pour des festivals de films.

2 - Point sur les membres non actifs au conseil d’administration
Nous avons noté les administrateurs qui n’ont pas été présents lors des
dernières réunions de conseil d’administration.
Pour rappel, il est stipulé dans les statuts :
« Article 12 : (extrait)
Tout administrateur, qui n’aura pas assisté à trois séances successives,
est considéré comme démissionnaire d’office et remplacé à la prochaine assemblée générale. Toutefois, le conseil d’administration peut
déroger à cette disposition dans le cas d’absences dues à des circonstances particulières. »
Nous avons demandé à la secrétaire de direction de contacter Aurélie
Meunier-Grulier et Nathalie Loza pour avoir leur position, Aurélie Meunier-Grulier a répondu qu’elle a bien envoyé sa candidature mais en indiquant bien clairement à son binôme qu’elle ne pourra pas s’investir dans
la Fédération et ne pourra pas être présente pour les réunions statutaires.

99 euros par an pour applications Apple

Ce sujet sera abordé au Conseil d’administration avant l’assemblée
générale par Gaël Kaneko. Il faudra tout de même vérifier les statuts ;
est-ce une présence physique exigée ou considère-t-on que les procurations donnent validité comme présent pour les réunions ? Il faut
consulter Jean-Pierre Holvoet.

35 Euros pour Android / à vie.

Nathalie Loza sera présente à l’AG 2017.

Budget de 8 000 Euros par an pour 4 numéros, la première année.
1 950 euros par an pour une licence
1 250 euros déjà réglé (une seule fois)
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3 - Saisine de la commission disciplinaire
Pour rappel : la procédure lors d’une demande de saisine est la suivante :
• le bureau décide s’il donne suite ou pas.
• s’il donne suite, il soumet le dossier au conseil d’administration.
C’est le conseil d’administration qui décide d’engager les poursuites
ou pas.
• si le CA engage les poursuites, le dossier est transmis à un instructeur, choisi par le président de la FFS. L’instructeur est avisé par
lettre recommandé avec AR.
• Une fois l’instruction du dossier menée, il transmet le dossier d’instruction aux membres de la commission d’appel par lettre recommandée avec AR. Parfois, il le transmet au siège (en RAR) pour que
je fasse les copies en trois exemplaires et je me charge de transmettre par lettre recommandée avec AR aux membres de la commission disciplinaire.
Le dernier instructeur en date était Daniel Fromentin. Nous l’avons
contacté, il est d’accord pour poursuivre sa mission à condition de modifier la procédure de demande de saisine (règlement disciplinaire). Il
souhaite avoir connaissance du dossier avant toute décision du bureau
ou du conseil d’administration avant de saisir la commission disciplinaire, afin de constater les éléments manquants dans le dossier et que
le bureau ne prenne une décision. Ceci éviterait une grande perte de
temps et d’énergie sur des dossiers qui sont validés mais incomplets
voir même irrecevables.
L’idéal sera de faire une analyse et constituer en amont le dossier. Daniel Fromentin se propose pour passer au siège et vérifier qu’elles sont
les documents ou justificatifs manquants. Un courrier sera envoyer au
demandant avec les documents à fournir.

4 - Partenariat CREPS Vallon Pont d’Arc : échanges avec
la direction
Pour info et rappel : tous les membres de la FFS présents à la réunion
sont cordialement invités par le directeur du CREPS. Nous les remercions.
Présents :
François Beauchard, Directeur CREPS - Coordinateur formation CREPS,
Chairman sport nature (international)
Jean Kanapa, responsable du département formation
Nicolas Berland : coordonnateur canyonisme, formateur spéléologie,
canöe-kayak, AMM
Vincent Rouyer, Coordonnateur spéléologie, formateur canyonisme,
escalade

Collaboration et convention de partenariat
Les relations privilégiées qu’entretiennent le CREPS de Vallon-Pontd’Arc et la Fédération française de spéléologie sont importantes pour
les dirigeants du CREPS et pour la direction technique nationale de la
FFS.
Il paraît cependant pertinent de réaliser un état des lieux comparatif
entre la convention existante et le nouveau projet fédéral pour faire
évoluer le partenariat dans ce sens. La précédente convention, qui a
été signée en 2011, n’a pas eu l’impact espéré. Certains éléments seront à reconduire, mais de nouveaux axes seront également intégrés
après un travail préparatoire entre le CREPS, la DTN et le bureau fédéral.
Gaël Kaneko présente brièvement les principaux axes du projet fédéral
2017-2021 qui sera voté lors de l’assemblée générale en juin.
Actions réalisées ces dernières années :
• Une session de recyclage des cadres 2013 (EFS),
• Plusieurs formations au CREPS pour la plongée souterraine (EFPS),
• Participation active de la DTN spéléologie au réseau des sports de
nature animé par le Pôle Ressources National des Sports de Nature
hébergé au CREPS,
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• Participation de la DTN aux formations professionnelles spéléologie
et canyonisme (certifications, jurys, interventions, …).
Projets :
• Formations sur une thématique (secours, canyon…) avec la collaboration du Creps et nos cadres bénévoles,
• Création de supports de stage (déjà existant entre Creps et FFME).
La mise en place pourrait être réalisée avec l’appui de la DTN et des
trois écoles :
• Utiliser l’expertise des cadres du CREPS,
• Envisager l’ouverture d’un nouveau DES JEPS spéléologie en perspective des futurs postes de CTN à pourvoir,
-• Collaboration de la fédération à la communication sur la formation
DE JEPS,
• Travailler en collaboration (FFS – CREPS – syndicats) pour la formation des professionnels.
Pour information, le CREPS est le seul établissement de formation qui
travaille avec des formateurs associés (5, en majorité des fédérés).
Le CREPS de Vallon Pont d’Arc va entreprendre de gros travaux sur son
site (rénovation des hébergements, extension travaux sur l’ensemble
du site).
Concernant le projet d’établissement d’une nouvelle convention, rendez-vous est pris pour le 15 juin.
La Directrice technique nationale de la FFS fait un bref point sur le recrutement en cours de deux nouveaux CTN : Olivier Caudron et Damien Chigot ont candidaté sur les postes vacants. Les résultats de mutation seront officiels le 29 juin prochain. La réorganisation définitive
de la DTN de la FFS sera donc finalisée dans le courant de l’été 2017, en
fonction des recrutements annoncés. Actuellement, l’organisation est
encore transitoire.
Points divers :
• Refaire un point sur les formations professionnelles : pour cela il est
pertinent de refaire une enquête emploi,
• Projet d’une section sport nature à Aubenas qui regroupera, entre
autres, trois lycées.
• Développer les conventions avec les établissements scolaires –
rayonner sur l’expertise scientifique,
• Projet commun avec la FFCAM autour des écoles multisports de
natures,
• Proposition d’impliquer l’équipe DTN lors des remises des diplômes DES.
Pour information : Deux stagiaires au CREPS ont été « élèves » d’EDSC.
C’est signe que nos EDSC ont un impact sur le long terme et que les
stagiaires se fidélisent et se professionnalisent dans l’activité.
Utilisation possible du site de Vallon :
• Possibilité d’organiser un congrès FFS au CREPS : proposition à étudier avec les structures locales et sa faisabilité,
• Participation du CREPS durant le Congres UIS 2021 qui aura lieu à
Lyon mais avec des activités décentralisées sur la région Auvergne
Rhône-Alpes,
• Rassemblement sur l’enseignement et la sécurisation de la pratique
(à voir si possibilité de le lier au congrès UIS pour rayonner à l’international et les branche scientifiques, ou alors faire un congrès dédié
à l’enseignement de la spéléologie.
Calendrier pour convention CREPS : une proposition de convention
est envoyée au bureau, la suite sera suivie par Marie-Hélène Rey. La
signature pourrait se faire le 15 juin au cours de la réunion du conseil
d’administration du CREPS.

Le projet IFREEMIS :
CREPS : Il y a eu plusieurs échanges sur le projet, le dernier étant avec
Christophe Vignes. Le CREPS continue à soutenir le projet mais avec une
certaine réserve et souhaite avoir plus de détails sur la suite du projet.
FFS : Le bureau FFS est favorable au projet, présenté en avril 2017 par
Christophe Vignes accompagné de Didier Cailhol, car les besoins au
niveau fédéral sont réels, mais émet une réserve sur le fait que la FFS
et les différents acteurs (CREPS, etc.) pourraient « se marcher dessus ».
Il faut clarifier les positions des membres d’IFREEMIS. Une association
de préfiguration est prévue pour le dernier trimestre 2017.
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Le CIMS :
Deux sites sont proposés par la mairie de Saint-Remèze (un ancien château ou la grotte de la Madeleine).

9 - Point SCLQ post Conseil d’administration
Il y a une demande de révocation de la décision prise lors du dernier
conseil d’administration.

Plusieurs phases d’échanges ont eu lieu au cours du projet mais il n’y a
rien d’acté et pas de décisions de prise.

Pour rappel : Vote pour l’acceptation de l’affiliation du SCLQ à la FFS
(pour : 14, contre : 0, abstention : 1).

5 - Délégation FSE

Vanessa Busto demande à Jean-Pierre Holvoet s’il est possible de retirer un club de la Fédération en cours d’année (si le conseil d’administration révoque sa décision suite aux nouvelles informations reçues) ;

Michel Isnard se propose pour la délégation FSE.
Sa candidature a été envoyée à Gaël Kaneko par SMS. Le bureau reste
dans l’attente d’une candidature écrite.

Jean-Pierre Holvoet répond : « la seule raison qui permettrait d’exclure
un club de la Fédération est d’ordre disciplinaire. Or dans cette affaire,
le conseil d’administration a délibéré au vu d’une liste de dirigeants et
d’un récépissé de la Préfecture.

6 - Commémoration en hommage à Edouard Alfred Martel, le 21 mai 2017 à Paris

Il n’y a aucune décision de justice qui mette en cause la nomination
de ces dirigeants, seulement une contestation du camp opposé, qui ne
semble pas avoir contesté le résultat de ce vote auprès d’un tribunal.

José Prévôt se propose pour représenter la FFS.

7 - Point sur l’organisation des JNSC 2017
Certains représentants de CDS ont sollicité la fédération pour qu’une
deuxième date de JNSC soit organisée (notamment, pour augmenter
la probabilité d’avoir des conditions météorologiques favorables dans
certains territoires et pour le canyonisme). Un questionnaire, réalisé
par l’EFC et la DTN, sur les dates possibles pour la session estivale sera
envoyé également aux GE, CDS et CSR. La réponse sera attendue pour
mardi prochain.
Le bureau pense que le fait de primer les clubs est une bonne idée mais
la commission communication a besoin de déléguer ce genre d’actions.
Ce sera proposé au pôle développement.

8 - Organisation des pôles
Une réunion entre le bureau fédéral et les coordinateurs de pôles aura
lieu le week-end du congrès. Cette première réunion permettra de définir leurs missions, en concertation avec le conseil d’administration qui
se tiendra le lendemain.
Un exemple des missions du pôle communication :
• dématérialisation (Karsto, Spelunca…)
• support vidéo (com. audio/visuel)
• lien média
• photothèque, etc.

Peut-être pourrait-on transférer les licences et assurances des membres
du SCLQ à l’ADSL (association de découverte spéléologique de Limogne),
mais je ne suis pas du tout sûr de la légalité d’une telle décision ».
Le bureau va demander à Jean-Pierre Holvoet de répondre par courrier.

10 - Point Direction technique nationale
Recrutement : Olivier Caudron et Damien Chigot ont candidaté sur les
postes de CTN à pourvoir. Marie-Hélène Rey priorise ces deux candidatures qui ont, aujourd’hui, des profils très intéressants pour renforcer
l’équipe de la DTN. Les résultats de la commission paritaire du Ministère des sports seront connus le 29 juin.
Point financier convention d’objectif (CO) : Le montant de la CO alloué
par le Ministère des sports pour 2017 est de 193 000 euros. 2 500 euros ont été attribués pour une action internationale de formation au
Brésil réalisée par le SSF. Le budget du Ministère lié aux relations internationales est en très forte baisse par rapport à l’an dernier. La FFS,
malgré une forte diminution des actions internationales soutenues,
reste une Fédération assez bien dotée sur cet axe.
Projet managérial 2017-2021 : La DTN reste dans une phase transitoire
jusqu’à septembre 2017. Les résultats définitifs des recrutements projetés sont attendus pour réorganiser de façon durable la DTN.

11 - Questions diverses
Demande de Thomas Soulard :
Thomas Soulard souhaite qu’il y ait plus d’échanges dans le groupe de
travail sur le projet CIMS composé de Vincent Biot, Thomas Soulard,
Marie-Clélia Lankester et Claire Goudian, présidente du CDS 07.
Nous proposerons d’inclure d’autres membres au groupe de travail.
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 3 JUIN 2017 À NANTUA (AIN)

Membres du conseil d’administration présents : Vincent Biot, Vanessa Busto, Delphine Chapon (arrivée à 11h), Jean-Noël Dubois, Robert
Durand, Gaël Kaneko, Viviane Lelan, Grégoire Limagne, Bernard Lips,
Nathalie Loza, Véronique Olivier, José Prévôt.
Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet
DTN : Marie-Hélène Rey
Président commission financière et statistique : Henri Vaumoron
Président Commission de surveillance des opérations électorales :
Raymond Legarçon
Président Commission Communication : Michel Ribera
CREI : Florence Guillot (présidente) et Marc Latapie
Présidents de région présents : Christophe Prévot (LISPEL), Paul
Rabelle (Normandie), Hervé Tainton (PACA), Benjamin Weber (Occitanie)
Membres du conseil d’administration absents excusés : Marie-Françoise André, Marie-Clélia Lankester, Aurélie Meunier Grulier, Jean-Michel Hautavoine
Pouvoirs :
Marie-Clélia Lankester à Vincent Biot
Jean-Michel Hautavoine à José Prévôt
Marie-Françoise André à Jean-Noel Dubois
Ordre du jour :
1 Délégation FSE
2 Coordinateur de pôle
3 Démission Thomas Soulard
4 Absence d’un membre du CA
5 JNSC
6 Projet fédéral
7 Grands électeurs
8 Instructeur FFS
9 Approbation du règlement intérieur de l’EFPS
10 Organisation et règles des actions internationales
11 Présentation de motions et questions diverses pour l’AG
12 Questions diverses

1 - Délégation FSE
Présentation de Michel Isnard pour sa candidature en tant que délégué
FSE.
Michel Isnard fait part de sa décision de se présenter au poste de délégué FSE, il est un membre très actif au niveau international, il considère
que la représentation de la FFS à la FSE est primordiale. Il n’avait pas
comme première intention de se présenter mais il s’avère, qu’à ce jour
il n’y a pas de candidature. Il pense que ce poste ne doit pas rester
vacant, il se présente donc pour ne pas laisser cette place vide. Michel
Isnard est motivé et garantit son implication.
Le conseil d’administration fait un tour de table et passe au vote.
Validez-vous la candidature de Michel Isnard en tant que délégué FSE ?
Vote : 14 votants
Pour : 13

contre : 0

Abstention : 1

2 - Coordinateur de pôle
Vendredi 2 juin 2017 a eu lieu une réunion des coordinateurs de pôle
pour faire un point sur leurs besoins, les difficultés rencontrées et définir le rôle de coordinateur.
Il est demandé aux coordinateurs de pôle d’être les garants de la bonne
diffusion des informations qui émanent des réunions de conseil d’administration, ainsi que toute communication qui pourra être utile à
la commission. De même, les responsables des commissions devront
communiquer avec leur coordinateur de pôle.
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3 - Démission Thomas Soulard
Suite à des contraintes personnelles, Thomas Soulard est dans l’obligation de démissionner de son poste de coordinateur du pôle enseignement. Le conseil d’administration lui permet de se mettre en veille de
son poste d’administrateur jusqu’à l’année prochaine.Il lui est demandé de donner sa réponse avant mars 2018. Ce sujet sera abordé au
conseil d’administration de septembre. Vincent Biot fera l’intérim pour
le pôle enseignement

4 - Absence d’un membre du CA
Aurélie Meunier Grulier n’étant venue à aucune réunion de conseil
d’administration, le bureau a souhaité connaître sa position.
Gaël Kaneko fait part des échanges qu’il a eus avec elle au téléphone
et demande aux membres du conseil d’administration de prendre une
décision sur le maintien d’Aurélie Meunier Grulier en tant qu’administratrice.
Est-ce que le conseil d’administration considère qu’Aurélie Meunier
Grulier est démissionnaire de son poste d’administrateur ?
Vote : 14 votants
Pour : 11

Contre : 2

Abstention : 1

5 - JNSC
Gaël Kaneko présente le projet de proposition de deux événements
JNSC dans l’année, cette deuxième date n’est pas obligatoire, c’est une
demande faite par les structures souhaitant proposer une date plus
favorable à la pratique du canyon.
La commission communication propose de récompenser les clubs qui
auront le mieux mis en avant leur événement (diffusion sur les réseaux,
large panel d’activités, etc.).
Il faudra toutefois définir les critères pour ce concours. Pour cela le
pôle développement et la commission communication devront travailler sur ce projet. Véronique Olivier fera une synthèse du questionnaire,
sur le projet de deuxième date, envoyé aux structures. Suite à cette
synthèse, le conseil d’administration pourra faire des propositions
adaptées aux besoins de chacun.

6 - Projet fédéral
Le projet fédéral n’a pas été modifié depuis l’envoi sur le descendeur
allégé.
Une remarque est faite notamment sur l’encadrement des ACM spéléo. Nous en prenons note.
Approuvez-vous le projet fédéral et le plan d’action parus dans le descendeur allégé 2017 ?
Vote : 14 votants
Contre : 0

Pour : 13

Abstention : 1

Le projet fédéral et le plan d’actions seront donc présentés demain en
Assemblée générale.

7 - Grands électeurs
Raymond Legarçon fait part d’un dysfonctionnement au niveau des
listes des grands électeurs. En effet, il s’avère que certaines personnes
se sont présentées à l’Assemblée générale en tant que grand électeur
mais ne sont pas sur les listes fédérales de grand électeur. Cela est surement dû au fait que les structures n’ont pas envoyé les informations
à jour.

8 - Instructeur FFS
Daniel Fromentin sera l’instructeur fédéral pour les demandes de saisine. Cependant, il demande que la procédure soit modifiée pour simplifier les démarches.
Jean-Pierre Holvoet nous indique qu’il n’y a pas besoin de vote pour
cela car cette nouvelle procédure est en accord avec le règlement disciplinaire en cours.
Réunion du Conseil d’administration du 3 juin 2017 à Nantua (Ain)
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9 - Approbation du règlement intérieur de l’EFPS

12 - Questions diverses

Approuvez- vous le règlement intérieur de l’EFPS ?

CDS et CSR avec dénomination Canyon

Vote : 14 votants

Le CSR de la région Occitanie demande une clarification de la part du
bureau fédéral sur la possibilité ou non pour les structures déconcentrées d’ajouter le terme « canyon » à leur nom (et de s’appeler ainsi
CDSC ou CSCR).

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Jean-Pierre Holvoet rappelle qu’il est important que toutes les commissions mettent à jour leur règlement intérieur.
Les coordinateurs de pôle passeront l’information aux différents présidents de commission.

Certains CDS et CSR ont la dénomination canyon (CSCR ou CDSC).
Jusqu’à présent, il y a eu effectivement eu une certaine liberté à ce
niveau. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas autoriser le libellé “canyon”
car nous n’avons pas la délégation.

10 - Organisation et règles des actions internationales

Il faut maintenant mettre tout le monde sur le même niveau en l’interdisant à tous ou bien nous laissons les choses pour l’instant en l’état.

Ce point est reporté au conseil d’administration du lundi 5 juin 2017.

Affiliation SCLQ

11 - Présentation de motions et questions diverses pour
l’AG

Suite à l’affiliation du club SCLQ à la FFS en 2017 et à l’acceptation de
cette affiliation par le conseil d’administration, sans consultation du
médiateur nommé par la précédente présidente de la FFS (Fabrice Rozier), le CSR de la région Occitanie demande que le conseil d’administration fédéral respecte l’accord signé entre toutes les parties et que
les décisions soient prises en concertation avec le médiateur.

Des motions et questions diverses sont soumises au vote du conseil
d’administration.
Présentation de la motion du CSR Occitanie par Benjamin Weber (Président CSR Occitanie)

Dénomination CSR O
Il est demandé la possibilité de choisir sa lettre de dénomination CSR.
Nous considérons que cette discussion est un peu prématurée et devons connaître la faisabilité au niveau informatique, cependant cette
discussion sera possible en réunion de présidents de régions.
Benjamin Weber est d’accord pour ne pas présenter cette motion à
l’assemblée générale.

Licence scolaire
Le CSR de la région Occitanie demande la création d’une licence « scolaire » valable du 1er septembre au 31 décembre de l’année suivante
pour la première adhésion de tous les moins de 26 ans.
Plusieurs membres du conseil d’administration pensent que c’est effectivement une licence qui peut être déclinée à toutes les régions et
même à tous les licenciés. Nous pourrons ainsi nous aligner avec les
autres fédérations sportives, il faudra toutefois voir avec notre assureur sur les conditions, si modification des dates ou création licence
scolaire. Nous ferons appel à Dominique Lasserre pour qu’il transmette
cette demande à l’assureur.

Benjamin Weber fait part à l’assemblée d’une information importante
sur le fait qu’un document a été signé avec un membre délégataire de
la FFS.
Le bureau informe Benjamin Weber que la décision prise par le conseil
d’administration reposait sur une demande faite en bonne et due
forme. Nous n’avions pas connaissances des litiges qui existaient avec
ce club.
Le bureau considère que la décision prise en conseil d’administration
n’a pas à être modifiée par contre le sujet sera abordé au prochain
conseil d’administration de septembre. Il sera demandé à ce que tous
les documents sur ce dossier soient disponibles.
Si cela est possible, êtes-vous d’accord pour demander le changement
d’affiliation du SCLQ au ADSL ?
Vote : 15 votants
Pour : 14

Contre 0

Abstention : 1

Etes-vous pour le principe de la licence scolaire ?
Vote : 15 votants
Pour : 13

contre : 0

Abstention : 2
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU
4 JUIN 2017 À NANTUA (AIN)
Ordre du jour :
1
2
3

4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Assemblée générale ordinaire
Allocution du président
Validation du quorum
Demande à l’Assemblée générale de réunir l’assemblée générale
extraordinaire pour revoter les statuts initialement adoptés le 24
mai 2015
Assemblée générale extraordinaire
Vote des statuts
Assemblée générale ordinaire (suite)
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2016
Rapport moral de l’année 2016
Rapport financier
Projet fédéral
Rapport de la DTN
Budget prévisionnel 2017
Proposition d’évolution des tarifs fédéraux
Vote du règlement disciplinaire
Création du CDS de l’Aisne
Élection des vérificateurs aux comptes
Achat de la grotte des Maquisards
Plan de féminisation
Présentation du nouveau site FFS
Point information CIMS et IFREEMIS
Point Structure Artificielle de Spéléologie
Motion et questions diverses

Ouverture de l’assemblée générale ordinaire
1 - Allocution du président
En début de séance, Gaël Kaneko donne la parole à Bernard Abdilla
du CDS de l’Ain qui souhaite remercier les participants au Congrès et
souhaite une bonne assemblée générale.
Gaël Kaneko prend la parole :
« Bonjour à tous et bienvenue à cette assemblée générale 2017.
Un an s’est écoulé depuis que vous nous avez confié la lourde tâche de
mener la Fédération à l’étiage. Cela représente un flot d’interventions
et d’informations à traiter assez conséquent, je ne vous cache pas qu’en
période de crue, vu certaines étroitures, on ne peut progresser hors de
l’eau et en attendant que le climat s’apaise, nous avons bien travaillé,
mais cela vous le savez parce que vous avez aussi des rôles d’élus… Nous
sommes jeunes, pour la plupart, vous nous avez voulu ainsi, nous avons
certaines compétences, vous nous avez voulu ainsi, aussi.

Le Descendeur n°34
Avant de parler de cette assemblée générale, je vais vous parler d’acteurs extérieurs bien particuliers, je ne vais pas tous les énumérer
mais en l’occurrence, je vais vous parler du CREPS Rhône-Alpes et de
la FFCAM. Pourquoi ? Parce que nous avons une volonté commune de
développer ensemble la spéléologie et la descente de canyon. Je ne
doute pas que nous avons de belles choses à faire ensemble et je sais
que certains d’entre vous en font déjà.
Pour cette assemblée générale et assemblée générale extraordinaire,
nous avons voulu une assemblée générale, on l’espère en tout cas, plus
efficace, vraiment centrée sur le développement, passer les conflits de
personnes, les querelles de clocher, je l’espère. Nous allons surtout
essayer de passer les points assez rapidement, d’être plus efficaces,
nous-mêmes, pour aller vraiment à l’essentiel, et parler vraiment de
ce qui importe. Ce n’est pas parce que certaines choses peuvent paraître moins importantes qu’il ne faut pas en parler non plus. Je ne
dis pas qu’il y aura de la censure, si nous revenons plusieurs fois sur le
même sujet, je me permettrai de recentrer le débat.
Merci à tous et bienvenue à cette assemblée générale. »
Une minute de silence est faite pour les membres de la FFS disparus
en 2016.

2 - Validation du quorum
Il faut 78 votants pour le quorum. Le quorum est atteint : 102 grands électeurs sont présents ou représentés pour 124 Grands Électeurs inscrits.

3 - Demande à l’Assemblée générale de réunir l’assemblée générale extraordinaire pour revoter les statuts initialement adoptés le 24 mai 2015
Vote
Pour : 101

Contre : 3

Blanc : 0

L’assemblée générale est d’accord pour réunir une assemblée générale
extraordinaire.

Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire
4 - Vote des statuts
Vote
Pour : 94

Contre : 6

Blanc : 0

Les statuts sont adoptés.
Gaël Kaneko annonce la clôture de l’assemblée générale extraordinaire.

Assemblée générale ordinaire
1 - Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2016

La Fédération est un beau challenge que l’on apprivoise de mieux en
mieux, en grande partie grâce à l’aide des salariés du siège dont nous
avons une représentante ici, de la direction technique nationale, j’y
reviendrai plus tard, nous savons que nous pouvons nous appuyer sur
bon nombre d’entre vous et c’est vraiment non négligeable. Notre but
à tous étant de pouvoir penser sereinement à l’avenir de la Fédération
et de pouvoir continuer à y voir naître de belles choses.

Vote

Cela nous amène à évoquer un des points que nous avons tous ensemble travaillé, sujet principal des réunions de grande régions, vous
avez une idée, j’imagine, le projet fédéral.

Au cours de sa présentation, elle annonce l’élection de Michel Isnard
au poste de délégué FSE et s’en félicite.

Pour ceux qui n’étaient pas à ces réunions de grandes régions, et qui
ne l’auraient pas encore rencontrée précédemment, notre nouvelle
DTN nous a rejoints cette année, Marie-Hélène Rey. Elle remplace Eric
Alexis qui nous a quittés l’année dernière, au pilotage de l’équipe de
CTN. Elle aura la lourde tâche, en plus de nous supporter et de toutes
ses fonctions, de remplacer au fur et à mesure les départs de l’équipe
du ministère : Claire Lagache partie l’année dernière qui va être remplacée sous peu, puis cette année José Mulot ; viendra plus tard au
cours de cette olympiade, le départ de Gérard Cazes et de Serge Fulcrand.
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Pour : 91 Contre : 4Blanc : 4
-

2 - Rapport moral de l’année 2016
(Annexe 1 : page 158 du Descendeur n°33, http://ffspeleo.fr/zaa22)
Vanessa Busto reprend le rapport moral point par point.

Gaël Kaneko intervient sur les partenariats qui ont été mis en avant par
la secrétaire générale. Il rappelle que la FFS a signé des conventions de
partenariats et que cela est très important. Les partenaires fournissent
du matériel aux fédérés, ce sont des partenaires privilégiés de la FFS :
les fédérés doivent savoir que PETZL prête du matériel, par exemple.
Mais cela implique un échange : nous devons signaler ces partenariats
sur tous les évènements organisés par la FFS. De la même manière,
lorsqu’un appel d’offre est lancé, il faut consulter Expé. Il est convenu
avec Expé, qu’ils s’aligneraient sur l’offre la plus basse.
Gaël Kaneko invite les membres de l’assemblée générale à contacter le
secrétariat fédéral pour toutes questions au sujet de ces partenariats.
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Vincent Biot intervient sur les missions de l’ANECAT : L’ANECAT, c’est 65
grottes sur la centaine de grottes aménagées. Nous souhaitons travailler ensemble, nous allons donc relancer et redynamiser ce partenariat
et identifier des projets communs sur lesquels travailler.
Benjamin Weber ainsi que les grands électeurs de la région Occitanie
sont étonnés de la conception de ce rapport moral. Le rapport moral
est un élément politique dans lequel le bureau explique ce qu’il veut
faire.
Vanessa Busto explique que ce rapport moral est le bilan de l’année
2016. C’est le rapport d’orientation qui donnera l’orientation sur les
prochaines années.
Gaël Kaneko relève la particularité de ce rapport moral 2016, c’est
une année de transition. Il n’était pas évident de faire le rapport moral
dans une année de transition.
Vanessa Busto demande s’il y a des questions pour les présidents de
commission ou responsables des pôles.
Hervé Tainton demande s’il y a un représentant du SNPSC dans l’assemblée. Yanis Rung (Président SNPSC) est absent mais Pierre-Bernard Laussac est-il présent ? (Directeur technique SNPSC) Ni l’un ni
l’autre ne sont présents dans l’assemblée.
Philippe Brunet a une question relative au renouvellement de délégation et souhaite que cela figure dans le rapport d’orientation : l’interprétation du ministère des sports serait que la plongée souterraine
ne serait pas dans la délégation de la FFS mais plutôt dans la Fédération des sports sous-marins. Il souhaiterait que la FFS réaffirme que la
plongée souterraine fait totalement partie inhérente à la spéléologie.
Il souhaiterait que l’assemblée générale se positionne sur ce sujet, Il
faut clarifier cela sur l’année 2017-2018.
La réponse de Gaël Kaneko est que la FFS va se rapprocher du ministère pour éclaircir ce point et militer pour que la plongée souterraine
reste dans la Fédération française de spéléologie. Nous avons une réunion avec la FFESM à ce sujet.

Le président fait un bref historique. En juin, le dossier de demande de
délégation a été construit par la commission canyon.
Pour des raisons politiques de dernière minute, indépendantes de la
qualité du dossier déposé et de la conformité de la demande, la délégation ne nous a pas été attribuée.
Un grand électeur souhaite savoir s’il y a un représentant de la
commission « jeunes ». Il est rappelé qu’il n’y a pas de commission
« jeunes » à la Fédération, il y a des commissions au niveau local et il
y a un pôle développement au niveau fédéral.
Autre question posée sur le camp jeunes Vercors qui a été limité aux
plus de 18 ans (18-26) : quelles sont les raisons de ces limitations ?
Marie-Hélène Rey répond que les raisons sont règlementaires. Pour
les 18-26 ans, il n’y a pas de contrainte. Dès qu’il s’agit d’accueil de
mineurs, il y a des contraintes. Il n’est pas impossible d’accueillir des
mineurs, nous pouvons en discuter et voir comment nous pouvons
augmenter la tranche d’âge lors de ces évènements. Yves Contet
ajoute qu’en 2017, l’accueil des mineurs pourrait se faire sous la responsabilité d’un adulte. Gaël Kaneko précise que le but pour l’avenir
est de fédérer des actions pas seulement pour les 18-26 ans. Il faudrait
qu’il y ait autre chose que les EDSC pour les moins de 18 ans. Nous
allons mettre cela en place.
Jean-Pierre Holvoet tient à remercier tous les CDS et les CSR qui ont
fait l’effort de revoir leurs statuts ainsi que les membres de la commission statuts pour le travail effectué. Certains ne font pas cet effort,
il faut mettre les statuts en conformité avant fin décembre 2017. Si
cela n’est pas fait, il pourrait y avoir des conséquences au niveau des
subventions du CNDS.
Deuxième point important, les CDS et CSR ont obligation de transmettre leur procès-verbal d’assemblée générale à la Fédération.
Yves Contet remercie la commission statuts du travail effectué. Il souhaite revenir sur les actions jeunes. Il y a une proposition de faite pour
les activités des jeunes et des choses ont été faites.

Philippe Brunet souhaite déposer une motion pour que l’on puisse
avoir, pour l’avenir, une motion votée sur ce point et sur la mission
de la commission technique, pour aller vers une consolidation et un
argumentaire.

Eric Sanson interroge la commission médicale sur sa position quant
au certificat médical obligatoire : Est-ce un choix de la commission
seule, d’imposer le certificat médical pour tous et pas seulement aux
nouveaux arrivants.

Gaël Kaneko demande si la motion a été proposée au conseil d’administration avant l’assemblée générale. La réponse est négative. De ce
fait, la motion ne peut pas être soumise au vote mais le président de
la FFS assure que le bureau prend en compte la remarque de Philippe
Brunet.

Gaël Kaneko rappelle que c’est une obligation légale, nous étions dans
l’illégalité depuis plusieurs années. Il ne faut pas oublier que le certificat n’a pas été imposé qu’à la FFS, il a été imposé à la FFCAM à la
FFESSM. Nous avons travaillé avec le ministère pour que celui-ci soit
le moins impactant pour la Fédération.

Benjamin Weber déplore que les rapports de commission soient dans
le Descendeur seulement depuis vendredi : « nous n’avons pas eu le
temps d’en prendre connaissance ». Le président répond qu’effectivement il y a du retard dans les relectures et il s’en excuse. Il espère que
la majorité des grands électeurs aura lu les comptes rendus.

Marie-Hélène Rey explique que la spéléologie est classée, par le ministère, discipline en environnement spécifique. Toutes les disciplines
classées ont fait l’objet d’une étude dans les réseaux des médecins du
sport pour savoir si la spéléologie serait placée dans les disciplines à
contrainte particulière ou pas. A ce sujet, il y a un fort argumentaire
pour que la spéléologie ne fasse pas partie des sports à haut risque
médical mais le ministère en a décidé autrement.

Vanessa Busto rappelle que les grands électeurs peuvent poser des
questions aux présidents de commissions.
Hervé Tainton demande si la plongée souterraine présente la même
problématique que le canyon.
Marie-Hélène Rey précise que la plongée souterraine ne fait pas l’objet d’une délégation clairement écrite par le ministère.
Le ministère, dans ses réponses juridiques, dit que la plongée souterraine fait partie de l’ensemble de la plongée subaquatique en scaphandre et que la délégation est attribuée à la fédération de sports
sous-marins et non pas « fait partie de la spéléologie ». Michel Ribera
a transmis à la DTN, un document dans lequel il est indiqué que la
plongée souterraine est partagée par les deux fédérations.
Nous devons faire un travail de fond pour faire remonter cet item.
S’il y a un accident, que cela concerne un de nos fédérés et qu’il
s’avère que ce sont si les normes techniques de la fédération de plongée sous-marine qu’il faut appliquer, il faut éclaircir ces points.
Philippe Brunet demande si on peut connaître les raisons politiques
de la non obtention de la délégation canyon.

Jean-Noël Dubois ajoute que le certificat est tombé comme un couperet en juillet 2016. La position de la commission médicale est que le
certificat médical est aussi l’opportunité de faire le point sur la santé
des fédérés. Ce n’est pas pour imposer. Les certificats que nous avons
mis en place sont des certificats très explicatifs, de non contre-indication et non pas d’aptitude.
Gaël Kaneko reprend : la question posée par Eric Sanson est : est-ce
que la commission médicale doit suivre le vote de l’assemblée générale ou suivre ses propres avis ? Toute commission doit suivre la
Fédération, toute commission est experte dans son domaine et doit
protéger la Fédération. En l’occurrence, sur le certificat médical, la
commission médicale a bien été dans le sens de l’assemblée générale.
Il n’y a plus de question, le vote pour l’approbation du rapport moral
est lancé.
Pour : 68

Contre : 11
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Le Descendeur n°34

3 - Rapport financier

Vérificateurs aux comptes

(Annexe 2 : page 165 du Descendeur n°33, http://ffspeleo.fr/zaa23)

Rapport du trésorier

(Annexe 5 : page 63 du Descendeur n°33, http://ffspeleo.fr/zaa26)

José Prévôt annonce que cette année, la présentation des comptes
a été modifiée, nous avons repensé les comptes dans leurs grandes
lignes générales.

Patrick Peloux et Pascal Lamidey présentent leur rapport.

Jean-Luc Kammerer regrette de ne pas avoir le détail des pourcentages.

Vote pour l’approbation des comptes 2016

Gaël Kaneko répond que ce sont des schémas synthétiques, les chiffres
sont dans le Descendeur. Nous nous sommes dits que cette année
nous allions faire différemment. C’est une nouvelle manière de faire. Si
vous le souhaitez, l’année prochaine nous mettrons les chiffres en face
des pourcentages.

Pour : 81

Un autre grand électeur regrette que la présentation des comptes ne
soit pas précise. Il est difficile de voter le budget dans l’état. Il pense
que s’agissant d’une assemblée générale nationale, nous devons voter
un compte précis.
José Prévôt prend en compte les remarques et confirme que l’an prochain le détail sera indiqué.

José Prévôt demande s’il y a des questions. Plus de questions, le vote
pour l’approbation des comptes est lancé.

(Annexe 3 : page 61 du Descendeur n°33, http://ffspeleo.fr/zaa24)

Blanc : 14

Après échanges des membres de l’assemblée générale sur les termes
du vote, le libellé du vote est décidé comme suit :
Vote pour l’approbation des deux conventions règlementées signalées
par le commissaire aux comptes
Pour : 78

Contre : 3

Blanc : 9

Vote pour l’affection du résultat de 4 041.70 € de recettes dans le report
à nouveau (report des bénéfices vers l’exercice comptable suivant)
Pour : 92

Commission financière

Contre : 7

Jean-Pierre Holvoet confirme qu’il faut un vote spécifique pour les
conventions règlementées.

Contre : 1

Blanc : 9

Henri Vaumoron présente son rapport et demande s’il y a des questions.

4 Projet fédéral

Yves Contet pense que l’on peut améliorer, en termes de présentation,
les comptes de la Fédération pour les grands électeurs. Il faudrait avoir
un langage moins comptable et, en complément, avoir une analyse assez claire pour l’ensemble des commissions.

Gaël Kaneko et Vincent Biot reprennent les points forts du projet fédéral et du plan d’actions.

José Prévôt réaffirme que l’an prochain, la présentation des comptes
sera faite dans un style plus conventionnel.
La commission financière présentera son rapport avec des éléments
plus simples, sous forme de graphiques. Les statistiques seront disponibles plus tard dans le Descendeur final.

Rapport du commissaire aux comptes
(Annexe 4 : page 61 du Descendeur n°33, http://ffspeleo.fr/zaa25)
José Prévôt lit le rapport et le rapport spécial du commissaire aux
comptes, celui-ci ne pouvant pas être présent à l’assemblée générale.
Après la lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées,
José Prévôt explique que le but est de lever tout soupçon de collusion
entre personnes faisant partie de la Fédération. L’expert-comptable
a fait remonter cela et le commissaire aux comptes nous a conseillé
d’établir des conventions pour qu’il n’y ait pas de problèmes.
Gaël Kaneko ajoute qu’une convention a été passée en 2016 mais elle
ne légitime pas tout. A un moment donné, il faut avoir la preuve, au
besoin, que les personnes qui vendent du matériel à la Fédération
Française de Spéléologie pratiquent des tarifs raisonnables, en l’occurrence, nous savons qu’ils sont en dessous. Il va falloir lancer des appels
d’offre.
Jacques Romestan attire l’attention de l’assemblée générale sur la nécessité de valider les conventions règlementées. Il précise que la loi
impose aux dirigeants des fédérations de signaler au commissaire aux
comptes les conventions signées entre la FFS et ses dirigeants, dans
un souci de transparence. Celui-ci doit mentionner les conventions
signées dans son rapport spécial. Il faut également que les appels
d’offre, au-dessus d’un certain montant, soient gérés par le trésorier
fédéral et non pas par le trésorier de la commission avec qui la convention est envisagée. Il ne faut pas voter la totalité du rapport du commissaire aux comptes mais voter l’accord de l’assemblée générale pour les
conventions règlementées.
Le président de la FFS confirme qu’à partir de cette année, les appels
d’offre seront lancés. Pour 2016, nous avons fait ces conventions pour
clarifier les choses. Le but est de faire ces corrections-là. Nous devons
respecter les règles.

(Annexe 6 : page 192 du Descendeur n°33, http://ffspeleo.fr/zaa27)

Yves Contet demande si l’on vote le projet fédéral et le plan d’actions
en deux votes séparés. Il ajoute que plusieurs remarques fondées ont
été faites lors de la réunion des présidents de régions qui a eu lieu
hier sur le plan d’actions et notamment des actions importantes qui
ont été oubliées comme la protection des milieux de pratique et leurs
accès. Concernant les jeunes, on ne liste que les EDSC, il y a certainement d’autres actions « jeunes » qui se font. Il manque également certaines actions internationales, l’organisation du congrès UIS 2021. On
a constaté également qu’il n’y a pas d’échéances. Hier, en conclusion
de ce débat, le conseil d’administration a acté le fait que ce qui est important, est que le projet fédéral doit être décliné à des actions locales
et que les structures fédérales doivent se l’approprier.
Le Président confirme que toutes les remarques qui sont faites seront
prises en compte dans le projet fédéral et que l’assemblée générale
vote le projet fédéral. Le plan d’actions est évolutif, il ne sera pas soumis au vote.
Benjamin Weber revient sur la philosophie du projet fédéral. Il est uniquement tourné vers l’extérieur. Il regrette que l’on ne trouve pas l’idée
de se fédérer, vivre ensemble, se former, etc. Le projet ne met pas non
plus en avant la protection de l’environnement puisqu’elle met sur le
même plan protection de l’environnement et protection de l’accès aux
sites. Ce sont deux choses différentes. Il souhaite un affichage plus clair
dans le projet fédéral.
Réponse de Gaël Kaneko : Il y a un axe bénévolat, chaque action est
tournée vers les fédérés, il n’y a pas que l’extérieur.
Sidonie Chevrier souhaite revenir sur les intitulés concernant la commission environnement. Les formations pour la pratique respectueuse
de l’environnement ne figurent pas dans le plan d’actions.
Vincent Biot précise que ce plan d’actions n’est pas exhaustif. C’est un
ensemble d’actions qui ont été identifiées. C’est un travail partagé,
chacun devra l’adapter à son territoire. Il sera mis en place sur plusieurs années.
Benjamin Weber souhaite que les remarques soient prises en compte
avant le vote.
Vincent Biot valide : elles seront notées dans le procès-verbal.
Benjamin Weber propose que l’on intègre les remarques faites dans
le projet fédéral et quelle soient soumises au vote ultérieurement par
vote électronique.
Vincent Biot propose que les remarques soient intégrées et votées dès
à présent.
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Les remarques sont confirmées :
• Sur le projet fédéral : le projet fédéral de la FFS pour cette olympiade
2017-2021 sera axé autour de deux objectifs de développement qui
ont pour priorité de fédérer tous les pratiquants et de faire connaître
et reconnaître leur pratique.
• Sur le plan d’actions : Protéger les milieux de pratiques et assurer
l’accès au site, il faut que les deux lignes soit dissociées.
Compte tenu de ces deux modifications, le vote du projet fédéral est
lancé.
Pour : 96

Contre : 5

Blanc : 4

Le projet fédéral est approuvé.
Reprise des débats à 14 heures

5 - Rapport de la DTN
(Annexe 7 : page 194 du Descendeur n°33, http://ffspeleo.fr/zaa28)
Marie-Hélène Rey se présente et développe les enjeux fixés par la DTN
pour la nouvelle olympiade.

Test du quorum
Présent : 104

6. Budget prévisionnel 2017
(Annexe 8 : page 168 du Descendeur n°33, http://ffspeleo.fr/zaa29)
José Prévôt présente le budget prévisionnel.
Deux questions sont posées par Philippe Brunet. La première concerne
la participation au congrès de l’UIS en Australie, la deuxième le budget
prévisionnel des commissions.
A ce sujet, José Prévôt certifie qu’il a accepté toutes les demandes des
commissions qui lui ont soumis leur budget, qu’il n’a fait aucune soustraction, pour éviter d’enlever de l’action, dans chaque commission,
dans chaque pôle.
L’avis de la commission financière est demandé. Il n’y a pas d’avis de
la commission faute d’avoir reçu les documents assez tôt de la part du
commissaire aux comptes. L’année prochaine ce sera différent. Henri
Vaumoron et Bernard Lips travailleront dès le départ avec le trésorier.
Vote du budget prévisionnel
Pour : 79

Contre : 15

Blanc : 11

7. Proposition d’évolution des tarifs fédéraux
Intervention de José Prévôt
Sur les derniers rendez-vous avec le ministère, l’enveloppe de la
convention d’objectifs a été figée. L’année prochaine, il y a un risque
de baisse, il faut donc anticiper.
Nous proposons une augmentation d’ 1 euro sur tous les tarifs sauf la
licence dirigeant-accompagnateur qui passe de 59 € à 47 €.
Si l’assemblée générale vote l’évolution des tarifs, le tarif de la licence
dirigeant-accompagnateur sera mis en vigueur immédiatement.
Gaël Kaneko : Il faut être conscient que nous cherchons à adapter au
mieux l’offre aux fédérés mais aussi à la fédération.
Benjamin Weber remercie le président de la FFS qui explique que l’augmentation des licences servira à mettre en place un certain nombre de
projets mais il souhaite connaître ces projets. Il souhaite savoir quelle
somme cette augmentation représente au total. Il n’est pas convaincu
du bien-fondé de cette augmentation sachant que la FFS fait un bénéfice.
Le président répond que cela représente environ 7 000 €. Si nous parvenons à licencier les adhérents non licenciés cela augmenterait ce
chiffre. Parmi les actions, nous avons voulu appuyer la communication
interne, notamment le site fédéral. Nous souhaitons également être
plus efficace sur les actions envers les jeunes et optimiser les actions
mises en place.

Christophe Prévot demande des précisions sur la licence handisport :
qu’apporte-t-elle ? De quoi protège-t-elle par rapport à une licence
normale ?
José Prévôt répond que les personnes qui pratiquent le « handisport »
sont souvent fédérées dans plusieurs fédérations. Elles subissent le
coût d’une licence, plus le coût d’une assurance, etc. Nous avons fait
un choix très politique, celui de ne pas mettre un prix de licence mais
simplement le coût de la RC qui est de 12 €. « C’est une licence pleine
et entière de membre de club » : demande Christophe Prévot. José
Prévôt répond par l’affirmative. Marie-Hélène Rey ajoute que sauf erreur de sa part, la licence « handisport » suffit à elle-même pour pratiquer la spéléologie. Il n’est pas nécessaire pour ces personnes d’adhérer, en plus, à la FFHS. Une convention devait être signée en ce sens, ce
n’est pas fait, mais cela ne remet pas en cause le travail que nous avons
réalisé avec eux. Il leur faut un certificat médical.
Josiane Lips revient sur la licence dirigeant-accompagnateur et demande s’il ne serait pas possible que ceux qui prennent cette licence et
qui de temps en temps souhaitent aller sous terre, puissent prendre
l’assurance 1 jour ? Puisqu’on peut emmener une personne sous terre,
1 jour, sans certificat médical, pourquoi ne pas leur en faire bénéficier ?
Dominique Lasserre prend la parole : depuis 2009, une solution a été
trouvée pour permettre aux anciens fédérés de pratiquer occasionnellement. Il invite les membres de l’assemblée générale à consulter la rubrique spécifique à ce sujet sur le site de la Délégation Assurance. Cette
solution permet en effet de pratiquer occasionnellement et sous réserve
de certaines conditions sans avoir à remettre de certificat médical.
Yves Contet revient sur la rencontre avec le Club Alpin Français et demande s’il ne pourrait pas y avoir une licence dans l’esprit de la licence
« handisport » pour les personnes qui sont licenciées dans les deux
fédérations (CAF et FFS). Le président de la FFS répond qu’il y a une
réflexion sur la double licence FFCAM/FFS, il faudrait qu’il y ait une
convention dans l’esprit de la licence « handisport ».
Dominique Lasserre répond à un grand électeur sur la possibilité de
couvrir en responsabilité civile des activités liées à la dépollution : le
licencié peut parfaitement réaliser des opérations de dépollution. Une
exclusion concerne la remontée d’explosifs pratiquée à une certaine
époque. La portée du contrat initiation a par ailleurs évolué : on assurait des personnes participant à ces opérations de dépollution à l’aide
de l’assurance initiation ce qui n’était pas adapté. La dépollution fait
désormais partie des exclusions de l’assurance initiation.
Vote de l’augmentation des tarifs fédéraux
Pour : 78

Contre : 18

Blanc : 7

8 - Vote du règlement disciplinaire
Jean-Pierre Holvoet intervient sur ce point : le règlement disciplinaire
est imposé à la FFS par le ministère et n’est pas négociable. Nous l’avons
complété avec nos spécificités. Nous avons introduit, avec l’autorisation du ministère, une procédure de demande de saisine du conseil
de discipline. Certaines demandes de saisine nous ont été faites sans
arguments, sans éléments. Cela posait des problèmes à l’instructeur et
aux instances chargées de prendre des décisions de sanction ou non en
fonction des éléments transmis.
Ce règlement a très peu varié par rapport au précédent, le ministère
a modifié les dates, les délais sont raccourcis par rapport à ce qui se
faisait avant. Nous n’avons aucun moyen de modifier ces délais-là.
Nous vous proposons de voter le nouveau règlement disciplinaire.
Pour : 74

Contre : 7

Blanc : 17

9 - Création du CDS de l’Aisne
Il s’agit d’une demande des licenciés de l’Aisne qui ne peuvent pas
bénéficier de certaines aides du département faute de CDS. Ils demandent la possibilité de créer un CDS.
Christophe Prévot rappelle qu’il y a plusieurs CDS qui n’ont qu’un seul
club.
Pour : 104

Contre : 0
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10 - Élection des vérificateurs aux comptes
Candidature de Patrick Peloux
Pour : 106
Contre : 0
Patrick Peloux est élu.
Candidature de Pascal Lamidey
Pour : 105
Contre : 1
Pascal Lamidey est élu.

Blanc : 0
Blanc : 0

11 - Achat de la grotte des Maquisards
Paul Rabelle, président du CSR Normandie, explique le contexte. Les carrières ayant été décrétées dangereuses par arrêté municipal ont été interdites d’accès. La FFS a réussi à faire modifier l’arrêté, les spéléos peuvent
continuer à explorer la carrière du pylône qui appartient à la Fédération.
Nous souhaitons acheter la carrière des Maquisards, les deux carrières
communiquent, le prix a été négocié à 19 500 € hors frais de notaire.
Notre région n’a pas les moyens d’acheter ce terrain. La proposition faite
par la FFS est qu’elle avançait l’argent au CSR. Le CSR s’engage à rembourser et à lancer une souscription nationale afin que le remboursement se
fasse rapidement.
Gaël Kaneko : il s’agit d’un terrain de jeu important pour la région. Le
conseil d’administration a décidé que la Fédération avancerait ces frais
et que la région les rembourserait. La carrière sera la propriété de la Fédération.
Raymond Legarçon a proposé lors du conseil d’administration que l’on
mette en place une souscription. Cela permettra au CSR de ne pas subir
cette dépense et à la Fédération d’être propriétaire.
La souscription sera stoppée dès que le montant sera atteint. Si la souscription n’atteint pas les sommes attendues, le CSR remboursera la différence au fur et à mesure à la FFS. La Fédération sera propriétaire et le CSR
en aura l’usufruit.
A la question de Pierre Mouriaux sur la dangerosité des carrières, Gaël
Kaneko répond que l’achat des Maquisards permettra d’accéder à la totalité des cavités et de ne plus utiliser les zones dangereuses des grandes
carrières. Les deux carrières communiquent.
Vincent Biot conclut les débats et valide l’intitulé du vote : les grands électeurs doivent voter pour l’achat de la carrière par la FFS.
Vote pour l’achat de la carrière des Maquisards par la Fédération pour
le CSR Normandie
Pour : 96

Contre : 4

Blanc : 0

12 - Plan de féminisation
(Annexe 9 : page 199 du Descendeur n°33, http://ffspeleo.fr/zaa30)
Présentation Delphine Chapon
Présentation de l’historique de la féminisation (plan 2014) et lien avec
les données de 2016
Propositions du groupe de travail de l’orientation pour l’année à venir :
• Créer un label speléo/canyonOféminin, décerné pour des stages et
des clubs avec des critères à fixer (25 à 30% de féminines, au moins
une cadre féminine).
• Le label décerné au cours de l’année pourrait inciter les féminines
à s’inscrire.
• Un trophée sera décerné lors de la prochaine assemblée générale au
club ayant le plus de label.
• Communiquer davantage sur les actions et activités de femmes en
spéléo, canyon et plongée souterraine, dans les médias internes au
milieu spéléo (site internet, Spelunca, Facebook, etc.) et aussi dans
des magazines extérieurs comme Rose pour les femmes ayant eu
des cancers du sein
• Créer une fiche réglementaire d’aide à la mise en place de système
de garde des enfants lors des manifestations nationales ou locales.
• Mettre en place une journée de test de matériel O féminin : prêt de
matériel par les fournisseurs et mise en situation du matériel à différents niveaux de pratique dans les trois disciplines, retour auprès
des fournisseurs et article dans Spelunca
• Rédaction d’un article sur le matériel spéléo O féminin en cours
d’élaboration pour Spelunca de septembre (à voir pour les autres
disciplines)
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• Créer une fiche santé spélé O féminin (à voir pour les autres disciplines)
• Maintenir les élections en binômes mixtes

13 - Présentation du nouveau site FFS
(Annexe 10 : page 206 du Descendeur n°33, http://ffspeleo.fr/zaa31)
Michel Ribera, président de la commission communication, présente
le projet de site FFS.
L’objectif est de changer le portail fédéral, trouver l’information rapidement. L’arborescence du site sera complètement revue.
La technologie utilisée sera wordpress. Cela permet de créer un site
très rapidement. C’est une solution qui est utilisée dans 63 % des sites
dans le monde. Toute personne capable d’utiliser word peut utiliser
wordpress. L’accès aux clubs sera facilité. Le référencement est naturel.
Le portail fédéral sera livré fin novembre avec le site de l’EFPS et l’EFC.
Question d’un grand électeur : Pour les outils liés à Google, serait-il
possible d’utiliser un système plus éthique et moins intrusif ?
Michel Ribera rappelle que rien n’est stocké chez Google avec cette
formule. La seule chose qu’utilise Google ce sont les outils statistiques.
Judicaël Arnaud pense qu’il manque un espace documentation.
Michel Ribera rappelle que chaque commission aura une liseuse de
documents : « Si vous souhaitez lire un info EFS, vous cliquez dessus
et vous pourrez le lire. Toutes les commissions ont besoin de cet outil.
Chaque commission a son cahier des charges. Chaque commission a
son « Wordpress », certaines commissions sont déjà autonomes mais
nous restons à la disposition des clubs et autres structures qui auront
besoin d’aide
Pour les déclinaisons des comités régionaux et autres structures, chacune aura son site géré par Wordpress. Wordpress est gratuit, la FFS
a acheté le thème, elle devra peut-être prendre un abonnement pour
avoir une multitude d’utilisations. L’hébergement est payant, Le coût
pour un club serait de moins de 150 €. Pour les clubs, CDS et CSR, un
hébergement avec la FFS devrait être possible. Il faut voir cela avec
l’informaticien de la FFS. Vous aurez un outil clé en main qui sera seulement à « remplir ».
Les membres de la commission communication travaillent sur le portail
fédéral. Ils seront plus disponibles pour aider les clubs et les autres
structures. Pour ceux qui ont déjà un site et souhaitent le garder, cela
sera possible. Il n’y a rien d’obligatoire.
Pour prévenir des piratages, des sauvegardes sont prévues, c’est déjà
le cas actuellement.

14 - Point information CIMS et IFREEMIS
CIMS (Annexe 11 : page 216 du Descendeur n°33, http://ffspeleo.fr/zaa32)
Vincent Biot rappelle l’historique de l’évolution de ce projet.
Dernier contact avec la commune de Saint-Remèze : la commune nous
a fait part de son intérêt pour ce projet de musée. Aujourd’hui, nous ne
parvenons pas à joindre la municipalité.
La mission d’ATEMIA a été soldée, actuellement plus personne ne travaille sur le projet, si ce n’est la Fédération. Les budgets votés l’an
dernier n’ont pas été dépensés.
En septembre, la FFS reviendra vers la communauté de communes
pour savoir s’il y a toujours une porte ouverte sur la possibilité d’installation du Musée dans le collège de Vallon Pont d’Arc.

IFREEMIS
Cette structure n’a toujours pas pris forme, elle est pilotée par le
SMERG. Vincent Biot, Marie-Hélène Rey et Gaël Kaneko ont rencontré
Christophe VIGNE, le chef de projet de la structure, avec également
Didier Cailhol. L’idée est d’avoir une plateforme collaborative autour
des milieux souterrains. Aujourd’hui, ils font le tour des différents partenaires. Lors de notre entretien, nous leur avons clairement indiqué
que la FFS ne souhaite pas être partenaire. Soit nous sommes partie
prenante soit nous n’y serons pas.
Nous continuons à avancer avec nos forces vives, nous ne sommes pas
en attente. Nous verrons si IFREEMIS se tourne vers nous.
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15 - Point Structure Artificielle de Spéléologie
Jose Mulot travaille depuis trois ans sur le projet. La commune d’Autrans-Méaudre est financeur du projet. Il s’agit de la première structure artificielle de spéléologie en France qui se développe. Une rencontre avec les élus aura lieu le 23 juin. La FFS doit être partie prenante
et être présente à l’inauguration.
José Mulot a déjà a été sollicité par d’autres régions.
Gaël Kaneko voit cela comme une belle opportunité pour la Fédération. C’est un bel outil pour un stage, plus nécessaire d’aller en cavité.
Marie-Hélène Rey : il y aura une structure d’accueil autour (80 personnes pourront être accueillies), une convention va été signée avec
la commune d’Autrans-Méaudre. La FFS, étant délégataire, a réalisé
tout le cahier des charges techniques. Marie-Hélène Rey remercie José
Mulot pour la réalisation d’un référentiel règlementaire. D’autres pays
sollicitent l’organisation fédérale.
Information technique donnée par José Mulot : Il s’agit de la première
structure artificielle de spéléologie qui repose sur le prototype de Vallon Pont d’Arc pour lequel il n’y avait pas eu de texte règlementaire.
Le ministère a demandé un texte règlementaire pour cette nouvelle
structure. Pour ne pas nuire aux structures existantes, il a appelé cela
les structures hybrides d’entrainement. La règlementation ne concernera que ces dernières.
Gaël Kaneko informe l’assemblée que la FFS n’a pas participé financièrement à la construction. Dans le partenariat que la FFS prépare
avec la mairie, nous allons participer au fonctionnement, le but étant
d’avoir un accès privilégié pour nos adhérents. Le conseil d’administration fédéral a voté un budget de 2000 euros par an sur quatre années,
au maximum. En contrepartie, nous allons essayer d’obtenir des tarifs
préférentiels, voire la gratuité d’accès.
Yves Contet ajoute que le CSR Auvergne Rhône-Alpes participe au soutien financier du projet de manière annuelle.

16 - Motion et questions diverses
Motion retenue par le conseil d’administration du 3 juin

Licence scolaire
Considérant que le développement de la pratique scolaire est un axe
principal du plan d’action de la Fédération,
Et considérant que la pratique en milieu scolaire nécessite une prise de
licence effective dès le mois de septembre,
Le CSR de la région Occitanie demande la création d’une licence « scolaire » valable du 1er septembre au 31 décembre de l’année suivante
pour la première adhésion de tous les moins de 26 ans.
Benjamin Weber présente la motion.
Le président pense qu’il est intéressant d’avoir des licences à partir de
septembre et pas seulement pour les scolaires. Il faut voir avec l’assureur ce qu’il est possible de faire.
Vincent Biot rappelle le sens de la motion que l’assemblée va voter et
indique que la Fédération va travailler sur ce projet.
Dominique Lasserre prend la parole sur les tarifs : il existe trois tarifs.
Le tarif classique, lorsqu’on renouvelle sa licence pour le 1er janvier de
l’année à venir, le tarif pour ceux qui adhèrent en cours d’année au 1er
juin et le tarif pour ceux qui adhèrent à partir du 1er octobre. Avancer la
date de la licence d’un mois ne devrait poser aucun problème.
Après échanges sur le sujet, le vote est lancé.
Approbation de la motion consistant à travailler sur une licence adaptée aux scolaires et à décaler la possibilité de première prise de licence
au 1er septembre.		
Pour : 106

Contre : 0

Questions diverses
Question diverse sur l’affiliation du SCLQ
Suite à l’affiliation du club SCLQ à la FFS en 2017 et à l’acceptation de
cette affiliation par le conseil d’administration sans consulter le médiateur nommé par la précédente présidente de la FFS (Fabrice Rozier),

le CSR de la région Occitanie demande que le conseil d’administration
fédéral respecte l’accord signé entre toutes les parties et que les décisions soient prises en concertation avec le médiateur nommé.
Benjamin Weber explique que cette question est posée afin que cela
soit inscrit dans le procès-verbal de l’assemblée générale. En résumé :
suite à des désaccords au sein du club, les membres de ce club ont décidé de se séparer. Ils n’ont pas réussi à dissoudre le club, il fallait 2/3
des voix pour valider la dissolution. Il a été convenu que le club allait
continuer d’exister mais que personne ne s’affilierait à celui-ci et que
tous les membres se fédéreraient dans un autre club.
Il se trouve qu’une des deux parties de ce club n’a pas respecté cet
accord et s’est ré-affiliée à la FFS, cette année sous le nom du club qui
devait rester sans membres. Le conseil d’administration a donné son
accord pour la ré-affiliation n’ayant pas l’historique du dossier.
Gaël Kaneko cite la question posée au conseil d’administration qui a validé la ré-affiliation : compte tenu des textes reçus, est-ce que le conseil
d’administration accepte l’affiliation du club ? Au vu des éléments mis
à disposition, il n’y avait pas de raison de refuser. Le résultat de la médiation était un accord entre toutes les parties qui disait que personne
ne s’affilierait au SCLQ. L’accord n’a pas été respecté. C’est là que le
problème se pose.
La demande que fait le CSR Occitanie auprès du conseil d’administration de la FFS est qu’elle prenne connaissance de cet accord et qu’il
agisse en conséquence : transférer l’affiliation de ce club sur leur ancien club et laisser le SCLQ vide de ses membres.
Philippe Brunet (Président du conseil d’appel disciplinaire) intervient :
le médiateur est mandaté par le conseil d’administration mais ce n’est
pas lui qui décide. C’est le conseil d’administration qui prend les décisions. Il rappelle qu’il y a eu un conseil d’appel dans ce dossier et
qu’une décision a été rendue qui s’impose par rapport à l’avis du médiateur.
Vincent Biot reprend : le conseil d’administration va revenir sur cette
décision. Le CSR Occitanie veut que cela soit noté dans le procès-verbal de l’assemblée générale de la FFS. Nous n’allons pas rentrer dans le
détail, c’est une information. Il n’y a pas de vote.
Philippe Brunet propose une motion qui n’a pas été soumise au conseil
d’administration.
Il souhaite que l’assemblée générale réaffirme que la plongée souterraine est une activité de la FFS.
Jean-Pierre Holvoet entre dans le débat et précise que cela peut être
soumis au vote. Cela semble important et permettra de dire dans l’argumentaire que notre assemblée générale a appuyé cette demande.
Le président confirme que cela a été pris en note dans le compte rendu. Il demande à Philippe Brunet de préciser sa demande.
Réponse de Philippe Brunet : La plongée souterraine est une composante indissociable de la spéléologie et l’assemblée générale demande
au conseil d’administration ou la Direction technique nationale de réaliser un argumentaire pour l’appuyer.
Sur le fait que cette demande soit présentée comme une motion, Benjamin Weber répond qu’il y a des modalités pour une motion. Ce n’est
pas une motion, la procédure n’a pas été respectée.
Jean-Pierre Holvoet trouve dommageable que cela ne soit pas voté,
nous avons une question importante pour l’avenir de notre activité,
Le vote en assemblée générale nous donnerait des arguments à faire
valoir auprès du ministère.
Philippe Bertochio, président de la commission plongée souterraine,
répond à Jean-Marc Garcia qui souhaite avoir l’avis de la commission.
Suite à la remarque d’Hervé Tainton sur le fait que la commission ne
sait pas ce qu’il faut voter, Philippe Bertochio répond : il s’agit de savoir
si la FFS est délégataire ou co-délégataire de la plongée spéléo. Il suffit
que la DTN instruise le dossier et interroge le ministère. La commission
a eu une réponse ce matin de la DTN. LE CSR Ile de France est libre de
déposer une motion.
Vanessa Busto rappelle que les motions doivent être proposées au
conseil d’administration qui décide de les présenter à l’assemblée Générale ou pas.
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Vincent Biot conclut : la demande est notée dans le procès-verbal du
conseil d’administration. Cela figurera également dans le compte rendu de l’assemblée générale.
L’assemblée générale ne vote pas sur cette question. La demande est
actée. La motion n’ayant pas été présentée dans les délais, il n’y aura
pas de vote proposé sauf si la commission le demande.
Jean Sechet, grand électeur de la région Bretagne Pays de Loire, interroge le bureau sur les assurances : une fédérée a eu un accident
en Suisse. Elle a dû être secourue. Elle a dû payer les frais de secours
Suisse après qu’une franchise de 5 000 Francs suisses ait été prise en
charge par le régime social de base suisse. Il souhaite savoir si c’est le
cas dans tous les pays.
Gaël Kaneko ayant posé la question à Dominique Lasserre, il peut faire
une réponse : si nous ajoutons l’assistance à l’étranger (et en France !),
cela ferait augmenter les assurances de tous les fédérés de 12 €.
Dominique Lasserre complète la réponse en précisant que notre plafond d’assurance de 23 000 €, s’il est largement suffisant en France et
dans un certain nombre de pays, il peut s’avérer insuffisant à l’étranger,
notamment en Suisse. Pour ce pays, il est possible de souscrire une
licence dans un club pour bénéficier d’une couverture adéquate ou
d’adhérer à la REGA.
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La gratuité des secours restant une spécificité française, il convient de
se renseigner au préalable auprès des spéléos ou canyonneurs locaux
pour savoir comment sont pris en charge ces frais lorsque vous vous
rendez à l’étranger.
Une évolution du contrat sera proposée au conseil d’administration. Ce
dossier est à l’étude avec notre assureur.
Plus de questions.
L’assemblée générale est close.
Remise des médailles aux membres d’honneur
Raymond Legarçon, Michel Luquet, Jean-Pierre Viard
Remise récompense Prix Martel - De Joly à
Joël Rodet représentant du CNECK pour
« Les Petites Dales, grotte fédérale et fédérative »
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 5 JUIN 2017 À NANTUA (AIN)

Membres du conseil d’administration présents : Vincent Biot, Vanessa Busto, Delphine Chapon, Jean-Noël Dubois, Gaël Kaneko, Viviane Lelan, Grégoire Limagne, Bernard Lips, Nathalie Loza, Véronique Olivier,
José Prévôt.
Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet
DTN : Marie-Hélène Rey
Président commission financière et statistique : Henri Vaumoron
Président Commission de surveillance des opérations électorales :
Raymond Legarçon
Président Commission Communication : Michel Ribera
CREI : Florence Guillot (présidente) et Marc Latapie
Présidents de région présents : Yves Contet (AURA), Christophe Prévot
(LISPEL), Hervé Tainton (PACA)
Membres du conseil d’administration absents excusés : Marie-Françoise André, Robert Durand, Marie-Clélia Lankester, Aurélie Meunier
Grulier, Jean-Michel Hautavoine, Thomas Soulard.
Pouvoirs :
Marie-Clélia Lankester à Vincent Biot
Jean-Michel Hautavoine à José Prévôt
Marie-Françoise André à Jean-Noel Dubois
Robert Durand à Viviane Lelan
Ordre du jour :
1 Action internationale
2 Politique internationale de la FFS
3 Lieu de la prochaine assemblée générale
4 Debriefing de l’assemblée générale
5 Commission financière et statistiques

Delphine Chapon a participé à l’intervention de Bernard Chirol : « Les
femmes dans l’histoire de la spéléologie ». Bernard Chirol souhaite
faire une présentation à un colloque international en Croatie et demande si le conseil d’administration peut inscrire ce projet comme une
action internationale.
L’action de Bernard Chirol « les femmes dans l’histoire » s’inscrit-elle
comme une action internationale ?
Vote : 15 votants
Contre : 0

Le conseil d’administration propose d’initier la construction d’indicateurs relatifs aux actions internationales (nombre de points octroyés,
du moins important 1 au prioritaire 5)/
Concernant les colloques, rencontres, congrès :
• Représentations officielles (FSE, UIS, etc.) 3
• Orateur français dans colloque/congrès 2
• Spectateur français dans colloque/congrès autre que représentation 1
Concernant les stages de formation
Financer au mieux les transports ; le pays qui invite finance le « sur
place ». Et inversement : lorsque nous invitons des étrangers, nous finançons le « sur place », mais pas le transport pour venir.
• Première formation dans un pays qui débute 3
• Continuer l’action internationale 2
• Favoriser le développement économique et touristique (c’est un
plus)
• Pas de zone spécifique 1
• Privilégier dans un second temps, l’accueil de stagiaires étrangers,
une fois un premier stage réalisé
• Ouvrir nos actions à toutes les parties, associations, etc. du pays
(dans la réalité, pas que dans l’affichage), quitte à refuser, y compris sur place, l’action de formation.
• Être attentif à appliquer des valeurs des droits de l’Homme, sans
toutefois choquer les personnes du pays donc en respectant leurs
manières de vivre et d’agir (priorité).

Résultats attendus pour les actions internationales
Nombre de pays,

1 - Action internationale

Pour : 15

2 - Politique internationale de la FFS

Abstention : 0

Bernard Chirol demande une participation financière (aproximative de
200 €), la CREI devrait pouvoir couvrir ces frais, le CSR Rhône Alpes se
dit prêt à financer aussi cette action car elle est dans leur plan de développement. Bernard Chirol pourra se rapprocher d’eux.

Organisation et règles des actions internationales
Intervention de Florence Guillot
Un texte validé par la DN CREI existe, mais est difficilement applicable.
La CREI demande au conseil d’administration de faire un travail sur
un texte qui pourra être le plus transparent et égal pour tous. Pour
Vincent Biot, Il est important que ce travail soit fait en collaboration
avec toutes les commissions.
Il faut bien faire la différence entre expédition et action internationale.
Les expéditions sont des actions privées, les actions internationales se
font au nom de la FFS.
Il faut définir un groupe de travail et une date limite.
Il faut indiquer aux organisateurs et demandeurs de dossier de financement pour les actions internationales de faire un travail sur les recherches de financement :
• possibilité de solliciter les connaissances en internes (crei, commissions, DTN…)
• identifier les aides possibles.
Réunion du Conseil d’administration du 5 juin 2017 à Nantua (Ain)

Diversité des publics,
Parvenir à faire venir des personnes du pays dans nos stages
Rédiger un rapport pour le conseil d’administration, la commission
ou le CSR et la CREI, sous 2 mois
Rédiger un petit article pour le blog CREI, au plus vite, avec une ou
deux images.

Conseils pour toutes les actions internationales
Rechercher d’autres partenaires, matériels et subvention (par
exemple : Union pour la Méditerranée, Fondation de France, Conseils
régionaux, etc.)
La DN CREI doit proposer une grille avec des indicateurs pour chaque
type d’action et une colonne remarque, qui permettra au bureau et au
conseil d’administration de se positionner sur chaque action.
Ce tableau sera proposé d’ici deux semaines par la CREI. L’envoi sera
fait à la secrétaire FFS, qui diffusera sur la liste CA@
Deux semaines de travail avec réunion téléphonique.
Le temps de validation du conseil d’administration sera d’une semaine.
La date butoir est fin août afin de déposer les demandes de subventions
Tableau valeurs et objectifs d’action avec colonne remarque nous devrons rendre une réponse dans un délai rapide.
Il sera demandé à la secrétaire fédérale d’envoyer un « doodle » aux
membres du conseil d’administration pour organiser une réunion téléphonique de travail sur le dossier CREI.
La CREI demande que son budget soit pris en charge uniquement par
le trésorier de sa commission.
Le trésorier CREI est également président adjoint et pourrait avoir une
gestion plus carrée.
Cela a été le cas pendant vingt ans.
Les présidents des commissions seront consultés et une réponse sera
apportée en septembre à la suite d’une réflexion.
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3 - Lieu de la prochaine assemblée générale
Pas de candidats déclarés à ce jour.
Il faudra lancer un appel à candidature sur plusieurs années (3 à 4 années) : Spelunca de juin, listes de diffusion FFS, etc.

Idées :
Autrans-Méaudre-en-Vercors serait un lieu possible pour la prochaine
assemblée générale.

Le Descendeur n°34
Jean-Pierre Holvoet rappelle que le Descendeur allégé reprend tout ce
qui sera voté lors de l’assemblée générale. Tout le contenu du descendeur est sur le site de la FFS.
Marie-Hélène Rey précise que l’année prochaine les textes en retard
ne seront plus pris en compte.
Yves Contet propose d’ajouter des annexes consultables en ligne.
Bernard Lips propose sa participation à la mise en page de la partie
statistique et de faire la mise en page de la liste des présidents des CSR

Cela permettrait de remercier la mairie qui a créé la structure artificielle de spéléologie et de lui apporter un retour sur investissement
en faisant fonctionner le tourisme local. Ce serait également une façon
de présenter cette structure. (Il faudra de toute façon y proposer un
événement cette année).

5 - Commission financière et statistiques

En 2018 ce sera une assemblée générale sèche, le sujet sera abordé
lors de la réunion du 9 juin par le CDS 38

Une communication aux élus sera faite après un bilan de :

CDS 13 : pressenti pour 2019
Région du Nord : Caumont pour 2019/2020 ? (si besoin de bénévoles,
association avec la région parisienne si besoin)

4 - Debriefing de l’assemblée générale
Jean-Pierre Holvoet relève que le rapport d’orientation (plan d’actions)
n’a pas été voté.
Il n’a pas été adopté de rapport d’orientation lors de l’assemblée générale du 4 juin.
Il faudra y penser pour l’année prochaine, le plan d’actions (non voté)
et le projet fédéral (voté) pourront faire office exceptionnellement.
Définition du rapport d’orientation : actions mises en œuvre dans l’année
Le plan d’actions sera ajusté et soumis au vote.
Raymond Legarçon note la difficulté d’avoir le descendeur en noir et
blanc et une réception tardive.
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Pour les demandes statistiques à notre informaticien, Christophe Prévot propose de relayer à la commission statistique.
• ce que notre informaticien peut faire,
• ce à quoi la Co stat peut répondre et
• ce qui pourra être fait après le développement d’aven.
Pour toutes les demandes de statistiques, la commission « statistiques » devra être en copie, ce qui permettra de faire un filtre et de
décharger notre informaticien, de ce travail, qui reçoit beaucoup de
demande (ce travail est chronophage et ne lui incombe pas). C’est la
commission « statistiques » qui traitera ces demandes.
Il y a eu beaucoup de retard du commissaire aux comptes, Henri Vaumoron n’a pas pu travailler correctement son rapport. Le délai idéal est
un mois avant l’assemblée générale.
Il faudra faire un rétro-planning plus strict.
Jean-Pierre Holvoet a une impression positive sur l’assemblée générale, l’équipe mixte et jeune y fait sûrement beaucoup.
Raymond Legarçon rappelle qu’au 31 décembre 2017, les structures
fédérales ont obligation de mettre à jour leurs statuts.
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RÉUNION DE BUREAU DES 1ER ET 2 JUILLET
2017 À LYON (RHÔNE)

Présents : Vincent Biot, Delphine Chapon, Gaël Kaneko, José Prévôt,
Par téléphone : Vanessa Busto, Marie-Hélène Rey
Absent excusé : Jean-Michel Hautavoine
Ordre du jour
1 Point Fémixité
2 Grotte de Clamousse
3 CREI – orientations
4 Cotisations-licences
5 SCLQ
6 Dates des réunions statutaires
7 Mise à jour du plan d’actions
8 Proposition de Bernard Lips
9 Achat matériel informatique
10 Convention CREPS
11 Structure artificielle de spéléologie
12 Lieu prochaine assemblée générale
13 Font Estramar
14 Divers
15 Réunion SNPSC septembre /collège 2
16 2021, année du karst
17 Congrès UIS 2017 à Sydney
18 CDS 66, le RIF Canigou
19 Réunion FFS - FFCAM

Décision unanime d’envoyer un mail du bureau en soutien du club dont
un membre est décédé le 1er juillet dans Scialet Robin. Mettre un communiqué sur le site fédéral après réception des causes de l’accident.

1 - Point Fémixité
Travail en cours pour la création du logo qui imagera le groupe et le
label.
Plaquette santé des femmes en spéléo et canyon en cours d’élaboration entre Comed, Véronique Olivier et Emilie Reboul.
Contact avec pôle communication pour affichage des actions mixtes
sur site internet et recherche de médias extérieurs (question des formats d’image, qualité, etc.)

6 - Dates des réunions statutaires
Il faut lancer un appel à candidature en mars pour le poste d’administratrice d’Aurélie Meunier-Grulier (elle devait être avertie par son
binôme). Un courrier au nom du conseil d’administration, signé par le
président lui sera envoyé en lui laissant la possibilité de se saisir de
certains dossiers si elle le souhaite.
Note : Mettre à l’ordre du jour du conseil d’administration de septembre et de Spelunca de décembre.
Réunions « grandes régions » :
Penser à prévoir pour les événements nationaux la proposition de
garde des enfants.
13 janvier 2018 : grand nord-ouest et grand nord-est à Paris (75). Voir
salle conséquente (UCPA, CNOSF) et hébergement.
20 janvier 2018 : sud-ouest à Balma (31)
27 janvier 2018 : sud-est à Avignon (84) avec réunion du bureau le 28
janvier
Les régions seront averties des dates et il leur est demandé de réserver
les salles et les repas.
Sur ces réunions seront abordés les plans d’actions.
Il faudra les envoyer pour septembre. Les régions auront appuis des
conseillers techniques dès septembre.
17-18 mars 2018 : Conseil d’administration
14-15 avril 2018 : Bureau
19 mai 2018 : Conseil d’administration
20 mai 2018 : Assemblée générale
21 mai 2018 : Conseil d’administration
30 juin-1 juillet 2018 : Bureau
15-16 Septembre 2018 : Conseil d’administration
13-14 octobre 2018 : Bureau
1-2 décembre 2018 : Conseil d’administration

7 - Mise à jour du plan d’actions
À l’issue de l’assemblée générale, le Conseil d’administration devait retravailler le plan d’actions.

Création d’un groupe de travail pour mettre en place la journée de test
du matériel ô féminin

Reprise de la partie environnement (accès aux sites, protection des
milieux de pratique) : remise en page du document pour la prochaine
réunion téléphonique du bureau

Préparation d’un communiqué fédéral pour informer des utilisations
logo, sollicitations des cadres

Le sujet sera mis à l’ordre du jour du conseil d’administration de septembre.

Contact avec la co-assurance pour assurance en cas d’engagement de
BAFA

2 - Grotte de Clamousse
Il faut prendre contact et prévoir une réunion avec l’ANECAT pour la
gestion globale de ce genre de cavités.
Échanges avec le président du SNPSC déjà en cours.

3 - CREI – orientations
José Prévôt relance la CREI pour que la commission soumette ses
orientations.

4 - Cotisations-licences
Gaël Kaneko demande à la commission statistique de réaliser un tableau des licenciés 2017 pour pouvoir simuler l’impact de nouveaux
tarifs.

5 - SCLQ
Le bureau prépare un courrier à envoyer au SCLQ et au club en opposition (courriers portant signature du président de la Fédération et à
envoyer en recommandé avec accusé de réception).
Réunion de Bureau des 1er et 2 juillet 2017 à Lyon (Rhône)

8 - Proposition de Bernard Lips
Structuration d’une lettre à l’élu à partir de la rentrée de septembre.
La secrétaire générale se charge de la mise en page. Bernard pilotera.
C’est le bureau qui transmet les infos (relevé de décision mensuel des
réunions de bureau tel). Bernard Lips structure la lettre à l’élu, incluant
d’autres infos du calendrier fédéral. Ce document ne devra pas faire
plus de deux pages. Ce document devra être validé par le bureau.
Un premier numéro est donc attendu pour le vendredi 13 octobre,
pour celle de septembre.
Une réunion téléphonique sera proposée avec le conseil d’administration chaque 3ème jeudi du mois, après chaque diffusion de la lettre
à l’élu, pour échanger avec ses membres, soit, le 19 octobre pour la
première réunion.

9 - Achat matériel informatique
Une demande de devis sera effectuée pour acheter des ordinateurs
aux Conseillers techniques nationaux qui vont arriver et/ou pour un pc
portable « de secours » (13’ et 15’).
Attention à la localisation des achats pour que la localisation du SAV
soit proche du domicile du conseiller technique.
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10 - Convention CREPS
La convention sera signée lors du prochain conseil d’administration du
SNPSC (si Gaël Kaneko peut y être présent)
Marie Helene Rey finalise la convention.
Une réflexion quant à la présence systématique de la fédération aux
réunions au CREPS est en cours.

11 - Structure artificielle de spéléologie
Inauguration de la structure en présence de José Mulot (CTN), Philippe
Cabrejas (CDS38), Hubert Arnaud (maire d’Autrans-Méaudre) et Pierre
Buisson (ancien maire d’Autrans-Méaudre), Yves Contet (CSR AURA),
Gaël Kaneko (FFS) et Marie-Hélène Rey (DTN) , Tristan Godet et Thierry
Guérin (SNPSC).
Avancement de l’installation de la SAS : La dalle, les piquets de soutènement, les espaces de ramping sont en place. Les travaux devraient
être terminés fin septembre pour pouvoir faire des tests en préparation des JNSC début octobre.
Inauguration à prévoir pour faire découvrir la structure aux habitants.
Concomitant aux JNSC ?
Les prix qui devraient être pratiqués :

Le Descendeur n°34
une grosse plongée, engagée. Le risque est trop élevé pour les sauveteurs pour récupérer un cadavre.
Un Rex est en cours de réalisation, mais il est nécessaire de reparler du
premier secours. Une date doit être posée.
Marie Helene Rey rappelle qu’il faut que tout le monde se parle dans
un climat de confiance et de bienveillance.
Philippe Bertocchio va demander l’avis de son comité directeur ce soir.
Une réponse devrait venir demain soir.
Courrier rédigé et envoyé au SSF ce jour, pour mise en attente du SSF,
avant décision du bureau.
Convention Gendarmerie et réunion FFS/SSF = demander date et lieu
de la réunion DN SSF pour convenir d’une date de rencontre.

14 - Divers
Banderole FFS (pour affichage à Nantua lors du passage du tour
de France)
Listing des supports fédéraux à envoyer à la CoCom (Michel Ribera)
Invitation Nicolas Hulot sur le Berger

2 € la demi-journée,

• Validation du courrier d’invitation des ministres Nicolas Hulot et
Laura Flessel.

1 € collectivité encadrée pro la demi-journée

• Des « officiels » de la fédération devront être présents

Gratuit pour les stages FFS.

• Penser à ajouter de l’affichage fédéral sur le site du Berger

L’entretien de la structure se fera tous les cinq ans avec une vérification
annuelle par des sociétés agréées.
Questions posées concernant la structure :
Si fermeture : quelle gestion de la clé ou code ?
Quelle communication pour promouvoir la structure et l’activité ? page
pleine dans Spelunca à chaque numéro ?

Point RH (DTN)
• Olivier Caudron est muté au 1er janvier 2018.
• Damien Chigot : réponse le 3 ou 4 juillet 2017

Médailles
Prix de vente 4€, 5€ max (vendeur)

Logiciel de réservation de la structure (journée, demi-journée) : aide
potentielle de notre informaticien

Durée de la convention (3 ans renouvelables à compter de la date
de signature)

Rappel de José Prévôt : La FFS paie 1 000 € par an.

Le référentiel spéléo est prêt, manque le référentiel canyon,
Vincent KIRBILLER devait le préparer. Rien non plus du côté du
syndicat.

Il n’y a pas de prévisionnel d’entretien qui semble être faible. Il faut
donc réévaluer les frais de la FFS. La FFS attend un chiffrage de la commune pour les coûts d’entretien et évaluera sa participation financière
en vue d’une convention à 4 ans.
José Prévôt rappelle également que la FFS devait soutenir financièrement le projet par une « subvention » (3000€).

12 - Lieu prochaine assemblée générale
La prochaine assemblée générale dite « sèche » se tiendra à AutransMéaudre-en-Vercors. Les salles pour les réunions et l’assemblée générale sont à réserver de suite.
Il y a possibilité de se loger en gîtes ou au camping.
À suivre fin été.
Lien à faire avec la journée test matériel Ô féminin (voir pour prêt de
la salle à côté de la SAS). Delphine Chapon doit contacter Yves Contet
pour laisser le matériel des exposants de la journée test matériel Ô
féminin.

13 - Font Estramar
Une équipe finlandaise souhaite envoyer un robot pour récupérer le
corps, avec le soutien technique du SSF. Le procureur va prendre sa
décision.
Des plongeurs accompagneraient la manipulation jusqu’à moins
100 m, le robot pourrait être abandonné en cas de problème.
La part de risque est soulevée. Un avis sera pris auprès de l’EFPS.
Bernard Tourte et Thomas Soulard ont donné leurs avis.
Philippe Bertocchio est joint par téléphone :
Il nous annonce qu’il est démissionnaire comme technicien secours
plongée car cette opération était contre son avis et son point de vue.
Son avis est qu’il est compliqué de gérer le fil à cette profondeur. C’est
110

• La convention est envoyée par Marie Hélène Rey, ce jour.
• En attente du retour de Michel RIBERA : logo et mise en page

Reportage vidéo sur le milieu souterrain
La Fédération est contactée pour tourner un reportage vidéo en milieu
souterrain :
• Rechercher d’une personne fil rouge “expert” scientifique, sportif,
contemplatif, technique (30-50 ans, charisme, bon orateur)
• Valoriser un territoire
• Construire un synopsis ensemble avant tournage avec une équipe
de fédérés
• Le tout sera financé par 3 voies n’incluant pas la FFS
Dans les 10 jours, le bureau donnera une liste de personnes pressenties.
Suivra une réunion pour rencontrer réalisateurs et producteurs.
Le reportage sera commencé fin 2017- début 2018
5 à 6 épisodes de 25 à 58 minutes selon le synopsis
Attention à ce qu’il n’y ait pas de controverses interfédérales.
Personnes pressenties :
• Barnabé Fourgous
• Florence Guillot
• Franck Brehier
• Vanessa Kysel
• Judicaël Arnaud (Vincent lui téléphone ce jour)
• Olivier Testa
• Serge Fulcrand
Gaël Kaneko diffusera la liste après avis de Judicaël Arnaud, président
de l’EFS, pour validation dans les 10 jours et restera en contact avec le
réalisateur.
Réunion de Bureau des 1er et 2 juillet 2017 à Lyon (Rhône)
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15 - Réunion SNPSC septembre /collège 2
La FFS poursuit sa collaboration avec le SNPSC :
Il faudra prévoir une réunion téléphonique ou au siège pour ceux qui
peuvent, Mercredi 30, jeudi 31 août, 6 septembre, 7 septembre ou 13
septembre à partir de 20h30.
Marie Helene Rey envoie le mail ce jour ;
Un point pourra être mis à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration.
Le cadre que souhaite la Fédération devra être abordé dans les réunions de bureau qui précèdent le conseil d’administration.

16 - 2021, année du karst
L’UIS a avancé sur le dossier est a réceptionné huit lettres de soutien.
Vincent Biot a également mobilisé les Géoparcs français (label Géoparc
mondial de l’Unesco) qui ont formulé un avis positif, il va les relancer
pour le courrier de soutien. Les Géoparcs européens (Global Géoparks
Network-GGN) vont être aussi sollicités via les Géoparcs français. Le
soutien du GGN est important pour pouvoir solliciter une nouvelle entrevue avec les ambassadeurs de France, du Liban et de la Slovénie
auprès de l’Unesco.

Certificats médicaux
La FFCAM utilise la nouvelle loi pour « faire de la sensibilisation et de
l’éducation à la santé » avec mise en place d’un plan de communication
(article dans la revue en septembre : pratiquer des activités de montagne et haute montagne en étant en bonne santé et qui aide à être
en bonne santé).
Le certificat médical n’était imposé que lors de compétition et première prise de licence. La FFCAM délivre des licences généralistes (pas
de pratique en milieu à contraintes particulières, même position que
la FFME) et soumet un auto-questionnaire (qui est en cours de finalisation). La fréquence de renouvellement du certificat médical pour la
FFCAM est établie en fonction de l’âge : tous les 10 ans avant 50 ans,
tous les 5 ans avant 65 ans puis tous les 3 ans après 65 ans.
Le danger pour les deux fédérations est que certains pratiquent sans
être licenciés et donc ne soient plus assurés.
Voir avec AXA les conditions du contrat auprès de Catherine De Bortoli.
La DTN de la FFS travaille auprès du ministère afin d’aboutir à une licence « loisirs » pour réussir à lever certaines contraintes qui sont imposées actuellement depuis l’arrêté sur le certificat médical.
La FFCAM accepte d’être partenaire et d’être soutenant (faire du lobbying) auprès des « politiques » pour la FFS.

L’ANECAT et l’AFK vont être aussi relancés pour la lettre de soutien.
La demande pour l’année internationale doit être déposée pour passer
en session à l’ONU en octobre 2017, la prochaine échéance ensuite
est 2019.

17 - Congrès UIS 2017 à Sydney
Les organisateurs ont annoncé que la « french party » ne pourra peutêtre pas avoir lieu car il y a un traiteur dédié. Des devis sont en cours
avec ce traiteur. Mais d’autres stands seront présents, il n’est peut-être
pas essentiel de faire ce buffet.

18 - CDS 66, le RIF Canigou
Il manque, à minima, ce que les fédérations, CDS, CSR ont réellement
versé. La FFS a une facture de 2 000 €, il va être demandé à notre
comptable de retrouver ce virement.
À voir : convoquer le président et le trésorier du CDS 66, avec le conseiller technique qui est missionné sur la région ainsi que José Prévôt et
Gaël Kaneko, lors de la réunion de bureau, à Montpellier.

Rassemblement spéléo interfédéral
Rassemblement interfédéral spéléo (modèle du RIF canyon) : la FFCAM
organise le week-end de l’Ascension, un rassemblement spéléo avec
des cavités toutes équipées. Projet de créer un rassemblement interfédéral FFS et FFCAM en 2018 et créer une dynamique locale pour
développer la pratique spéléo auprès du plus grand nombre et de se
mobiliser autour d’un territoire.
Nicolas Raynaud reprend contact dans les 2 semaines pour définir le
territoire. La FFS contactera ensuite les CDS et CSR concernés ainsi que
l’EFS.

Conventions d’accès
La FFME fait marche arrière sur les conventions signées. Les propriétaires déconventionnés se retournent alors vers la FFCAM.
Les conventions sont tripartites (national, propriétaire et clubs)
La FFCAM gèle tout jusqu’à cet automne.

Communication

19 - Réunion FFS - FFCAM
Présence de Nicolas Raynaud / président FFCAM

Ecole aventure/EDSC
Les départements plus actifs : Bouches-du-Rhône, Ain et Alpes-Maritimes pour la FFS et la Savoie, l’Isère, la Haute Savoie et les Alpes-Maritimes pour la FFCAM. Pour la FFCAM, ce sont les clubs qui portent les
écoles d’aventure, les comités coordonnent et créent l’animation pour
que les clubs se rencontrent.
Marie Hélène Rey fait le point avec Serge Fulcrand pour mettre en
place des expériences tests « de rapprochement » sur un ou deux CDS,
entre les EDSC et les Écoles d’aventure.

Revue Montagne et Alpinisme : dossier à réaliser conjointement (hors
financièrement) pour mars 2018
Dossier « L’esprit de cordée » en spéléologie, même si la progression
n’est pas en cordée (un dossier dans le numéro d’une dizaine de page)
Un journaliste fait le travail dont la trame est fixée (2 000 €).
Publication identique dans Spelunca à prévoir, avec encart précisant
que ce dossier est également diffusée dans la revue partenaire. La FFCAM contacte Gaël Kaneko, à la rentrée de septembre, pour obtenir la
liste des personnes à contacter.
Vérifier si Spelunca est envoyé à la FFCAM.
Vérifier si nous recevons la RMA (4 numéros/ans)

Licences inter-fédération

Idées de développement

Étude à faire sur N et N-1 entre les licenciés FFCAM et ou FFS, pour
identifier les transferts (clubs, individuels) et nombre de double-licenciés.

Application FFS : outil de communication complémentaire au site fédéral

Réflexion pour proposer une licence commune, 2 modèles envisagés :
tarif 1 licence interfédéral ou tarif réduit pour la seconde licence (2
licences distinctes avec tarif préférentiel pour la 2ème licence)

Accéder à la version numérique des abonnés aux revues

Vérifier aussi les possibilités de prise de RC unique (si équivalentes).

Accéder aux archives de revues fédérales gratuitement
Publier plus rapidement certains dossiers aux fédérés
Créer une boutique en ligne
Évolutions possibles : accès aux sites de pratique, conventions…
FFCAM : pour le moment en pause sur l’appli refuge (réservations) qui
serait la plus rapide à mettre en œuvre.
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Michel Ribera, président de la co com FFS, sera mis en contact avec les
personnes en charge à la FFCAM.
Une mise en relation sur le thème de la féminisation pourra également
se mener (Delphine Chapon prendra les contacts avec Marie-Hélène
Rey via Nicolas Raynaud) ;
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Points reportés :
• Validation procès-verbal de l’assemblée générale
• Validation procès-verbal du bureau du 29 avril 2017
• Questions Benjamin Weber :
- Argent provisionné pour l’affaire au prudhommes
- Label club avenir
- Soutien financier projet Karsto
• Logiciels de comptabilité pour clubs
• Rapport financier de la Co finance
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Le Descendeur n°34

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017 À LYON
(RHÔNE)

Membres du conseil d’administration présents : Vincent Biot, Delphine Chapon, Jean-Noël Dubois, Robert Durand, Gaël Kaneko, Viviane
Lelan, Bernard Lips, Nathalie Loza, José Prévôt.
Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet
Commissions, délégations : Jean-Pierre Buch, Bernard Chirol (samedi),
Josiane Lips (samedi), Michel Luquet (samedi), Marcel Paul, Bernard
Tourte, Henri Vaumoron
Présidents de région présents : Yves Contet (AURA), Paul Rabelle (Normandie)
Excusés : Marie-Françoise André, Vanessa Busto, Jean-Michel Hautavoine, Marie-Clélia Lankester, Grégoire Limagne, Véronique Olivier,
Marie-Hélène Rey, Thomas Soulard.

1 - Point DTN
Nomination de Damien Chigot au 01/09/2017 et d’Olivier Caudron au
01/01/2018.
Les fiches de poste sont en cours de finalisation par Marie-Hélène Rey,
DTN : la répartition des tâches actuelles va évoluer.
Un plaidoyer à l’encontre du recrutement d’Olivier Caudron est porté par Bernard Tourte. Il lit un dossier qu’il a constitué mettant à défaut certains comportements d’Olivier Caudron allant à l’encontre de
l’éthique fédérale.
Bernard Tourte précise que l’ancien DTN, Eric Alexis, avait initialement
identifié le profil d’Olivier Caudron, pour un poste au CREPS lors d’un
conseil d’administration, en 2014. Il est répondu que lors des réunions
de conseils d’administration suivantes, cela n’a jamais été ré-évoqué
et que le profil d’Olivier était flêché sur un poste de CTN en remplacement du départ de Claire Lagache. Il est précisé que c’est le ministère
qui décide et que le DTN choisit les CTN. Le recrutement était déjà
activé par le précédent DTN.

Pouvoirs :
Marie-Françoise André à Jean-Noel Dubois
Vanessa Busto à Delphine Chapon
Jean-Michel Hautavoine à José Prévôt
Marie-Clélia Lankester à Vincent Biot
Grégoire Limagne à Gaël Kaneko
Véronique Olivier à José Prévôt
Thomas Soulard à Viviane Lelan

Il est précisé également que le recrutement est en cours depuis près de
2 ans sans aucune opposition lors des conseils d’administration.

Ordre du jour :
1 Point DTN
2 Point trésorerie
3 Communication interne
4 Candidatures aux médailles jeunesse et sport
5 Demandes aux salariés de la FFS
6 Désignation du coordinateur du pôle enseignement
7 Orientations politiques et critères pour les actions internationales
8 Structure artificielle de spéléologie
9 Assemblée générale 2018
10 Congrès 2019 – candidature du CDSC 13
11 Point achat du terrain - CSR Normandie
12 Commission scientifique
13 Présentation des activités et projets de la commission audiovisuelle
14 Congrès UIS 2021 – Bilan Sydney
15 Vote du règlement intérieur du SSF
16 Font Estramar – SSF/CDS 66
17 Présentation du travail sur l’histoire mondiale de la contribution
féminine à la spéléologie
18 Certificat médical
19 Convention Pallu
20 Agrément CDS et CSR et retour statuts.
21 Relecture descendeur 2018
22 Bilan JNSC d’été
23 Retour sur projet formation centre national de la préhistoire, ministère de la culture et FFS
24. Coordinateur du pôle enseignement
25 Dématérialisation des licences
26 Indicateurs et statistiques
27 Gestion des dossiers en cours
28 Projection trésorerie 2018 : prévisionnel
29 Projet fédéral : Répartition du plan d’actions du projet fédéral aux
différents membres du conseil d’administration
30 Divers : à faire, à noter
31 Fonctionnement de la commission documentation et Spelunca Librairie
32 Questions diverses

2 - Point trésorerie

Au regard de la problématique, le positionnement d’Olivier Caudron ne
sera pas sur la région Occitanie.
Dans tous les cas, son recrutement est effectif. Il est désormais salarié
du ministère, détaché à la Fédération.
Le CDS31 mettra ce point à l’ordre du jour à l’assemblée générale de
2018 suivant validation du conseil d’administration.

Cette année, comme l’an passé, l’évolution du budget est similaire soit :
565 000 € en produits - 476 000 € en dépenses
Les subventions :
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports : 193 500 €
Le Ministère de l’intérieur : 14 700 €
Les dépenses des instances sont linéaires depuis plusieurs années et
sont conformes au budget projeté de cette année.
Pour les actions, il reste des actions importantes au sein du SSF et de
l’EFS à réaliser avant la fin de l’année. Le trésorier fédéral souligne sa
confiance aux trésoriers Eric David du SSF et Dominique Dorez de l’EFS
pour leur diligence envers leur commission respective et la Fédération.
Un bémol sur le dossier partenariat du Crédit Mutuel qui s’élève à
1 500 € au lieu de 5 000 €.
José Prévôt annonce que la diminution des adhérents entraîne un
manque à gagner de 77 000 € (chiffre à consolider, pour l’instant évalué sur une fourchette haute) environ et en cascade sur les assurances
que l’on peut chiffrer à environ 3 000 €.
Bernard Lips estime pour sa part qu’il y a un déficit de 578 adhérents
par rapport à 2016 et qu’en tenant compte pour tous une cotisation à
taux plein (on ne peut pas compter l’assurance puisque ce n’est que de
l’argent qui transite), on arrive à un manque à gagner d’un maximum
de 578 x 59 = 34 102 €.

3 - Communication interne
Le bureau et le conseil d’administration veulent organiser la circulation de l’information vers les élus (CA, commissions, CSR, CDS, GE). La
« lettre à l’élu » sera mise en place à partir d’octobre 2017. Ce communiqué sera mensuel. Le bureau via la secrétaire fédérale transmettra
les informations à Bernard Lips qui mettra en forme. Après validation
du bureau, ce communiqué partira sur la liste cadelcomreg@. La diffusion se fera faite soit par mail soit vers un lien pour y accéder dans
le corps du texte.
Une réunion mensuelle téléphonique sera organisée pour les membres
du conseil d’administration, le jeudi qui suivra la parution de la lettre à
l’élu, soit le 19 octobre, pour la première lettre à l’élu.
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Bernard Lips rappelle qu’il faut respecter les anciennes procédures
et décisions votées. Il rappelle notamment la décision d’envoyer
une information aux grands électeurs au moment de la parution des
comptes rendus de réunion du conseil d’administration et de réunion
du bureau. Bernard Lips se charge de lister ce qui a été défini lors des
conseils d’administration de l’équipe précédente et qui n’est pas appliqué actuellement par méconnaissance. Il fera également le point des
articles manquant dans le Mémento du dirigeant en ligne.
Note du bureau : Le Mémento du dirigeant est en ligne sur le site FFS
et mis à jour régulièrement. Les comptes rendus de réunion de conseil
d’administration sont déposés sur le site une fois votés.
Lors de la première lettre à l’élu, le fonctionnement, l’organisation de
l’envoi des mails, les questions, la liste des missions ou clarification des
rôles de chaque salarié sera dressée.
En complément, une newsletter FFS vers les licenciés pourrait être réalisée (souhait de la Cocom encore non appliqué). Elle reprendrait des
informations en lien avec l’actualité nationale et intégrerait également
des informations transmises par les régions (informations d’intérêt national). Pour cela, il faut une personne en charge de cette newsletter
qui demandera aux régions de faire ce travail de sélection de l’information.
Il est précisé que le site internet va être refondu afin de faciliter l’accès
aux documents, entre autres administratifs. Dans l’avenir (2018 ?), des
SMS d’information pourront être envoyés via une application pour téléphone portable.
Une (ou plusieurs) personne désireuse (membre du conseil d’administration ou pas) de s’impliquer est attendue par le bureau pour trier les
informations, les mettre en page et les diffuser sous forme de message
électronique et/ou de newsletter.
D’autre part, il faut essayer de fluidifier la diffusion des informations.
Le bureau n’arrive pas à absorber le nombre de demandes et de mails
à traiter qui génère un manque de réactivité et un temps de réponses
trop long.
Gaël Kaneko reçoit un nombre de mails important, avec une grande
majorité qui ne sont pas de son ressort. Il va réfléchir à une gestion
de mails avec la secrétaire de direction de la FFS pour améliorer cette
situation.

7 - Orientations politiques et critères pour les actions internationales
Les critères permettant de classer les demandes de subventions des
actions internationales sont présentés. Le conseil d’administration demande à la CREI de rédiger un préambule au document en allant dans
le sens : « Classement pour financement ».
Rappel : toutes les actions menées à l’international même non financées par la Fédération doivent être centralisées par la CREI. Il est également demandé à la CREI de travailler sur la notation du choix des
participants comme demandé au dernier conseil d’administration de
juin (cf. mail de Florence Guillot).
Rappel de Jean-Pierre Holvoet : La CREI recense tous les projets d’actions internationales (demandant ou non des financements fédéraux)
et propose une liste d’actions au conseil d’administration qui est soumise au vote.
La CREI a formulé le souhait de récupérer tout le budget des actions
internationales. Le fonctionnement actuel voté en conseil d’administration par l’équipe précédente ne nécessite pas d’être remis en cause :
la gestion va rester aux commissions. Le conseil d’administration sera
vigilant à ce que le remboursement et la validation des frais engagés ne
soient effectifs qu’à réception du compte rendu de l’action par la CREI.
Cela répond également à une des inquiétudes soulevées par la CREI,
dans leur demande de récupérer la gestion de ce budget.
Il est rappelé :
• il est possible d’intégrer en cours d’année de nouvelles actions si
d’autres actions n’ont pas eues lieu, tout en restant dans l’enveloppe
dédiée ;
• toutes les actions à l’internationale, qu’elles fassent l’objet d’un financement ou non, doivent être valorisées par la FFS sous réserve
qu’elles soient bien retenues par la CREI (en terme d’éthique fédérale notamment)
Il est demandé au SSF de partager leur expérience dans l’autofinancement de leurs actions à l’internationale.
Vote pour la validation des critères pour le financement fédéral d’actions à l’international, avec les modifications demandées
Vote : 16 votants
Pour : 12

4 - Candidatures aux médailles jeunesse et sport
Intervention Robert Durand
Robert Durand fera un inventaire des médaillés depuis 2000, en lien
avec le secrétariat fédéral et notre informaticien. Le fichier de ce recueil sera archivé auprès du secrétariat fédéral. Cette liste se fera en
partie à partir d’une première liste déjà rédigée.
Les personnes intéressées pour travailler avec Robert Durand sont invitées à le contacter. Ruben Centelles contactera Robert Durand en ce
sens.
Note du bureau : cet inventaire existe et se trouve dans le mémento du
dirigeant, pour toute demande s’adresser au secrétariat fédéral.
Un conseil d’administration restreint se réunira dimanche matin pour
décider des personnes à présenter pour la promotion 2018.

5 - Demandes aux salariés de la FFS
Suite à de nombreuses demandes faites aux salariés, qui ne font pas
partie des tâches qui leur incombent et afin d’éviter une surcharge de
travail, le bureau souhaite que toutes ces demandes soient adressées
par mail au secrétariat fédéral qui se chargera de rediriger plus harmonieusement ces questions vers les salariés ou commissions concernées
(appuyée au besoin de l’avis de la directrice administrative). Le bureau
prévoit de créer un tableau des missions de chaque salarié du siège.

6 - Désignation du coordinateur du pôle enseignement
Un appel est lancé aux membres présents à la réunion pour occuper ce
poste de coordinateur des trois écoles.
Nathalie Loza réfléchit à candidater. (voir point 24)
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Contre : 0

Abstentions : 4

La matinée se termine par un pot d’amitié en l’honneur de José Mulot
qui vient de prendre sa retraite en tant que CTN. Gaël Kaneko le remercie pour tous les services rendus pendant sa mission, en insistant sur
la réalisation de la Structure rtificielle de la péléologie (SAS) à AutransMéaudre-en-Vercors.
Reprise de la séance à 14h40

8 - Structure artificielle de spéléologie
La structure basée sur la commune Autrans-Méaudre-en-Vercors sera
inaugurée le 7 octobre lors des JNSC.
La FFS est chargée de lancer certaines invitations et d’organiser un moment festif en fin de journée. Yves Contet représentera la région pour
cette inauguration. Gaël Kaneko sera présent au titre de la Fédération.
Pour rappel, la documentation technique de cette structure est disponible auprès de la DTN pour d’autres régions qui souhaiteraient développer un projet local similaire.

9 - Assemblée générale 2018
L’Assemblée Générale Fédérale 2018 se tiendra à Autrans-Méaudre-enVercors, autour de la SAS. Ce sera une assemblée générale « sèche »,
sans congrès.
Les dates sont du 19 au 21 mai 2018. Les salles sont déjà réservées,
dont une salle d’une capacité de 200 personnes pour le repas du dimanche midi. Le logement se fera également sur Autrans-Méaudre-enVercors, proche de la structure. L’organisation générale a été confiée
au CSR Auvergne Rhône Alpes.
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10 - Congrès 2019 – candidature du CDSC 13
Le CDS 13, par l’intermédiaire de Raymond Legarçon, se positionne
pour organiser le congrès et l’assemblée générale 2019. Le CSR a, à
priori, validé cette candidature ce jour.

11 - Point achat du terrain - CSR Normandie
Intervention par Paul Rabelle
Le compromis de vente n’est toujours pas rédigé suite à lenteur du notaire du vendeur.
Le président doit donner procuration à Paul Rabelle pour signer l’acte
de vente.
L’appel à souscription va pouvoir se mettre en place sur internet avec
possibilité d’abandon de frais. (pour la solution technique : voir avec
notre banque, ne pas passer par le crow-funding, voir avec le CIC qui a
permis des paiements en ligne pour le dernier congrès)
Il va être demandé à la comptable fédérale de dresser la liste des possibilités.
Des problèmes de diffamations sont conduits à l’encontre de Paul
Rabelle et de la trésorière régionale Marie-Claude Cauchois. Ils vont
porter plainte contre X dans un premier temps.
Dans la grotte des « Petites dalles » : un travail énorme de déblaiement
(700 mètres creusés) a été réalisé. Une demande de classement comme
lieu d’étude pour les étudiants de la faculté de Caen serait envisagée.
Le problème réside dans la convention d’accès à la cavité car la propriétaire est âgée et laisse une incertitude quant à l’accès pour le futur.
Une approche pour l’achat d’un accès est à envisager.

12 - Commission scientifique
Intervention de Josiane Lips
En un an, la CoSci a bien démarré.
La preuve en est la mise en ligne de Spéléoscope n°36 :
http://publications.ffspeleo.fr/revue.php?id=585
Au congrès de Nantua, la Cosci a présenté plusieurs communications,
tenu sa réunion annuelle et organisé des tables rondes. D’autre part,
beaucoup de commissions scientifiques régionales ou départementales sont en train de se mettre en place.
Une convention est en cours avec le ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie, sur l’inventaire faunistique
de Franche-Comté.
Une convention est en préparation avec l’université de Montpellier
(OSEM) sur la mise en place d’une base de données topo 3D (mise à
dispo de 2 mi-temps et matériel informatique). Se pose la question de
la propriété et de l’accès de la Fédération à ces bases de données. Une
compatibilité avec l’outil Karsteau, mis en place par la région Aquitaine,
doit être assurée. Un rapprochement avec cette région sera fait.
En projet : Création d’un réseau entre les universités amenées à travailler sur les milieux souterrains. En discussion : Intégration à la charte
des sciences participatives.
Yves Contet demande à préciser la place de la Fédération sur la préservation des chiroptères, sur le conservatoire du milieu souterrain.
Un argumentaire devra être fourni pour le conseil d’administration de
décembre.
Conservatoire du Milieu Souterrain : Jean-Pierre Holvoet demande à ce
que cette vitrine ne se perde pas et soit remis en valeur. La commission
scientifique travaille sur la relance de ce conservatoire.

13 - Présentation des activités et projets de la commission audiovisuelle
Intervention Michel Luquet

Spélimages - 25 novembre 2017
A la demande de délocalisation de cette manifestation sur un autre
site, Michel Luquet répond que l’équipe organisatrice en place se
trouve sur le Vaucluse (organisateur originel), il lui parait difficile de
la délocaliser.

Il faudrait trouver une équipe de volontaires pour organiser peut-être
à des dates différentes et sur d’autres lieux.
Toute la vidéothèque fédérale est numérisée. Cette vidéothèque pourrait être mise à disposition sur un cloud pour la Fédération.
Le film qui sera primé lors de Spélimages pourrait être proposé à la
diffusion dans des festivals de films « outdoor ».
Il est proposé d’organiser un stage audiovisuel annuel. La commission
pourra contacter la DTN pour créer une dynamique et un référentiel de
stage. Le rapprochement avec d’anciens organisateurs est également
proposé.
Le conseil d’administration accepte la proposition de Michel Luquet de
mettre en place un comité de pilotage de la commission audiovisuelle,
pour le congrès UIS 2021.
Demande de la création et d’actualisation par la commission audiovisuelle d’une banque de photos mise à la disposition de la Fédération.
Des photographes de la Fédération viendront en appui de Michel Luquet au sein de la commission pour cela.
Michel Luquet ainsi que les présidents d’autres fédérations vont participer à un colloque organisé par l’Institut National de l’Audiovisuel
(INA).
Un point sera fait au prochain conseil d’administration de décembre.

14 - Congrès UIS 2021 – Bilan Sydney
UIS 2017 : il y avait moins de 500 personnes présentes sur le congrès.
Lyon 2021 vise 2 000 participants. De nombreux pays européens et
hors Europe souhaitent s’investir dans ce projet.
Le comité de pilotage se réunira en décembre pour traiter des points
urgents. La précédente réunion s’est déroulée le jeudi précédent ce
conseil d’administration.
La Fédération et l’UIS œuvrent toujours pour que 2021 soit reconnue
année du Karst par l’UNESCO voir l’ONU. L’AFK souhaite également s’associer.
Un contact avec la commission scientifique est en place.
L’intégration de l’aspect sportif est acceptée, ce qui nécessite des organisateurs.
Pour rappel, le rapport sur UIS 2017 rédigé par Bernard Chirol, est disponible sur le porte document de la Fédération.
Un appel à candidature pour épauler le comité de pilotage sera fait aux
fédérés, en temps utiles.

15 - Vote du règlement intérieur du SSF
Intervention Bernard Tourte
Présentation du nouveau règlement intérieur du SSF. Par rapport au
règlement type, il demande une modification au titre des correspondants régionaux (suite à la refonte des régions) et un assouplissement
de la nécessité d’une élection par binôme mixte.
Le SSF devra remettre les documents à jour, selon la charte graphique
fédérale. Les informations du cartouche de référencement spécifique
au SSF est à conserver. Tous les nouveaux documents du SSF devront
suivre la charte fédérale.
Vote en faveur de la version présentée au conseil d’administration,
comprenant les modifications suivantes à savoir :
- binôme ainsi constitué mixte
- un représentant pour 7 comités départementaux.
Pour : 13
contre : 0
abstention : 3

16 - Font Estramar – SSF/CDS 66
Intervention Bernard Tourte
53 départements sont agréés sécurité civile (durée de 3 ans)

Le prochain bureau fédéral se réunit à Montpellier, le CDS 66 sera
convoqué. Au cours de cette rencontre, les problématiques financières
rencontrées entre le SSF national et le CDS 66 seront abordées. Dans
cette affaire, le SSF National avance pour les besoins de l’opération, la
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somme de 1 500 euros au CDS 66 (juin 2017), il présente également
une facture complémentaire de 2 285 € au TGI de Perpignan sur la
phase finale de l’opération (pour des frais de gaz et annexes, non prévus initialement). Le CDS 66, facture lui, de son coté, à la demande du
SSF, le déroulé global de l’opération au TGI de Perpignan (soit 13 390 €).
Dès la fin de l’opération, le SSF qui prend en charge le règlement des
sauveteurs engagés sur cette opération nationale menée sous tutelle
judiciaire, émet une facture de 13 390 € à l’attention du CDS 66, (une
somme que celui-ci devra régler au SSF, dès le montant perçu sur ses
comptes).
A ce jour, le SSF National a engagé plus 10 000 € de remboursements
à destination des sauveteurs sollicités (cette somme est avancée sur
les fonds propres de la FFS). De son côté, le CDS 66 refuse lui, de reverser au SSF national, les 1 500 € d’avance effectuée. Cette situation
inacceptable qui perdure maintenant depuis près de deux mois n’a pas
évoluée malgré plusieurs réclamations et tentatives de médiation.
Vu, ce non remboursement dans les (larges) délais impartis, et, vu les
craintes de voir aussi trainer par la suite le reversement des 13 390 €
au SSF national via le CDS 66, le SSF demande un positionnement du
conseil d’administration, notamment, afin que le remboursement des
plongeurs puisse être finalisé au plus vite.
Vote pour le remboursement immédiat des plongeurs (sur fonds
propres)
pour : 16

contre : 0

abstention : 0

Vote pour le paiement de la facture émise par le SSF de 13 390 € par le
CDS 66 à réception du règlement venant du TGI
pour : 16

contre : 0

abstention : 0

Vote pour le remboursement des 1 500 € avancés par le SSF national
(en cours d’opération) aux CDS 66 et présentation des frais engagés par
le CDS 66 sur justificatifs des sommes engagées
pour : 16

contre : 0

abstention : 0

Vote pour l’approbation de la suspension de l’agrément du CDS 66 par
le SSF dès lundi 18 septembre 2017, sous couvert du non remboursement des 1 500 € au 15 septembre 2017, selon les procédures en vigueur à la Fédération
pour : 16

contre : 0

abstention : 0

Le prochain bureau fédéral se réunit à Montpellier, le CDS 66 sera
convoqué. Au cours de cette rencontre, les problématiques financières
rencontrées entre le SSF national et le CDS 66 seront abordées.

17 - Présentation du travail sur l’histoire mondiale de la
contribution féminine à la spéléologie
Présentation de l’avancée du travail lors du congrès UIS à Sydney
Intervention Bernard Chirol

19 - Convention Pallu
La convention est arrivée à échéance. Un courrier a été envoyé à Patrick Pallu pour prolonger la convention. Le conseil d’administration est
en attente d’une réponse.
Sur demande de Paul Rabelle, une petite fiche de synthèse présentant
l’exposition et les conditions de prêt (volumétrie, conditions, assurance, valeur, photos...) est à réaliser pour transmettre aux CDS et CSR
de façon à faciliter l’émergence de projet.

20 - Agrément CDS et CSR et retour statuts.
19 CDS se sont mis en conformité et un courrier de reconnaissance leur
a été envoyé.
Il manque, pour d’autres CDS, le récépissé de dépôt en préfecture.
Un courrier de rappel par le secrétariat général a été envoyé aux présidents de CDS. Les présidents de région présents vont relayer l’information auprès de l’ensemble des présidents de région pour relancer
également les CDS suivant une liste à jour envoyée par Jean Pierre
Holvoet.
4 CSR n’ont pas renvoyé leurs statuts et 7 n’ont pas encore leurs récépissés de dépôt. La future ligue « Grand Est » sera créée le 25 novembre 2017.
Dimanche 17 septembre
Reprise conseil d’administration à huis clos à 8h30
Vote pour la validation de la liste complète des personnes proposées
par les membres du conseil d’administration pour les Médailles de la
jeunesse et des sports.
Vote : 16 votants
Pour : 16

contre : 0

Abstention : 0

Une liste de personnes à présenter est dressée ce jour pour l’année
2018. Fin du huis clos.

21 - Relecture descendeur 2018
Seront relecteur du Descendeur 2018 : Dominique Lasserre, Jean
Pierre Holvoet, Rémy Limagne

22 - Bilan JNSC d’été
Présentation des résultats 2017.

18 - Certificat médical
La position de la FFCAM sur le certificat médical ne respecte pas la loi.
L’assureur applique la loi donc il assure uniquement un adhérent présentant un certificat médical rendant la position de la FFCAM bancale.
Après renseignement, le ministère a confirmé que la loi concerne bien
toutes les activités sportives et pas seulement les fédérations délégataires.
D’autres fédérations subissent une baisse du nombre d’adhérents
comme la FFS. Une action commune pourrait être menée auprès du
ministère pour assouplir la loi.
Pour la plongée, il n’y a pas besoin de médecin spécifique. L’arrêté
technique du certificat médical n’a pas d’impact pour la FFS.
Jean-Pierre Buch rappelle que le certificat médical FFS actuel existe
sous cette forme depuis 2013.
La communication est à poursuivre sur le certificat médical lors de l’appel à cotisation mais aussi par d’autres moyens à définir.
Les JNSC et les coupons d’initiation/licence temporaire ne sont pas
concernés par la loi et, dans ce cadre, l’activité peut être pratiquée
sans certificat médical.
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Une information est à envoyer aux présidents de CDS et de clubs en
vue des JNSC sur le fait qu’ils n’ont pas besoin de certificat médical
mais qu’ils ont un devoir d’information et d’adapter la cavité ou le
canyon aux publics encadrés lors de ces journées. La façon de faire
passer l’information de « sensibilisation médical » reste à la discrétion
de l’organisateur.

La pérennisation de cette seconde date, plus favorable à l’activité
canyon, est préconisée. Il faut penser à mieux communiquer en amont.
Le choix pour ces JNSC d’été est porté sur le week-end qui précède les
grandes vacances.
Pour 2018, il est décidé de fixer les JNSC d’été au week-end du 30 juin
et 1er juillet 2018.
Il faudra inclure le graphique bilan 2017 dans le Descendeur. Une publication est à prévoir dans Spelunca (vie fédérale) incluant si possible
quelques retours d’organisateurs de l’édition 2017.

23 - Retour sur projet formation centre national de la
préhistoire, ministère de la culture et FFS
Intervention Vincent Biot
Une rencontre a eu lieu entre la FFS (Marie-Hélène Rey et Vincent
Biot) et le ministère de la culture et de la communication par l’intermédiaire de Geneviève Pinçon (Directrice Centre nationale de la préhistoire-CNP) et Philippe Galant (DRAC Occitanie). L’objet de cette rencontre est de construire et définir les actions à conduire en partenariat.
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Les services de l’Etat souhaitent profiter de l’expertise de la FFS afin
que des formations soient proposées à ses agents des différents services : service régionale de l’archéologie (SRA), centre des monuments
nationaux (CMN), Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH).
Les thèmes à aborder sont multiples : adaptation à l’effort, le matériel
à utiliser, la progression sur et sans agréés, la FFS, le milieu et l’environnement souterrain.
En parallèle, la FFS souhaite renforcer les stages autour de l’archéologie proposés aux fédérés dans la continuité du stage archéologie relancée par le CDS07. Pour cela, elle a besoin de bénéficier de l’expérience
des services du ministère de la culture et de leur participation.
Il est proposé que la FFS travaille sur un programme de formation qui,
à terme, aura une visibilité nationale au sein du programme de formation du ministère. Un séminaire de travail est prévu le 5 décembre
regroupant FFS/CNP/DRAC.
Une convention cadre entre la FFS et le ministère reposant sur l’objectif commun de préservation et de protection des patrimoines dans le
respect de la protection des pratiquants va être rédigée.

24 - Coordinateur du pôle enseignement
Nathalie Loza propose sa candidature au poste de coordinatrice du
pôle enseignement.
Approbation de la candidature de Nathalie Loza
pour : 15

contre : 0

abstention : 1

Il est demandé à la secrétaire fédérale d’envoyer les coordonnées des
présidents des écoles à Nathalie Loza.

25 - Dématérialisation des licences
Sujet reporté au conseil d’administration de décembre

26 - Indicateurs et statistiques
Intervention Bernard Lips
Bernard Lips rappelle qu’il rédige chaque année trois textes pour publication dans le Descendeur :
* Statistiques non financières : actuellement, les données sont collectées par l’informaticien fédéral, Christophe Prévot pourrait reprendre
cette tâche. Bernard Lips met en forme ces données. Un travail doit
être mené pour mieux définir certains indicateurs (exemple : nouvel
adhérent = non adhérent l’année précédente ou jamais adhérent ?).
La commission financière et statistique sollicite l’ensemble des grands
électeurs et des responsables fédéraux pour effectuer des remarques
permettant d’améliorer ces statistiques.
* Statistiques financières : actuellement, les données sont collectées
par la comptable fédérale. Bernard Lips travaille sur l’organisation informatique de ces données. Ce dossier est mené conjointement avec
Henri Vaumoron. Cette année, plusieurs nouveaux indicateurs devraient être mis en place et suivis annuellement, entre autre le bilan
financier de chaque commission. Dès que le fichier sera prêt, il sera
diffusé au conseil d’administration pour commentaires. Bernard Lips
insiste sur le fait que les indicateurs doivent être définis clairement
avec des formules et des données accessibles. Les changements de définition des indicateurs doivent être tracés.
* Le BAAC : En 2017, le lancement fin janvier a été très tardif du fait
du changement de serveur. Ceci a entraîné une diminution des réponses. Le BAAC existe depuis 10 ans et la concordance, d’année en
année, des valeurs extrapolées montrent qu’on peut assez largement
faire confiance aux valeurs obtenues. Il semblerait cependant qu’il y ait
un biais avec l’activité canyon qui est probablement sous-estimée, les
canyonneurs semblant moins férus de compte rendu que les spéléos.
Certaines valeurs concernant des activités de petite envergure restent
plus imprécises. Les moyennes pluriannuelles devraient permettre
d’améliorer la précision mais permettront plus difficilement d’observer
une évolution.
Note du bureau : le lancement est prévu le 18 décembre 2017 pour le
prochain descendeur.

27 - Gestion des dossiers en cours
Dossier

Référent à ce jour Mission

CIMS

Vincent Biot

Référent CA

Trouver un lieu, des partenaires pour accueillir le projet

Choix des candidats aux médailles du
Bureau
Sports /sécurité civile

Animer et coordonner le projet en lien avec les acteurs
territoriaux
Préparer les dossiers de candidatures

Robert Durand

Rédiger (retrouver) les critères de sélection

Jean-Pierre Holvoet
Bernard Lips

Contacts UNESCO et politiques
2021 Année du karst

Vincent Biot

AG 2018

Bureau

AG/Congrès 2019

Bureau

Licences dématérialisées

Bureau

Projet fédéral

Gaël Kaneko

Convention Pallu

Vincent Biot

Réseau ONU et acteurs de la valorisation et préservation du patrimoine karstique
Faire le lien avec les organisateurs (Yves Contet), la
mise en place de la logistique en lien avec le secrétariat fédéral FFS, informer le conseil d’administration
Faire le lien avec les organisateurs (CDS 13) pour la
mise en place des stands (FFS, professionnels, commissions)
Mise en place de la logistique en lien avec le secrétariat fédéral FFS qui gère la partie « réunions »
Informer le conseil d’administration
Réflexion (support téléphonique)
Explorer ce qui se fait dans les autres fédérations
Répartition du plan d’actions du projet fédéral aux différents membres du conseil d’administration
Trouver une solution pour le stockage du fonds « mu- Viviane Le Lan
sée »
Paul Rabelle
Jean-Michel Hautavoine
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JNSC

Cocom

Descendeur

Comité de lecture

Faire le bilan des journées au conseil d’administration
Véronique Olivier
de décembre
Jean-Pierre Holvoet
Rémi Limagne
Dominique Lasserre

Lettre à l’élu

Vanessa Busto

Mise en page et diffusion sur cadelcomreg

Delphine Chapon

Envoyer les informations (liste non rédigée à Bernard Bernard Lips
Lips)

Newsletter

Cocom

Forme et modération : recevoir les informations, les
mettre en page et décider de la date d’envoi et du Nathalie Loza
contenu

Fémixité

Delphine Chapon

mettre en œuvre le plan de féminisation fédéral

Viviane Le Lan

Intégrer le groupe de travail

Commission scientifique ?
Robert Durand

Uis 2021

Gaël Kaneko

Jean-Pierre Holvoet
Présidents commission et
de pôle volontaires

Evolution des licences

Gaël Kaneko

Sources de financement de la FFS Gaël Kaneko
(hors licences, partenariat, ministère) José Prévôt

Réflexion sur l’évolution des licences : spécifiques et
Christophe PREVOT ?
différents publics
Trouver de nouvelles ressources de financement : qui Jean-Pierre Holvoet
a les contacts, l’habitude de la recherche de sponsors
Jean-Pierre Buch
ou d’appel d’offre, dossier de presse, partenariats

Tout souhait d’intégrer un groupe de travail ou de proposer des idées est le bienvenu.

28 - Projection trésorerie 2018 : prévisionnel

A noter qu’en 2018, à l’intérieur de la convention d’objectifs, le ministère ne versera plus les compensations famille ou jeune.

Déficit prévisionnel estimé (fourchette haute) de 91 250 €.
Différents leviers sont évoqués pour diminuer ce déficit : diminution du
reversement aux régions, diminution de la prise en charge fédérale sur
les stages nationaux, mettre en sommeil le FAAL, une optimisation sur
l’organisation des stages des commissions, une économie sur le fonctionnement.

Un groupe de travail piloté par José Prévôt, après affinement des
chiffres, se réunira par téléphone afin de trouver des leviers ne freinant
pas le développement fédéral.

29 - Projet fédéral : Répartition du plan d’actions du projet fédéral aux différents membres du conseil d’administration
Développer l’expertise fédérale et structurer le centre de ressources
Renforcer et développer son expertise et son rôle de centre de ressources dans le domaine des pratiques de ses activités et de la connaissance
des milieux, aux niveaux national et international.
Développer l’expertise fédérale technique, scientifique, environnementale et culturelle.
Actions

Acteurs

Portée (public cible)

Créer et animer des groupes d’experts FFS, CSR, CDS, DTN, Les structures fédérales déconthématiques représentatifs de la plu- Clubs
centrées, les collectivités puralité des domaines d’expertises fédébliques et entreprises privées.
rales
Renforcer le partenariat avec l’association française de karstologie (AFK) et
développer le partenariat avec le milieu de la recherche

MarieClélia
AFK, FFS, CNRS,

? Les universitaires, les étudiants, les chercheurs

Universités et réseaux
scientifiques

Partager l’expertise au sein de l’édu- FFS, DTN, CSR, CDS, Les professionnels de l’EN, les
cation nationale et de l’enseigne- clubs
jeunes dans le cadre scolaire,
ment supérieur afin de valoriser nos
périscolaire ou pendant leur
connaissances sur les milieux de praparcours étudiant.
tique
Diffuser l’expertise fédérale auprès Délégués,FFS,
des instances spéléologiques et de FSE, IAAC
canyoning internationales : UIS, FSE,
fédérations et organisations étrangères
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UIS, UIS, FSE, fédérations et structures similaires de spéléologie
et de canyon à l’étranger

Echéance

Indicateurs

2018

- nombre de groupes thématiques et d‘experts

2019

- nombre de sollicitations

2018

2018

- nombre de partenariats réalisés
- nombre d’actions/projets où
la FFS est impliquée
-nombre d’interventions en
milieu scolaire, périscolaire et
auprès des étudiants

-nombre d’interventions
2018
2019
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Développer la connaissance des milieux de pratique et la base de données de la Fédération française de spéléologie
Actions

Acteurs

Acquérir et conserver l’information sur
les milieux de pratique de la spéléologie, du canyonisme, de la plongée souterraine et valoriser l’exploration

Président commission Clubs,
Edition/pub
(Mar- CSR
cel
Meyssonnier)
FFS

Portée

Echéance
CDS

Poursuivre l’exploration des milieux de Com stat, CREI, FAAL, tous les fédérés
pratique en France et à l’étranger
FFS
Transmettre l’expertise fédérale aux mi- FFS, DTN
lieux professionnels associés (hors professionnels des champs sportifs spéléo
et canyon) ayant besoin d’évoluer dans
les environnements de pratique

Institutions, Professionnels des
champs culturels, environnementaux, de l’aménagement
du territoire, du tourisme, ...

2020

Indicateurs
Nb de dossiers documentaires
publiés (information centralisée)

20182020

Nb de rapports d’exploration
Nb d’expéditions à l’étranger

2018

Nombre de formations réalisées
nombre d’accompagnement

2019

Assurer la veille et la recherche sur la sécurité et la santé des pratiquants.
Actions

Acteurs

Portée

échéance

Consolider les dispositifs de préven- Pôle Santé Secours, Les pratiquants (fédérés et non
tion existants :
CoMed, SSF, EFS, EFC, fédérés)
● Organiser la veille et l’analyse de la EFPS, DTN
sécurité des pratiques.
● Diffuser les enseignements de cette
veille auprès des cadres sportifs et
des pratiquants.

2018
2019

Elaborer et diffuser des référentiels DTN, Pôle Enseigne- Cadres sportifs et pratiquants
(fédérés et non fédérés)
techniques sportifs de la spéléologie, ment, EFS, EFC, EFPS
du canyonisme et de la plongée souterraine.

2018

Développer des études sur les consé- Pôle Santé Secours, Fédérés
quences physiologiques de nos disci- CoMed
plines et valoriser les bénéfices santé
de la pratique pour différents publics

2018

2019

Indicateurs
Nb de publications réalisées et
diffusées.
Nb de cadres sportifs et de pratiquants sensibilisés.
Création et diffusion d’une liste
de médecins référents FFS
Création d’un dispositif de
veille, de prévention et de gestion des risques des activités.
Production d’un référentiel
technique sportif par discipline.

2020

à
2021

Nb d’études réalisées
Nb de publications
Création d’un comité Sport-Santé en partenariat avec le CNOSF

Gérer les secours en milieu souterrain
Actions

Acteurs

Portée

échéance

Gérer les secours en milieu souterrain Pôle santé secours, Fédérés et acteurs du secours
Maintenir une expertise sur la re- SSF et CDS
souterrain local
cherche et le développement des
Ministère de l’Intérieur
secours en milieu souterrain (inclus
le développement de nouvelles techniques + la formation des secouristes)

pérenne

Obtenir une reconnaissance et un po- Pôle santé secours, Préfectures de département
sitionnement institutionnel identiques FFS, SSF
pour toutes les structures secours départementales.

20182020 et +

indicateurs
Nb d’intervention secours et
auto-secours.
Production d’un bulletin d’information Secours interne.
Nb de stages
Nb de secouristes
Bilan des relations départementales

Protéger les milieux de pratiques et leur accès
Actions

Acteurs

Portée

Indicateurs

Réaliser un inventaire des sites ou des Pôle Environnement/ Présidents de comités départeaccès aux sites de pratique conven- scientifique, DTN, FFS men-taux et régionaux
tionnés par la FF Spéléologie et définir
une politique de conventionnement
pour les années à venir

Réalisation
du
diagnostic
Actualisation d’une directive
nationale de conventionnement

Animer un groupe-ressource visant à Pôle environnement/ Présidents de clubs, CDS et CSR
préserver l’accès aux sites de pratique, scientifique, DTN, FFS
en assurant notamment :
• Une veille réglementaire,
• Un appui technique aux structures
fédérales déconcentrées en cas de
litige,
• Une représentation fédérale auprès
des instances concernées.

Ratio nb de dossiers traités/ nb
de sollicitations

Protéger les milieux de pratique

Pôle environnement/ tous fédérés
scientifique, DTN, FFS
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Développer la pratique fédérale pour tous
Développer la pratique pour tous aussi bien auprès des fédérés que des publics extérieurs
Permettre une pratique pour tous
Actions
Acteurs
Portée
Proposer des tarifs fédéraux permet- Pôle vie associative, tout public
tant d’inciter l’accès à la pratique
FFS, Professionnels
Structurer une offre nationale de FFS, pôles enseigne- fédérés et non-fédérés
stages permettant une pratique pour ment -développement,
tous les publics
DTN
Valoriser les clubs fédéraux « d’ave- DTN Pôles enseig/dév fédérés
nir » proposant des parcours adaptés Clubs
pour tous.
Développer les EDSC

DTN Pôles enseig/dév fédérés
CSR/ CDS

échéance
2018
2018
2018
à
2021
2018
à

Indicateurs
évolution du nb de fédérés par
tarifs
nombre
de
stages
nombre de participants
nb de clubs labellisés « d’avenir »
nb d’EDSC actives nb de licenciés pratiquants en EDSC

2021
Développer la pratique de la spéléolo- DTN Pôles enseig/dév
gie dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de l’enseignement agricole

jeunes

-nb de pax (journées/participants)
2018
à
2021

-nb d’établissements labellisés
par la FFS
-nb de jeunes participants/
concernés
-nb de conventions de partenariats actifs

Renforcer le développement et la fidélisation de la pratique des jeunes, des femmes et des familles.
Actions
Acteurs
Portée
échéance
Créer et animer des réseaux “fémi- FFS, Delphine, Viviane, femmes jeunes
2018 à
nines” et “jeunes”
Grégoire, CSR, CDS
2021
Veiller à la présence de cadres féminins Pôle
enseigne- femmes cadres
sur les stages diplômants ou non
ment,FFS, CSR, CDS,
Clubs, DTN

Maintenir les élections en binôme Féminixité, FFS, pôle femmes
mixte en motivant :
enseignement,
SSF,
CDS,
CSR
• les féminines à se positionner en
jeunes
leader
• les jeunes à se présenter
Développer et adapter l’offre de formations aux attentes de tous les publics
Actions
Acteurs
Portée
Etudier les attentes des publics afin DTN, pôle enseigne- tout fédéré
d’actualiser l’offre de formation
ment, SSF
Harmoniser l’offre de formation

DTN, pôle enseigne- tout fédéré
ment, SSF

Assurer la formation continue des DTN, pôle enseigne- les cadres fédéraux
cadres et des bénévoles
ment, SSF
Développer de nouvelles formes de pratiques et investir de nouveaux lieux d’activités
Actions
Acteurs
Portée
Accompagner et dynamiser le dévelop- FFS, CSR, CDS
Tout public
pement des structures artificielles, urbaines de spéléologie et de canyonisme
Développer les sentiers karstiques
Pôle environne-ment, tout public
CSR

2021

2018 à
2021

Echéance
2018 à
2021
2018 à
2021
2017 à
2021
échéance
2018 à
2021
2018 à
2021

Indicateurs
un temps de vie annuel
-nb de stage avec encadrement
féminin
-% de féminines encadrantes/
stage
-augmentation du % de cadres
féminines
-%de femmes “tête de liste”
-évolution âge moyen des élus

Indicateurs
résultats d’études
organigramme harmonisé de
formation
nb de cadres formés
nb de bénévoles formés
Indicateurs
Nb de structures conventionnées avec la fédération
Nb de km de sentiers karstiques
développés

Pour accompagner et appuyer la bonne réalisation de ces objectifs prioritaires, trois leviers transversaux doivent être réfléchis, puis
actionnés.
Rénover le modèle économique de la fédération et adapter ses ressources financières aux ambitions du plan d’actions fédéral.
Actions
Acteurs
Echéance
Mise en place d’un comité de pilotage pour pro- José Prévôt, com stats et finan- 2017-18
poser un plan de développement économique à cière, FFS, DTN, CSR
5 ans.
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Indicateurs
Réalisation d’un diagnostic de l’existant et de
la pertinence des précédents projets menés.
Formalisation d’un plan de développement
économique à 5 ans.
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Moderniser la communication fédérale et développer les services fédéraux
Développer, moderniser et harmoniser les outils de communication
Elaborer des kits de communication Développer les approches numériques Elaborer un plan de communication haradaptés aux instances fédérales et har- et réadapter le site internet fédéral
monisé pour l’interne et l’externe
monisés
Acteurs

Pôle communication
Développer le rayonnement externe de la fédération
Valoriser les actions
fédérales auprès de la
presse (médias print,
radio, tv, web, réseaux
sociaux…)

Acteurs

Asseoir et soutenir la
reconnaissance
des
acteurs de terrain de la
fédération auprès des
administrations régionales et départementales

Etre présent et actif dans les instances
fédérales
nationales
(CNOSF, …) et internationales (FSE, UIS, AIC,
…)

pôle com, cocom, Président, Délégués
toutes les commissions, les CDS, CSR

Impulser une dyna- Développer des partemique
partenariale nariats commerciaux.
avec les autres fédérations des sports de
nature

Président

Président, José Prévôt,
Jean-Pierre Buch et
Jean Pierre Holvoet

Valoriser en interne les offres fédérales et les actions des structures déconcentrées
Centraliser et impulser la mutualisation des actions des struc- Mieux communiquer en interne sur les offres fédérales et les
tures déconcentrées
actions menées dans les territoires
Acteurs

cocom, CDS et CSR

cocom, CDS et CSR

Améliorer les services auprès des fédérés et des partenaires
Améliorer l’usage du site internet fédéral Réaliser une boîte à outils des services Assurer une communication régulière
en rendant notamment visible le guide proposés
des instances dirigeantes vers les fédérés
d’approche sur le site fédéral
Acteurs

Co com

Accompagner le bénévolat et la professionnalisation
Une articulation dynamique et dynamisante entre bénévoles et professionnels :
• Le bénévolat est une grande force de notre fédération
• La professionnalisation de nos structures est nécessaire en soutien ou en complément du bénévolat.

Proposer des formations et des ressources dématérialisées adaptées pour accompagner les bénévoles dans leurs missions
Mettre à disposition et organiser la transmission de l’exper- Former les élus aux différentes missions à responsabilités fétise nécessaire dans les territoires, pour se positionner et être dérales et proposer un accompagnement à la prise de foncidentifié comme référence du milieu souterrain auprès des tion.
instances publiques et du grand public.
Acteurs

cocom pour liens calendrier sur site internet, CDS, CSR

Poursuivre le renforcement de la professionnalisation au service des structures fédérales
Professionnaliser l’expertise Impulser une structuration
environnementale de la fédé- semi-professionnelle de la
ration.
communication (partenariat
avec un cursus spécialisé de
l’enseignement supérieur)
Acteurs

Accompagner les territoires
dans leur démarche de professionnalisation des activités.

Développer le partenariat
fédéral avec les professionnels des activités sportives
(SNPSC, …).

DTN

Renforcer la présence de la fédération auprès des instances publiques
et privées de gestion des activités, des milieux et du patrimoine

Ils devront bien sûr adapter ce projet et ce plan d’actions à leurs spécificités géographiques et aux enjeux de leur structure.

Ce plan d’action est un plan d’action national.
Un plan d’actions type pour les CSR, pour les CDS et pour les clubs
sera rédigé en collaboration avec les présidents de CSR dans l’année,
pour permettre, aux différentes structures fédérales décentralisées, de
s’approprier plus rapidement le projet fédéral et de le décliner plus
facilement au niveau local.
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30 - divers : à faire, à noter

32 - Questions diverses

Est-ce que les clubs qui conventionnent sont couverts par l’assurance
(voir avec Dominique Lasserre) ?

Il faudrait envisager le lancement d’une campagne sur le “cancer du
sein et toujours pratiquante”.

L’Association Centre Terre a l’agrément éducation nationale. L’association est partenaire de la FFS Il faut faire remonter les actions conduites
par Centre Terre pour les inclure dans les actions fédérales (un CTN
accompagne Centre Terre sur ce volet).

Il faut se questionner sur la possibilité d’inclure la spéléologie dans la
liste des activités sportives possibles à prescrire lors d’une ALD (affection longue

Il faut lancer un appel à candidature pour élargir le nombre de membres
de la commission Communication parmi les fédérés. Yannick Decker
est peut être intéressé. Il a intégré le groupe de travail UIS 2021 (Il faut
rédiger le texte d’appel à candidature en concertation avec la cocom) ;

31 - Fonctionnement de la commission documentation
et Spelunca Librairie
Sujet reporté au conseil d’administration de décembre du fait de l’absence de Marcel Meyssonnier.
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RÉUNION DE BUREAU DU 21 OCTOBRE 2017
AU CREPS DE MONTPELLIER (HÉRAULT)

Présents : Vincent Biot, Vanessa Busto, Gaël Kaneko, José Prévôt, Marie-Hélène Rey
Absents excusés : Delphine Chapon, Jean-Michel Hautavoine
Ordre du jour
1 Organisation secrétariat
2 Organisation générale de la FFS
3 Dossier SCLQ
4 Point DTN
5 CSR Occitanie
6 CDS 66
7 Nom de la SAS
8 Points SNPSC
9 Co com : identification des besoins

1 - Organisation secrétariat
Le bureau constate qu’en règle générale la disponibilité des élus n’est
pas suffisante par rapport à la charge de travail globale.
Une permanence téléphonique pour les demandes ponctuelles et urgentes qui viennent du secrétariat fédéral sera faite par la secrétaire
générale.
La gestion des emails quotidiens, dossiers en cours et réunions téléphoniques de bureau hebdomadaires sera faite par la secrétaire générale adjointe.
Trois autres dossiers méritent qu’un élu-référent pilote leur réalisation,
en s’appuyant sur l’équipe du siège fédéral :

A - Le Descendeur :
C’est une des tâches qui est la plus chronophage dans l’année, il est
nécessaire de mieux organiser la coordination du Descendeur pour
réussir à le diffuser dans sa version complète et dans les temps. Le
management du Descendeur sera géré par la secrétaire générale, qui
s’appuiera sur l’équipe du siège fédéral et sur le pôle Vie associative
pour assurer la livraison du Descendeur, telle qu’attendue.
Le rétro-planning sera examiné par la secrétaire générale pour s’assurer que les échéances de retour des documents laissent un temps
suffisant pour les relectures, la mise en forme et l’envoi du Descendeur
dans les délais. Si les documents ne sont pas envoyés à temps, ils ne
seront pas mis sur le Descendeur, en indiquant que les pôles ou les
commissions fédérales n’ont pas fourni les comptes rendus à temps.
La relecture sera faite par Jean Pierre Holvoet, Jean Luc Rouy, Rémy
Limagne et Dominique Lasserre et sera validé par le secrétariat général
fédéral (secrétaire générale et secrétaire générale adjointe).

B - La préparation et l’organisation de l’assemblée générale :
le bureau demandera à la secrétaire générale adjointe si elle peut assurer ce pilotage.

3 - Dossier SCLQ
Nous considérons que les divers échanges qui ont eu lieu, les diverses
demandes et invitations ont été émises pour arriver à un consensus
et une solution. Le constat est : sans avancement possible au niveau
fédéral à ce jour.
Le bureau décide que le dossier SCLQ est clos.

4 - Point DTN
En préambule : le chef du gouvernement a formalisé et publié la lettre
de mission de Mme Laura Flessel, Ministre des sports. Cette lettre
énonce les grandes orientations du Ministère pour les prochaines années, notamment quant aux orientations budgétaires pour 2018 (cf.
ci-dessous). Une information sera faite au prochain conseil d’administration de la fédération sur les orientations ministérielles.

Appel à projet « modèles économiques coopératifs » - Ministère des sports
Le champ du sport et des loisirs sportifs fait face depuis plusieurs années à une évolution de son contexte : diminution des aides publiques,
évolution des attentes des usagers et des pratiques, professionnalisation, …
Par ailleurs, on assiste à un questionnement croissant des clubs sportifs sur l’évolution de leur modèle économique pour répondre à ces
mutations.
C’est dans ce contexte qu’une meilleure appréhension des outils de
l’économie sociale et solidaire (ESS) peut contribuer à accompagner
le secteur sportif à faire évoluer son modèle économique, tout en
conservant ses valeurs et ses pratiques.
Le bureau de la Fédération française de spéléologie décide de candidater à cette étude de faisabilité de mise en place de modèles économiques coopératifs dans le champ sportif à destination des fédérations
sportives. Il porte sur la mise en place d’un processus d’analyse visant à
évaluer la pertinence de développer des modèles coopératifs type SCIC
dans le champ du sport et à les mettre en œuvre.
Le co-pilotage de ce projet sera assuré par José Prévôt trésorier fédéral, et Vincent Biot, vice-président, pour la gouvernance fédérale, et
par Marie-Hélène Rey, directrice technique nationale. La réponse à cet
appel à projets sera transmise pour le 30 octobre 2017 au Ministère.

Certificat médical
L’ouverture d’un nouveau projet de loi sur le sport, prévu pour 2018,
pourrait permettre de faire évoluer le cadre réglementaire actuel sur
l’obligation annuelle de présentation d’un certificat médical pour se
licencier, disposition qui ne concerne, rappelons-le, que les activités
sportives inscrites sur la liste des « disciplines à contraintes particulières » (dont la spéléologie et la plongée font partie).

C - La gestion de la campagne d’adhésion sera assurée par la
secrétaire générale.

La direction technique nationale sollicite régulièrement le bureau du
Ministère des sports en charge de ces questions, pour assurer un lobbying efficace. La FFS est mobilisée auprès du Ministère pour que la
spéléologie ne figure plus dans la liste des « disciplines à contraintes
particulières », obligeant la délivrance d’un certificat médical de non
contre-indication annuel.

2 - Organisation générale de la FFS

Budget du Ministère des sports

Constat est fait que l’organisation et le fonctionnement actuel de la
FFS posent des questions sur son efficacité au regard du manque de
forces vives au sein du conseil d’administration pour mener les différents dossiers. Afin d’avancer sur cette question, il paraît nécessaire de
s’interroger sur les modes de gouvernances actuels, de se pencher sur
l’organisation des autres fédérations et d’émettre des préconisations
d’évolutions. Ce point est à inscrire à la prochaine réunion de conseil
d’administration. Un contact va être pris avec la Fédération française
de randonnée pédestre qui a été confrontée aux mêmes problèmes
de gouvernance de leur fédération et a repensé son organisation et
réformé son fonctionnement.

Le gouvernement annonce une baisse du budget du Ministère des
sports de 7%. A l’intérieur de ce budget, l’enveloppe dédiée aux
conventions d’objectifs des fédérations augmenterait de 3 millions
d’euros.

Relations politiques entre la FFS et le Ministère des sports
Une réunion s’est tenue au cabinet de Mme Laura Flessel, le 9 octobre
dernier, entre le président de la FFS, la directrice technique nationale
et le conseiller de la Ministre chargé des formations et du développement du sport.
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Convention d’objectifs 2016 - reliquats : affectation des fonds dédiés
Les reliquats du budget DTN, provenant des financements ministériels
(et non des fonds propres fédéraux), non utilisés en 2016 ont été passés en fonds dédiés sur l’exercice 2017. Ces reliquats seront affectés,
sur accord entre le trésorier fédéral et la directrice technique nationale, sur les actions suivantes :
• Accompagnement de la DTN à l’organisation du RIC 2017,
• Participation à l’organisation des journées d’étude 2017,
• Equipement et formation des deux nouveaux CTN et de la nouvelle DTN,
• Co-création d’un outil vidéo de communication sur la création d’emploi dans les associations, avec d’autres fédérations sportives et le
Ministère des sports,
• Mission d’appui et de diagnostic sur des thématiques ciblées, placée
directement auprès de la DTN, réalisée par un chargé de mission
pendant une période de 6 mois.

Plan de développement – Connaissance des pratiquants
Un projet de diagnostic visant à améliorer la connaissance des pratiquants de spéléologie et des personnes intéressées par le milieu
souterrain, mais n’ayant pas encore franchi le cap de la pratique a été
lancé par la direction technique nationale, en réponse aux ambitions
affichées dans le projet fédéral voté à l’AG 2017.
Le Pôle Ressource National des Sports de Nature (PRNSN) de Vallon
Pont d’Arc et l’Université de Lyon viendront appuyer la démarche fédérale pour réaliser plusieurs vagues d’enquêtes. A ce jour, trois phases
sont prévues:
• une enquête sur les publics licenciés ayant quitté la fédération dans
les cinq dernières années ou se licenciant de manière irrégulière depuis 5 ans,
• une enquête focalisant sur les adhérant de clubs non licenciés,
• une enquête auprès des publics du secteur marchand : professionnels de l’activité, grottes aménagées pour le tourisme, …
Le groupe de travail permettant de préparer une note d’opportunité
sur cette enquête est constitué de représentants du CREPS de Vallon,
du PRNSN, du SNPSC, de la DTN spéléologie et du Ministère des sports.
Un premier comité de pilotage devrait se tenir au cours du premier trimestre 2018 : ce COPIL intégrera des représentants du bureau fédéral,
du conseil d’administration et des présidents de région.
L’objectif est de pouvoir livrer les premiers résultats de l’enquête lors
de l’AG 2018, afin d’objectiver les leviers de développement de la fédération et de ses structures déconcentrées.
Le projet complet devrait se dérouler en deux ans (début : septembre
2017 – fin : septembre 2019).

Accompagnement de la DTN auprès des régions
Le bureau valide la proposition de la directrice technique nationale de
missionner les CTN sur l’accompagnement des comités régionaux de
spéléologie.
Cette organisation avait déjà été mise en place par le précédent DTN,
mais un des freins au bon déroulement de cette mission résidait dans
le fait que les déplacements des CTN étaient pris en charge par les
comités régionaux. Pour pallier ce frein et impulser une dynamique,
la DTN posera des objectifs précis à cette mission d’accompagnement,
dans le cadre desquels les frais de missions seront pris en charge par
la fédération. Au-delà de ce cadre, et en cas de besoin, les frais de missions des CTN devront être pris sur des budgets régionaux.
Cette règle étant posée, il paraît nécessaire d’augmenter les budgets
de déplacements des CTN pour répondre à cette mission supplémentaire. Le bureau fédéral et la directrice technique nationale s’accordent
pour qu’une enveloppe globale de 4 000 euros supplémentaires soit
affectée à la DTN pour une première année d’expérimentation (enveloppe pilotée par la directrice sur une ligne budgétaire dédiée).
Il est décidé par le bureau que :
• 2 000€ seront prélevés sur les fonds propres de la FFS 2018,
• 2 000€ seront prélevés sur le budget de la convention d’objectifs
2018.
Cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation en fin d’année
2018 pour décider de sa pérennisation ou de son évolution.
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5 - CSR Occitanie
Points avec Benjamin Weber, Président CSRO
Le bureau informe Benjamin Weber de la décision de clôturer le dossier
SCLQ, il transmettra cette information à Fabrice Rozier.
Un conventionnement a été fait avec le CSR, à la base, pour optimiser un
fonctionnement décentralisé, avoir de nouvelles sources de financement,
pouvoir partager avec les régions les projets du plan d’action.
Le cadre est pluriannuel et, chaque année, les projets sont remis à plat et
listés pour voir la faisabilité et le point d’avancement
Côté financier, au niveau de la convention d’objectifs, il ne pourra pas être
modifié/augmenté notamment pour des actions au niveau régional.
Aujourd’hui, il ne faudra plus s’appuyer sur les fonds de la CO (par contre
pilotage par projet possible) mais sur les fonds propres de la Fédération,
sur une ligne convention cadre.
Poste de Delphine Jaconelli : globalement son poste est financé par les
projets et le CNDS (donc autofinancé à 90%) environ 10 à 15 % financés
par les licences.
La contrainte pour la FFS est que ce soit pluriannuel et sur le pourcentage
par nombre de licenciés, cela pénalise les autres régions qui voudraient
faire des actions. Pour ne pas pénaliser les autres régions, il faudrait envisager un plan de financement sur présentation de projet ou action, sachant que le but n’est pas de rentrer dans le modèle des CNDS : il faut
envisager un système plus souple.
Système de réversion aux CDS (la question du financement des CDS est
plus large, à aborder en assemblée générale ?)
L’important pour le CSRO est d’avoir un financement pluriannuel pour
avoir une stabilité et une sécurité sur du long terme. Ces décisions doivent
être prises au niveau fédéral même si le financement de certaines actions
avec une région pilote, par exemple, pourrait être possible par la convention d’objectifs (projet scolaire notamment).
La décision devra être prise avant la fin de l’année (conseil d’administration
de décembre) : proposition d’une convention cadre avec les actions et les
sommes étant la priorité.
Le bureau demande au CSR O d’identifier leurs actions (avec les besoins
financiers) en les déclinant sur les actions du plan d’action fédéral. Projet
de convention à envoyer au bureau pour le 6 novembre 2017.

6 - CDS 66
RIF 66
Liste des présents sur le point du RIF Canigou de 2016 :
Vincent Biot, Vanessa Busto, Gaël Kaneko, José Prévôt, Marie-Hélène Rey,
Christophe Sosa (trésorier CDS 66), Hélène Vidal (coordinatrice commission Canyon), Jean-Louis Perez (Vice-président CDS 66, trésorier RIF), Fabrice Fillols (Président CDS 66)
Cette réunion a été organisée pour répondre à plusieurs questions sur le
déficit annoncé pour le RIF 2016.
Trésorier FFS : Un énorme travail a été fait sur l’analyse du bilan financier
RIF 2016 (avec les documents fournis) en collaboration avec Hélène Vidal.
Plusieurs lignes d’interrogations sont soulevées sur ce bilan.
Le trésorier fédéral demande le relevé de compte bancaire au CDS 66 (à
envoyer par email) ainsi que les justificatifs manquants pour pouvoir croiser les lignes, et justifier ce déficit.
En prenant en compte toutes les lignes, nous arrivons à un total d’environ
700 euros par fédération organisatrice.
La « convention RIF » est présentée au bureau, mais après lecture de celleci, il apparaît qu’elle n’est pas recevable autant dans le contenu que dans
le fait et qu’il n’y a pas les signatures des fédérations partenaires mais
seulement celles des présidents de comités départementaux.
Fabrice Fillols indique que la convention a été envoyée avant signature des
trois comités à la commission canyon FFS et aux responsables du siège
fédéral pour avis.

Font Estramar
Liste des présents sur le point Secours fond d’Estramar
Vincent Biot, Vanessa Busto, Gaël Kaneko, José Prévôt, Marie-Hélène Rey,
Christophe Sosa (trésorier CDS 66), Hélène Vidal (coordinatrice commission Canyon), Jean-Louis Perez (Vice-président CDS 66, trésorier RIF), Fabrice Fillols (Président CDS 66), Bernard Tourte (Président SSF National)
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Intervention de Bernard Tourte
En juin 2017, une avance de 1 500 euros a été faite par le Spéléo Secours
National (SSF Nat) au Spéléo Secours des Pyrénées Orientales (SSF 66).
Puis le SSF Nat a demandé au SSF 66 la restitution des 1 500 €. Selon Fabrice Fillols, cette somme n’avait, en effet, pas été utilisée à la date où le
SSF Nat a commencé à la réclamer (fin juin). Les 1 500 € ont été par la suite
versés sur un compte dédié.
Cependant, Fabrice Fillols déclare avoir engagé des fonds personnels pour
ce secours. Le SSF National convient que des frais aient pu être engagés
et demande donc que dans un premier temps les 1 500 € soient restitués
au SSF Nat, ensuite comme pour tous les autres intervenants, que Fabrice
Fillols envoie une note de frais avec les justificatifs correspondant au SSF
Nat, pour être traiter en pièces comptables.
Enfin, Fabrice Fillols précise que ses frais engagés ont été prélevés le 20
octobre 2017, par ses soins, sur le compte dédié au secours du CDS 66. Il
a été fait de même pour les autres frais engagés par le CDS 66 et ses licenciés. Cela fait suite, selon Fabrice Fillols, à une décision prise par le CDS 66.
Fabrice Fillols, pour le moment, ne veut pas rembourser les 1 500 € et
attend le règlement des frais de justice.
Bernard Tourte évoque une plainte prête à être déposée, Fabrice Fillols
indique que ce n’est pas du ressort du président du SSF Nat de déposer
plainte, de son propre chef. José Prévôt valide le fait que le président du
SSF Nat puisse déposer plainte. Bernard Tourte précise qu’il a déjà eu à poser plainte au nom de la Fédération sans que cela pose le moindre souci.
Par ailleurs, le compte bancaire du CDS 66 va être crédité de 13 390 € dans
les jours prochains (cette somme validée par le procureur et détaillée au
procès-verbal de réquisition émis pour l’organisation et le déroulé du projet de reconnaissance du Secours de fond d’Estramar a été monté entièrement par la DN du SSF Nat.)
En complément de ce montant, une seconde somme de 2 285 € a été sollicitée, par le SSF national auprès du chef de Brigade de Rivesaltes (somme
validée par le procureur en charge de l’affaire). Cette somme devait initialement être créditée sur le compte bancaire du SSF Nat au regard de la facture présentée. Il semble aujourd’hui que cette somme ait été réorientée
par les activistes du SSF 66 vers le compte dédié du CDS 66. Lequel s’est
permis, cela, sans aucune consultation avec le SSF Nat, d’éditer un document « facture globalisée » regroupant ces deux montants (soit 13 390 €
+ 2 285 € = 15 675 €).
Ce document s’est vu validé par le procureur, avec comme somme globalisée : 15 675 €, aujourd’hui, en phase de règlement sur le compte dédié
ouvert par le CDS 66.
Dans les échanges qui suivent, Fabrice Fillols manifeste son souhait de ne
plus devoir traiter de cette affaire avec le SSF Nat. Le bureau FFS décide de
charger José Prévôt, trésorier national, de la gestion de ce dossier entre
les différents partis. Tous les documents seront à envoyer au nom de José
Prévôt au siège de la FFS à Lyon.
Nous restons sur une base de la transparence.
Après analyse de toutes les notes de frais par José Prévôt, si elles sont
validées, le SSF Nat versera la somme au CDS 66.
Fabrice Fillols demande à recevoir les justificatifs de l’opération pris en
compte par le SSF Nat, José Prévôt indique que ces documents sont seulement consultables au siège fédéral, qu’aucune pièce comptable ne sort
du siège et que même les vérificateurs aux comptes fédéraux viennent au
siège pour effectuer leur mission.
Bernard Tourte indique que le volet financier de l’opération est bouclé par
le SSF Nat.
Fabrice Fillols demande le solde actuel du sauvetage, Bernard Tourte indique qu’il n’est pas en mesure de donner un chiffre précis car c’est Eric
David, trésorier du SSF Nat, qui fait le suivi de cette affaire et qu’il communiquera toutes les pièces comptables à José Prévôt, qui en informera Fabrice Fillols. A noter que ce solde global est communiqué à José Prévôt au
lendemain de cette réunion, il présente un montant positif de 1 433,57€,
en l’attente des notes de frais du CDS 66.
Fabrice Fillols déclare avoir signé le procès-verbal de réquisition de la gendarmerie et être responsable, de fait, de l’opération judiciaire. Bernard
Tourte remet en cause cette affirmation : l’antenne départementale du
SSF est la représentation délocalisée exerçant sous couvert du SSF Nat. Ce
sont les procédures validées par la commission SSF Nat qui doivent être
appliquées.

Fabrice Fillols fait part que la procédure de ce cas de figure est indiquée
dans l’info SSF (n°94).
Bernard Tourte lui précise que cette référence prise sur 2009 est obsolète
en matière de fonctionnement. Le bureau demandera un avis juridique
sur la responsabilité de Fabrice Fillols suite à la signature de la réquisition.
Bernard Tourte rappelle l’intitulé précis du requis qui se trouve mentionné
en entête du procès-verbal, celui-ci ne précise aucunement la personne de
Fabrice Fillols, on y trouve : Fédération Française de Spéléologie, Comité
Départemental de Spéléologie des Pyrénées Orientales (SSF 66), 3 Lot de
las Closes à Fontrabiouse.
Il est également précisé à Fabrice Fillols que si un jour quelqu’un lui demande des comptes, il pourra comme tout club bénéficier de l’aide juridique de la FFS.
Un compte dédié à l’opération Font Estramar a été ouvert par le CDS 66.
Jean-Louis Perez souhaite avoir confirmation de la suspension de l’agrément Sécurité Civile du SSF 66. Ce point lui est confirmé par les instances
présentes.
Fabrice Fillols indique qu’en tant que représentant du CDS 66, il soumettra
les éléments de cette réunion lors d’une réunion CDS 66 afin que celui-ci
prenne les décisions qui s’imposent.
Autre sujet : Le président du CDS 66 est le seul à avoir la signature sur le
chéquier et les comptes bancaires du CDS 66. Le trésorier devait se déplacer à Font-Romeu auprès de la banque pour faire toutes les formalités et
n’a pu le faire, jusqu’à aujourd’hui. Cela doit être régularisé.
Fabrice Fillols veut soulever un problème organisationnel du SSF National.
Il propose de mettre en place un barème horaire pour les remboursements
des sauveteurs et non sur la base d’une perte de salaire (défavorisant pour
certaines professions).
Ce point n’est pas à l’ordre du jour et sera traité par la DN du SSF Nat.
Fabrice Fillols et Jean Louis Perez, membres du CDS 66, demandent s’ils
peuvent faire une note de frais à la FFS pour cette réunion. Le bureau les
informe qu’ils ne pourront pas faire de note de frais à la FFS.

7 - Nom de la SAS
Nous avons déjà une liste de noms. L’avis de José Mulot, sur le fait que la
structure porte son nom, lui a été demandé. Il ne sera pas contre.
Nom décidé par le bureau : Spéléodrome Vercors.
Dans les choix du SNPSC Vertacorde est celui qui revient avec d’autres choix.
Une réunion tripartite sera organisée pour trancher.
Nous voudrions tout de même que le nom de José Mulot apparaisse dans
le descriptif, à définir.

8 - Points SNPSC
Présentation des prochains projets en collaboration avec la FFS : professionnels labellisés, médailles, EDSC, besoin professionnels pour la FFS,
avantages licences pro, autres avantages…
Note : Il faudra acter au prochain conseil d’administration pour que le
SNPSC soit présent aux réunions de conseil d’administration.

9 - Co com : identification des besoins
• Rapport d’activité annuel en forme de fascicule ou petit livret par
exemple.
• Dossier de presse dématérialisé.
• Plaquette informative.
Présentation des banderoles avec logo FFS et variation possible pour
les CDS (20 €) ou grand format 2 x 3m à 35 €.

Réunion Spelunca
Constat est fait que des articles biographiques sur des spéléos disparus
peuvent prendre une place excessive dans Spelunca et que la rédaction
peut être soumise à des pressions de la part des auteurs.
Une piste serait la mise en ligne d’un Spelunca spécial biographies au
format pdf.
Le bureau souhaite être consulté en cas de pressions.

RéunIon de Bureau du 21 octobre 2017 au CREPS de Montpellier (Hérault)
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DES 2 ET 3 DÉCEMBRE 2017 À LYON (RHÔNE)

Membres du conseil d’administration présents : Marie-Françoise
André, Vincent Biot, Vanessa Busto, Delphine Chapon, Jean-Michel
Hautavoine, Gaël Kaneko, Viviane Lelan (samedi), Grégoire Limagne,
Bernard Lips, José Prévôt, Marie-Hélène Rey, Thomas Soulard.
Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet
Commissions, délégations : Sidonie Chevrier, Bernard Tourte (samedi),
Henri Vaumoron
Présidents de région présents : Yves Contet (AURA), Benjamin Weber
(Occitanie)
Excusés : Jean-Noël Dubois, Robert Durand, Marie-Clélia Lankester,
Nathalie Loza, Véronique Olivier, Marie-Hélène Rey, Thomas Soulard,
Philippe Brunet, Jean-Pierre Buch, Michel Isnard.
Pouvoirs :
Jean-Noel Dubois à Marie-Françoise André
Robert Durand à Viviane Lelan (dimanche)
Marie-Clélia Lankester à Vincent Biot
Viviane Lelan à José Prévôt
Nathalie Loza à Bernard Lips
Véronique Olivier à Thomas Soulard
Ordre du jour :
1 Rapport d’activités des coordinateurs de pôle
2 Rédaction plan du rapport moral (Delphine Chapon)
3 Présentation du 1er prévisionnel et des tarifs de remboursements
2018
4 Partenariat FFS/SNPSC (Gaël Kaneko)
5 Projet FFS/FFCAM
6 Organisation et gouvernance de la FFS
7 Dossier CDS77/SJV (club du CDS77)
8 Mémento du dirigeant
9 AG 2018
10 Conventionnement Région (convention CSRO)
11 Projet numérique d’immersion- CIMS
12 Rangement du sous-sol
13 Point DTN

1 - Rapport d’activités des coordinateurs de pôle

- Le questionnaire « club accueillant » à remplir obligatoirement
lors de la saisie d’adhésion d’un club paraît trop complexe. Le
résultat fait apparaître beaucoup de réponses farfelues ou
contradictoires. Le résultat n’est pas exploitable.
Grégoire Limagne propose de revenir à un questionnaire beaucoup
plus simple :
Le club :
• accueille-t-il les débutants ?
• à partir de quel âge ?
• prête-t-il des équipements individuels ?
• assure-t-il le déplacement sur les lieux de l’activité ?
• organise-t-il des séances de formations spécifiques ?

Actions en cours :
• Création de la commission « jeunes » : depuis plusieurs années, la
commission jeunes n’existe plus. Or, les jeunes sont un pilier important de la Fédération. Dans l’optique d’avoir encore plus d’actions et
un meilleur accompagnement des jeunes, une discussion a été engagée avec plusieurs jeunes fédérés intéressés et la Direction technique nationale.
• Bilan EDSC : nous sommes toujours en attente des retours des fiches
bilan des EDSC et relançons.

Actions futures :
• CoJ Janvier : La prochaine CoJ aura lieu en Janvier 2018, dans le
Vaucluse. 35 participants sont attendus.
• Camp jeunes national et/ou international : afin de continuer l’action
de l’été 2017.
• Expédition internationale Jeunes : Pour faire découvrir la spéléologie lointaine et l’organisation des expéditions internationales aux
jeunes.
=> Liste mail jeunes : il serait souhaitable de créer une liste sms (téléphone portable) pour envoyer des informations aux personnes que
l’on ne peut pas toucher par la liste de diffusion mail.
=> Il existe aujourd’hui une certaine volonté des jeunes de vouloir réactiver la commission Jeunes. Un débat entre les membres du conseil
d’administration sur l’intérêt de la reprise de cette commission aboutit
à la demande d’une proposition, par ces jeunes, d’un projet pour le
prochain conseil d’administration.

Véronique Olivier, Grégoire Limagne, Nathalie Loza, Bernard Lips

Pôle développement :
présentation Grégoire Limagne

Actions passées :
• CoJ d’avril sur le Vercors : Pour cette première CoJ de l’année, les organisatrices ont choisi le Vercors comme lieu d’atterrissage. Comme
à chaque fois, les places partent vite. Au final, il y a eu 37 participants pour cette édition.
• Camp jeune « Déséquipons le -1000 » : Cette année, le pôle développement a relancé la dynamique « jeunes » en organisant un camp
spéléo d’une semaine. Ce projet a été porté par Florian Rives qui a
organisé un camp au gouffre Berger, dans le cadre du rassemblement international Berger 2017. Ce camp a réuni 14 jeunes (7 filles
et 7 garçons, mixité parfaite !), et une dizaine de cadres permanents.
Il a été l’objet d’un cliché photographique « historique » à -500 m
par Serge Caillault.
• Liste mail jeunes : jusqu’à présent, le seul moyen de communication
vers (et seulement) les jeunes fédérés était la page Facebook « CoJ
FFS - Commission Jeunes Spéléo » qui est principalement dédiée à
la diffusion d’informations concernant la CoJ. Bon nombre de jeunes
ne sont pas dessus. Afin d’avoir un meilleur moyen de communication entre les jeunes, une liste mail regroupant tous les moins de 26
ans a été créée. Elle compte pour le moment 440 jeunes. Il y a plus
de 700 jeunes fédérés dont leur adresse mail n’a pas été saisie lors
de leur inscription.
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Le Descendeur n°34
• Label jeune : 63 jeunes de 10 à 26 ans ont bénéficié de ce label pour
les stages de formation en 2017. Ce nombre est proche de celui de
2016 (une quinzaine d’entre eux ont suivi en fait deux stages). La représentation féminine a été de 35 % sur ces formations, soit un taux
nettement plus élevé que la moyenne fédérale. Une cinquantaine de
jeunes (un par famille) ont bénéficié d’un abonnement gratuit d’un
an à Spelunca.
• Accueil des jeunes dans les clubs :

=> Le Bureau rappelle que Fabrice Rozier est toujours délégué aux
EDSC.

Pôle Vie associative :
présentation Bernard Lips
Bernard Lips rappelle que, dans son rapport moral publié dans le Descendeur n°33, il avait constaté le manque de communication des commissions et délégations constituant le pôle vie associative vis-à-vis du
responsable du pôle.
Cette année, il ne peut que constater que ce manque de communication perdure. Ce manque de communication est, de fait général, d’une
part entre les structures dirigeantes entre elles, d’autre part entre les
structures dirigeantes et les fédérés.
Ce manque de communication accroît, pour lui, le fossé entre les fédérés et la Fédération.
Suite à ce constat, après décision du conseil d’administration et du bureau, il s’est chargé, comme proposé par le bureau, de la rédaction de
la lettre à l’Elu qui, chaque mois, fait le résumé des réunions téléphoniques du bureau FFS.
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Le Descendeur n°34
Il insiste pour que les comptes rendus des réunions statutaires du bureau et du conseil d’administration soient diffusés plus rapidement.
Enfin, il demande officiellement, d’une part, au président de la commission statuts, d’être intégré dans cette commission, en accord avec
le règlement intérieur de cette commission et, d’autre part, au délégué
FAAL de l’intégrer dans le groupe FAAL.
Bernard Lips souhaite travailler en 2018 pour améliorer les communications internes.

Pôle santé secours :
SSF :
Le SSF relance de façon régulière la direction Générale de la Gendarmerie nationale sur le projet de révision de la convention nationale
liant ce service à la FFS. A ce jour, le projet de convention établi est
toujours en révision au sein des services juridiques de la DGGN.
L’opération Font Estramar, qui s’est tenue en juin 2017, est financièrement soldée par le SSF, envers l’ensemble des sauveteurs plongeurs
engagés. Un dossier de litige financier reste, cependant, en cours sur
cette affaire entre la Fédération et le CDS 66.
Le SSF a mené depuis septembre, deux formations à l’étranger, la première au Brésil dans le cadre d’un programme d’appui instauré sur le
long terme, le second en Israël où vient de se tenir la première formation secours organisée par le SSF sur ce territoire, spéléologiquement
mal connu.
Le week-end des 15 et 16 décembre, le SSF organise, au siège de la FFS,
une rencontre de spécialistes destinée à mener une réflexion sur les
secours en siphons complexes. Ce séminaire qui rassemblera une vingtaine de spécialistes, dont des représentants de l’EFPS, visera à évaluer
les stratégies d’avenir à développer en la matière (qu’il s’agisse aussi
bien de siphons profonds, longs, ou de profils multi siphons)
Enfin, le 21 décembre, une délégation SSF de trois représentants sera
reçue au Ministère de l’Intérieur. L’objectif sera d’effectuer, en commun
avec la Sous-direction nationale des Sapeurs-Pompiers, un débriefing
sur le déroulé de l’année 2017 en matière de sauvetages souterrains
sur le territoire.

COMED :
En 2017, de nombreuses actions ont été réalisées :
• Gestion des alertes: rage et chauves-souris dans le Vercors, leptospirose en Rhône-Alpes, décès de chiens dus à des cyanobactéries
en Ardèche
• Certificat médical: information dans Spelunca, modifications du modèle de certificat (ajout de la possibilité pour le médecin traitant ou
le pratiquant de joindre un médecin spéléo pour avoir des renseignements), gestion des dossiers particuliers
• Rédaction de 4 nouvelles plaquettes prévention
• Publications dans Spelunca et Echo du Sthéto
• Réalisation de 2 enquêtes portant sur les prothèses et sur la cardiofréquencemétrie
• Toilettage du site internet
Les actions prévues en 2018 portent sur la toxicité des métaux en spéléologie minière, une analyse de l’accidentologie, une enquête cancer
ainsi que la poursuite des plaquettes prévention.

Pôle enseignement :
Nathalie Loza
• Journées d’études pôle à Villeneuve Lès Avignon
• Echanges sur les problèmes partagés entre les écoles
• Harmonisation du cursus de formation et de validité des diplômes
• Pré-requis d’un diplôme de secourisme pour s’inscrire à un stage
diplômant.

• Il faut poursuivre la représentativité au sein de la CoCom par un
membre de chaque commission FFS

Commission des relations et des expéditions internationales
La Crei a concrétisé, en 2017, le projet de numérisation des rapports
antérieurs à 1990. Ces rapports sont maintenant en ligne sur le site
web de la CREI. À propos du site internet, la CREI réitère la demande
à intégrer le site fédéral et de bénéficier de la charte graphique. En
terme de communication, la CREI n’a pas pu réaliser une newsletter
d’informations vers les fédérés à propos des informations et des aides
délivrées par la commission et s’est contentée de la liste spéléo.fr.
La CREI a aussi proposé au conseil d’administration fédéral des clarifications sur l’articulation des actions internationales inter-commissions
dont les règles ne sont plus appliquées et guère applicables. La commission n’est toujours pas d’accord avec certaines des décisions prises.
Enfin, la CREI a réalisé les actions usuelles d’agréments des expéditions, d’informations diverses aux fédérés, de relecture des rapports,
de secrétariat des actions internationales, etc.
Un travail collaboratif entre la délégation assurance et la CREI a été
réalisé sur les informations aux fédérés à propos des assurances à
l’étranger.
Une réunion téléphonique pourrait être organisée avec la présidente
et président-adjoint de la CREI et le Bureau, ou un déplacement d’un
membre du bureau sur la journée de travail de la direction nationale
de la CREI, en janvier au siège à Lyon.

Commission Audiovisuel :
Michel Luquet
Préparation de Spélimages et des rencontres audiovisuelles. Michel
Luquet sera présent au conseil d’administration des 2 et 3 décembre.
La commission audiovisuelle met à disposition des clubs et CDS une
liste de DVD pour accompagner leurs évènements.
Deux clips communiqués à une ONG « International Mountain Tourism
Association » pour promouvoir la pratique.

Commission Communication :
Michel Ribera
Le développement du nouveau site internet est en phase d’achèvement et devrait être livré en janvier 2018.
Une bâche d’un format de 80 x 200 cm, comportant le logo FFS + logo
club/CDS/CSR, pour promouvoir notre image est présentée au conseil
d’administration pour un coût modique de 20 euros. Les commandes
sont à passer auprès la CoCom.

Développement des sites internet de l’EFS et de l’EFC
Un partenariat avec une start-up, sur un open agenda avec de multi
calendriers en ligne alimentés par les clubs pourrait être développé.
Le site « UIS 2021 », la création du logo « féminixité » sont en cours,
ainsi que la fabrication de stickers à différents formats.

Spelunca et Karstologia
Pas d’infos
Jean-Pierre Holvoet propose de rédiger les relevés de décisions des
réunions du conseil d’administration pour une diffusion dans Spelunca
afin d’alléger la charge de travail de la secrétaire-générale et de la secrétaire adjointe.

Commission publication :
Marcel Meyssonnier
Pas d’infos

Pôle Patrimoine, Sciences et Environnement :
année 2017

Pôle communication
• Il y a eu une réunion le samedi avant l’assemblée générale de Nantua mais pas d’autres évènements depuis cette date.

Rappelons que l’équipe du pôle est composée des présidents de commissions (Marcel Meyssonnier, Sidonie Chevrier et Ruben Centelles) et
délégués concernés, des groupes de travail éventuels et du coordinateur de pôle (Marie-Clélia Lankester).
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Pour 2017, le projet professionnel de la coordinatrice l’a conduit en
Guyane et ne permet plus sa participation physique aux réunions de
conseil d’administration, momentanèment.

Le Descendeur n°34
Au programme : spéléo, canyon mais aussi conférences scientifiques,
temps de restitution des projets par les élèves et, si le temps le permet,
temps d’échange entre les enseignants.

Le pôle a suivi les actions suivantes :

Projet 2018

• Contact régulier avec les commissions et aide à l’orientation stratégique,
• Réponse aux sollicitations externes,
• Prolongation de la convention avec la DREAL Bourgogne Franche
Comté pour l’inventaire et le diagnostic patrimonial du milieu souterrain. Suivi de l’avancement de l’étude en lien avec la DREAL.
• Elaboration d’un avant-projet de plan d’actions pour le volet environnemental.
Un compte rendu spécifique des activités des commissions viendra en
complément du présent bilan du Pôle patrimoine.

En 2018, la priorité sera portée sur :

Commission environnement
Volet éducatif à lancer avec une demande d’appui d’un CTN.
Le Pôle Patrimoine, Sciences et Environnement demande qu’un
conseiller technique national du Ministère des sports puisse reprendre
les missions occupées précédemment par un de ses prédécesseurs,
concernant la préservation des accès aux sites de pratique sportive et
l’animation des actions “Environnement” lancées par la Fédération.
Marie-Hélène Rey répond que la nouvelle réorganisation de la direction technique nationale intègre bien les missions liées aux conventionnements d’accès aux sites de pratique, l’appui au développement
de projets éducatifs incluant le volet environnemental et l’appui à la
gouvernance pour renouer des partenariats nationaux influents autour
des sujets environnementaux. Le suivi de ces dossiers s’effectuera de
manière transversale par la direction technique nationale, le référent
sera positionné en fonction des projets présentés.
Les missions de représentation de la Fédération dans les différentes
instances environnementales ne seront, en revanche, plus assurées
par la direction technique nationale, sauf nécessité pour le bon pilotage d’un des dossiers suivis en DTN. Marie-Hélène Rey estime que
ces missions de représentation sont du ressort des élus pour un suivi
plus efficace. Le bureau fédéral et la direction technique nationale sont
bien conscients que l’importance des projets environnementaux prise
au niveau national nécessitera un poste de référent à temps partiel, à
minima, mais sur un profil de spécialiste et non sur le profil d’experts
sportifs. Cette piste de recrutement sera explorée : il s’agit d’un des
axes du plan d’actions fédéral.
Engagement écoresponsable pour des événements internationaux
dans le cadre des JO 2024 = à intégrer sur UIS 2021 à Lyon.
Stage équipier environnement : demande des plongeurs => élargissement du stage à l’EFPS.
Recenser les conventions existantes entre FFS et acteurs de l’environnement.
Jean-Pierre Holvoet évoque la réactivation du conservatoire du patrimoine souterrain (qui est en veille depuis de nombreuses années).
Sur le bilan 2017, Benjamin Weber est surpris que la commission environnement n’ait pas sollicité la salariée environnement du CSR O.
Quelle suite au projet Karsteau ? Il faut relancer l’outil Karsteau auprès des CDS. La commission scientifique va être sollicitée sur ce point.
L’information doit redescendre sur les structures décentralisées directement.
Yves Contet rappelle que le projet fédéral doit s’appuyer sur les forces
des CSR, CDS.
Le conseil d’administration doit se positionner sur les objectifs et les
priorités ; définir les indicateurs d’évaluations sur lesquels les structures décentralisées peuvent s’appuyer. Les objectifs de la commission
doivent être précisés pour 2018.
Information sur la rencontre des établissements porteur de projets
spéléologiques
La rencontre des établissements porteurs de projets spéléologiques
aura lieu du 9 au 12 mai 2018(le week-end de l’Ascencion) à Ste Enimie en Lozère. Elle est co-organisée par le CDS 48 et le CSR O. Pour
l’instant, 5 établissements sont pressentis pour participer, malgré des
problèmes budgétaires pour 3 d’entre eux. Des recherches de financement sont en cours.
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• La finalisation du plan d’actions et la rencontre avec le ministère de
la transition écologique pour permettre sa mise en application.
• L’appui à la commission scientifique/GEB/CDS Jura Doubs HauteSaône pour la restitution de l’inventaire et le diagnostic patrimonial
du milieu souterrain avec la DREAL Bourgogne Franche Comté
• L’appui à la commission environnement pour le dossier de renouvellement de l’agrément environnement

2 - Rédaction plan du rapport moral (Delphine Chapon)
Delphine Chapon a fait un appel aux volontaires par mail aux membres
du conseil d’administration. Elle n’a eu aucune réponse (ni positive ni
négative).
Ce jour, Delphine Chapon demande des conseils et de l’aide pour la
rédaction du rapport moral.
Plusieurs membres du conseil d’administration expriment leur avis :
• Le rapport moral ne doit pas être trop long mais doit identifier les
points importants.
• Sa rédaction doit s’appuyer sur le rapport d’orientation. Le plus
simple serait que le bureau rédige un premier jet et transmette ce
début de rédaction au conseil d’administration pour amendement et
contributions complémentaires (Bernard Lips).
• Il doit être synthétique soit 2 pages maxi (Yves Contet) et intégrer
le bilan du contrat d’objectif avec le ministère (Jean-Pierre Holvoet).
• Ce n’est pas un document technique mais politique et objectivé :
points forts et points faibles (pourquoi des dossiers n’ont pas abouti
ou n’ont pas avancé,...) (Benjamin Weber).
• Il est nécessaire de s’appuyer sur les comptes rendus des pôles, sans
faire de redite (Marie-Hélène Rey).

3 - Présentation du premier prévisionnel et des tarifs de
remboursements 2018
José Prévot présente l’état actuel du budget prévisionnel. Après discussion sur quelques points, ce budget prévisionnel reste déficitaire
d’environ 44 000 €. Il reste à analyser diverses lignes et un arbitrage
sera certainement nécessaire au niveau des actions des commissions.
José Prévot remarque qu’il n’est pas toujours facile d’identifier les actions internationales qui sont à intégrer dans le budget des commissions.
Un arbitrage sera nécessaire au niveau des actions des commissions.
La CoDoc a récupéré, auprès d’une personne en région parisienne, un
fonds documentaire que nous que le CNDS ne détient pas et dont le
prix est en négociation. Le CNDS souhaite acheter le « fonds Siffre » qui
est en vente. La commission documentation demande une enveloppe
exceptionnelle pour ces achats. Ces propositions d’acquisition sont
faites sur conseil et expertise conduits par la commission.
Les dépenses des instances restent stables (enveloppe constante).
Le fonctionnement global de la FFS sera en baisse en 2018 par rapport à 2017 (travaux de ravalement de façade au niveau des locaux en
2016/2017 effectués et payés). Le déficit prévisionnel 2018 pour le
moment est d’environ 41 000 €.
Une demande est faite pour que le budget prévisionnel soit disponible
sur le « site de partage » de la FFS, à partir de janvier, de façon à ce
que les membres du conseil d’administration puissent y accéder. Tous
ceux qui feraient des propositions de modifications en ligne devront
préciser le N° de la version, la date et le nom de la personne qui fait
les modifications.
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Barème de remboursement
Le barème de remboursement des frais kilométriques est de 36 centimes pour :
• les salariés,
• la Direction technique nationale,
• les bénévoles avec un véhicule utilitaire chargé de matériel, ou
contenant à l’usage à des passagers,
•les bénévoles tractant une remorque,
• les bénévoles pratiquants le co-voiturage.
Pour les bénévoles le tarif est de 30 centimes du kilomètre.
Le tarif des repas est de 24€.
Le tarif nuit d’hôtel avec petit déjeuner en province est de 70€.
Le tarif nuit d’hôtel avec petit déjeuner à Paris est de 90€.
Seul le barème sur les indemnités journalières pour usure du matériel
des cadres de stages sera revu à la hausse lorsque ces derniers seront
publiés.
Vote pour le maintien du barème 2017 de remboursement pour 2018
15 votants
Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 2

Prix des stages fédéraux
Harmoniser la communication sur la présentation du coût de stage au
tarif non-fédéré et en indiquant la remise de 50% pour les fédérés.
Ce tarif est à afficher comme « tarif licencié » ou « tarif subventionné
pour fédérés ». Il est proposé de réfléchir à une augmentation du tarif
journalier des stages sans impacter le coût du tarif licencié.
Jean-Michel Hautavoine propose de se rapprocher des commissions
EFC, EFPS, EFS, SSF pour travailler sur ce point. Suite à cette consultation, un vote électronique sera proposé au conseil d’administration.
Vote pour une augmentation du tarif journalier de stage (hors tarif
licencié) ?
15 votants
Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 4

Visite inopinée de Jean-Pierre Mougin Vice-Président, Comité national
olympique sportif français (CNOSF).
Concernant le congrès UIS 2021 à Lyon, les services du CNOSF peuvent
être sollicités pour des prises en charge de frais de représentativité.
Une demande est à adresser à Marc Chevrier avec copie à Jean-Pierre
Mougin (marcchevrier@cnosf.org).
Jean-Pierre Mougin fait part au conseil d’administration de l’intérêt
des fédérations à s’intégrer dans le plan sport santé. Le sport en entreprise est notamment un projet intéressant à travailler par la FFS.
Il suggère à la FFS de :
• étudier les dispositifs Sport santé, Sport en entreprise afin d’y inscrire des actions de la FFS.
• construire un projet FFS en lien avec le projet olympique. Être en
ordre de marche pour 2018.
Il invite la FFS à aller sur le site du CNOSF afin de prendre connaissance
de projets ou des idées en cours qui pourraient être intéressants pour
la FFS.
Il informe le conseil d’administration, par ailleurs, qu’une réflexion sur
une nouvelle organisation du sport en France est initiée par l’Etat.
Jean-Pierre Mougin est interpellé sur le groupe de travail des sports de
pleine nature. Il répond que le CNOSF est favorable à sa relance mais il
est nécessaire d’identifier un leader qui porte ce groupe.
Il informe le conseil d’administration qu’une trentaine de fédérations
sur 75 fédérations sportives sont dans le cursus des demandes de certificat médical.

• un temps de présentation des professionnels et des cursus professionnalisants lors des stages FFS (à minima sur les formations de
cadres).
• un représentant du SNPSC est invité aux réunions de conseil d’administration de la FFS et vice et versa.
Le projet collège II a soulevé plusieurs problématiques, qui ont conduit
à réfléchir à un nouveau mode de partenariat avec le SNPSC et les professionnels labellisés afin de mener conjointement des actions pour
développer le nombre de fédérés.
Il est proposé de :
• mettre à jour le dispositif de labellisation des professionnels (cotisation ou encadrement bénévole, signature et affichage d’une charte
d’engagement, affichage logo FFS),
• favoriser l’accès à la FFS (via un dispositif de type carte VIP) à un
stage découverte sur 2 jours aux pratiquants issus d’une expérience
de découverte soit par un professionnel labellisé, soit par les JNSC.
Pour cela, une proposition d’offre de « week-end découverte » pour
tous types de publics et en partenariat entre les clubs/CDS/CSR et
des professionnels est à élaborer : l’offre pourra proposer des avantages (à définir), afin de créer une dynamique, surtout au niveau des
clubs où il y a un manque de moyen.
Le SNPSC souhaiterait que leur centre de formation soit agréé FFS. La
pertinence de cette demande est à étudier en lien avec les commissions concernées (EFS, EFC).
Bernard Lips et Bernard Tourte émettent des doutes sur l’intérêt de
la carte VIP. Bernard Lips considère que les clients qui font une sortie
spéléo et qui sont effectivement attirés par cette activité peuvent facilement contacter un club. La gestion des cartes VIP ne sera pas forcément simple pour les clubs.
Jean Pierre Holvoet y est favorable car cela prend bien place dans
notre projet fédéral et pourrait avoir des retombées positives.
Yves Contet rappelle que plusieurs professionnels sont actifs dans les
structures décentralisées comme lui-même. Il est important de garder
un lien avec les professionnels et même de le développer, car l’évolution de notre activité nécessite une professionnalisation (salariés) de
nos instances décentralisées.
Bernard Lips propose de se donner les moyens d’évaluer cette action
en mettant en place un ou des indicateurs permettant, entre autres, de
connaître le nombre de personnes impactées.
Le conseil d’administration précise bien que la structuration de ce projet de développement est composée de deux volets : un volet en lien
avec un dispositif à mettre en place avec les professionnels labellisés et
un volet à organiser avec les JNSC.
Vote : Est-ce que le projet de développement présenté est à poursuivre
et à préciser ?
16 votants
Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

A la suite de cet échange, Bernard Lips indique que la Fédération doit
également valoriser les explorations car cette activité d’exploration représente presque un tiers de l’activité des fédérés (résultats du BAAC).
Cette activité est motivante pour de nombreux fédérés et peut attirer
de nouveaux licenciés. Vincent Biot suggère qu’une proposition soit
faite au prochain conseil d’administration pour mettre en avant cet aspect de l’activité spéléo.

5 - Projet FFS/FFCAM
Suite aux différents échanges entre les bureaux respectifs de la FFS et
de la FFCAM, plusieurs idées ont émergé :

• Réduction de la licence pour les pratiquants qui prennent les deux
licences
• La FFCAM souhaiterait que leurs pratiquants spéléo prennent la
double licence pour qu’ils puissent participer au stage de la FFS.
4 - Partenariat FFS/SNPSC
•
EDSC et école d’aventure FFCAM : quelles actions communes à mener ?
Interveneant Gaël Kaneko
•
Rassemblement spéléo commun CAF-FFS.
Rappel des actions conduites :
Thomas Soulard rappelle l’avantage qu’il peut y avoir à ce partenariat,
• les médailles spéléo et canyon présentées aux dernières journées
notamment concernant la multi-activités (escalade, randonnée, prod’études (l’information va être envoyée aux clubs et cadres)
gression sur neige, formation risque avalanche, etc.).
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Gaël Kaneko rebondit sur un autre avantage comme les formations
ANENA (Association Nationale pour l’Étude de la Neige et des Avalanches).
Bernard Lips souligne les bénéfices, en terme de nombre de fédérés,
d’une double licence. Plusieurs sections spéléos du CAF ne fédèrent
actuellement que trois membres, minimum nécessaire pour inscrire
un club à la Fédération. La double licence permettra aux membres du
conseil d’administration de participer pleinement aux activités fédérales et aux stages. Inversement cette double licence intéressera probablement certains licenciés de la FFS.
Pour les interrogations et craintes exprimées, de possible fusion entre
les fédérations, il est rappelé que le ministère ne peut obliger légalement une fusion entre fédérations. Cela n’est ni la position du CAF, ni
la position de la FFS. Par ailleurs, la question de réduire le nombre de
fédérations (en incitant notamment les « petites » à fusionner avec
d’autres) n’est plus un discours aujourd’hui porté par le ministère.
Est-ce que la FFS poursuit les discussions avec la FFCAM pour élaborer
des projets communs ?
Votants 16
Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 1

Le conseil d’administration valide la poursuite des échanges.

6 - Organisation et gouvernance de la FFS
Afin d’ouvrir une réflexion au sein de la FFS, sur sa gouvernance et son
mode d’organisation des instances dirigeantes nationales, Gaël Kaneko
a eu un entretien avec le président de la Fédération française de randonnée pédestre (FFRP) qui a dû faire face à plusieurs problématiques
de gouvernance au niveau national et au niveau déconcentré. Suite à
cette expérience, la FFRP a décidé de restructurer complètement son
conseil d’administration. Il est maintenant composé de 28 personnes
réparties ainsi :
• une liste de 12 personnes avec parité, élues en assemblée générale
(scrutin de liste)
• un collège de 16 représentants (région et département) avec 1
représentant de grande région et 1 représentant de sous-département, cela peut être le président ou un membre du conseil d’administration de leur structure.
Sur ce dernier point, il est bien précisé que cela peut être une autre
personne que le président(e) car un président de CDS et CSR ne peut
s’investir pleinement dans le conseil d’administration (par manque de
temps), donc un représentant de CSR ou CDS peut être une autre personne que le président(e).
Un débat s’amorce au cours duquel différentes opinions sont exprimées.
Bernard Lips pense que la représentativité géographique est importante notamment pour les grandes régions (en termes de nombre de
fédérés) car les problématiques changent d’une région à l’autre. Benjamin Weber partage la question de la représentativité géographique.
Thomas Soulard pense que la communication est le souci principal et
qu’il faudrait qu’un membre de la commission communication puisse
participer à chaque conseil d’administration.

Le Descendeur n°34
Thomas Soulard estime qu’il est important que les membres du conseil
d’administration participent aux réunions de leur région.
Yves Contet souligne qu’il a toujours eu des représentants du conseil
d’administration aux réunions de sa région.
Le bureau exprime qu’il fait face à une surcharge de travail et de demandes.
Jean-Pierre Holvoet rappelle que ce problème existe depuis toujours et
dans tous les mandats et qu’il est important que chacun des membres
du conseil d’administration participe et s’implique plus, même si ce
n’est qu’un peu.
Benjamin Weber met l’accent sur le fait que la problématique que nous
vivons est aussi vécue au sein de sa région.
Jean-Michel Hautavoine rappelle que critiquer son voisin fait partie de
la vie courante mais ce qui est primordial est de donner des solutions
ou faire des propositions, si on critique tel ou tel point.
En ouvrant ce débat au sein du conseil d’administration, l’enjeu est de
trouver une solution pour répartir au mieux les tâches et que tous les
membres s’impliquent et qu’un rappel droits/devoirs peut être fait aux
élus. Un travail est à poursuivre suite à ces premiers échanges afin, notamment, d’être vigilants sur la bonne répartition des missions en fonction de qui elles relèvent : bureau, conseil d’administration, CSR et CDS.
Marie Françoise André précise qu’à l’inverse certains membres du
conseil d’administration regrettent de ne participer à la politique de
la fédération qu’une fois tous les 3 mois, lors des conseils d’administration.

7 - Dossier CDS77/SJV (club du CDS77)
Ce point est abordé par le conseil d’administration à huis clos.
Un membre du SJV a envoyé plusieurs courriers pour se plaindre de
dysfonctionnements au sein du CDS 77. Suite à ces courriers qui n’ont
pas été transmis aux membres du conseil d’administration, le président de la Fédération a missionné un instructeur chargé de recueillir
les informations dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Or, l’article 7, section 2 du Règlement disciplinaire, indique qu’une
procédure disciplinaire ne peut être entamée que par une décision du
conseil d’administration. Il y a donc vice de procédure qui rendra caduque toute décision ultérieure.
A ce stade, il semble donc préférable d’annuler la procédure et de la
relancer dans les règles.
Avant de relancer l’instruction disciplinaire de ce dossier, il est indispensable d’avoir toutes les informations. Le conseil d’administration
décidera de la suite à donner à ce dossier en fonction des informations
qui lui seront transmises.
Vote pour l’arrêt de la procédure qui oppose le SJV au CDS 77, et que
celle-ci soit relancée en suivant notre règlement disciplinaire?
15 votants
Pour : 15

Contre : 0

Le conseil d’administration de la FFS demande au SJV et au CDS 77 d’envoyer les éléments factuels concernant l’affaire précitée, ces éléments
seront diffusés dans leur totalité au conseil d’administration de la FFS
et au CSR Ile de France.

Yves Contet fait part de son retour au niveau des régions sur le travail
fourni par le bureau qui est vu et reconnu. Il précise que les présidents
de région n’ont pas fait remonter ce problème de communication.

16 votants

Ce point sera abordé à la prochaine réunion de présidents de région
qui se tiendra les 9 et 10 décembre 2017.

8 - Mémento du dirigeant

Bernard Tourte estime que la baisse du nombre de membres au conseil
d’administration, avec la réforme des pôles, pèse dans la déconnexion
avec la base.
José Prévot rappelle que, si à ce jour, nous avons un conseil d’administration et un bureau restreint, c’est principalement suite aux baisses
des subventions de l’Etat et sur conseil du CNOSF de repenser l’organisation de la FFS.
Jean-Pierre Holvoet rappelle les dispositifs existants et également que
les présidents de commission peuvent participer au conseil d’administration s’ils en font la demande.
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Abstention : 0

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

Intervention Bernard Lips
Suite à la décision prise, lors de la réunion du conseil d’administration
de septembre, Bernard Lips a fait une rapide analyse des textes actuellement dans le Mémento du dirigeant en ligne.
Les textes statutaires (statuts, règlement intérieur, règlement types)
sont actuellement à jour.
Par contre, il manque beaucoup de textes, présents dans l’édition papier qui avait été tenue à jour jusqu’en 2010, qui n’apparaissent pas
encore sur l’édition en ligne (conventions internationales, procédures
diverses).
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Le Descendeur n°34
Certains textes sont importants pour le fonctionnement de la Fédération.
Depuis sa création en 2002, le Mémento du dirigeant était géré par le
secrétaire général de la Fédération. Bernard Lips propose que le travail
de mise à jour et la responsabilité du contenu soient transférés à la
commission statuts (qui s’occupe déjà des textes statutaires).
Il se propose, au sein de cette commission, pour analyser la pertinence
des textes à rajouter ou à mettre à jour, toute modification ou toute
suppression de texte devant faire l’objet d’une décision du conseil
d’administration.
Vote pour que la commission statut soit responsable du contenu du
mémento du dirigeant
16 votants
Pour : 15			
Abstention : 1

Contre : 0		

Jean Pierre Holvoet nous informe que ce travail est déjà fait pour l’ensemble des documents, ce vote ne fait que confirmer et acter cette
demande.

9 - AG 2018
Intervention Yves Contet
Yves Contet fait la lecture de l’article qu’il a rédigé pour la prochaine
parution de Spelunca.
Delphine Chapon demande que soit ajoutée une information concernant le déroulement de test de matériel spéléo et canyon au féminin
le samedi après-midi.
Le budget projeté est de 12 000 € environ. Yves Contet se rapprochera
du trésorier fédéral pour toutes demandes à ce sujet.
Il demande, pour ne pas être confronté à des débordements, à avoir au
préalable, la liste complète des grands électeurs qui seront présents.
Yves Contet répond à la demande de Benjamin Weber sur l’hébergement : il y aura plusieurs possibilités (camping, structure) au choix des
participants.

10 - Conventionnement Région (convention CSRO)
Intervention Benjamin Weber
Suite à la dernière réunion de bureau, au cours duquel le CSR O était
présent, Benjamin Weber a envoyé au bureau une proposition de
convention, qu’il présente ce jour.
Jean Michel Hautavoine considère qu’il ne devrait pas y avoir de
conventionnement, il se demande en quoi le CSR O se distingue des
autres CSR dans le cadre de leurs missions traditionnelles, pour proposer une convention, sachant que les autres CSR n’en font pas, n’en
manifestent pas le besoin ou la demande.
Jean Pierre Holvoet souhaite rappeler l’historique sur des décisions qui
ont été prises antérieurement. Il faut peut-être redéfinir ou mettre au
débat l’articulation du projet fédéral avec les instances décentralisées.
Bernard Lips rappelle les engagements pris au moment du changement des statuts, notamment, pas de baisse brutale des subventions.
Il pense que la FFS n’a pas trop le choix, mais que ce type de convention
devrait prochainement pouvoir profiter à tous. Une intégration dans la
convention d’objectifs (CO) devrait être également pensée.
Pour Marie Hélène Rey, d’un point de vue technique, les moyens humains et financiers sont déjà mis en place à destination des régions, via
le déploiement des projets soutenus par le ministère des sports dans le
cadre de la CO. Le sujet débattu ici est plutôt d’ordre politique.
Thomas Soulard souhaite savoir ce qui motive cette demande de
convention avec la Fédération.
Benjamin Weber indique qu’à ce jour, cela est mal structuré. Les financements et aides pour des projets se font avec un manque de clarté, ce
conventionnement permet de structurer ces demandes.
Marie-Françoise André demande tout de même à avoir les documents
qui ont déjà été actés avec le CSR O. Elle rappelle que les financements
se font par projet et non pas par convention.

Yves Contet précise qu’il y a déjà des conventions qui existent. Les
conventions selon lui doivent permettre de faire des actions au titre du
national. Il demande à ce que les autres présidents soient inclus dans
la discussion avant de prendre une quelconque décision au niveau du
conseil d’administration.
José Prévot précise que le CSR O représente 21% de la population spéléo et demande plus de 50% de l’enveloppe attribuée aux régions. Il
rappelle qu’il y a des contrats qui ont été élaborés avec leur salariée
par le passé en plus des reversements des 10% et 30% à la région. Il
rappelle également qu’à la dernière réunion des présidents de région,
en décembre 2016, il avait signalé que le pourcentage allait diminuer
progressivement.
Benjamin Weber précise que sa demande va dans le sens de faire avancer le mode de fonctionnement général entre CSR et FFS.
Yves Contet fait remarquer qu’il n’a jamais reçu d’argent de la FFS pour
le fonctionnement de son CSR.
Ceci aboutit à une question de problématique de gestion plus générale
de l’enveloppe attribuée aux régions.
Jean Pierre Holvoet propose qu’une convention type soit proposée et
discutée avec toutes les régions.
Yves Contet a mis ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion de
présidents régions.
Gaël Kaneko demande à ce que le débat décide de l’intérêt de signature de convention entre les régions et la Fédération, autour de quel
type d’actions et d’un modèle de convention :
• combien de régions veulent conventionner?
• sur quelles actions? afin de ne pas gonfler artificiellement les demandes d’une seule région.
Vincent Biot suggère que des appels à projets pourraient être mis en
place pour répondre aux actions particulières des régions. Il souligne
que l’absence de décision ce jour peut mettre en difficulté le CSR O et
il ne souhaite pas cela.
Le conseil d’administration souhaite que les présidents de régions
transmettent leur avis et position à l’issue de leur prochaine réunion.
Une décision du conseil d’administration courant décembre devra être
prise à l’issue de la compilation des documents nécessaires (finances,
historique).
Marie Françoise André, appuyée par Thomas Soulard, se charge de piloter le dossier de fonctionnement par convention entre les régions et
la Fédération. Un groupe pluri-partie doit être construit (DTN, régions
de différentes échelles…).
Le travail de la réunion des présidents de régions sera d’établir un modèle de convention type (hors montant).
Vincent Biot précise la demande du conseil d’administration auprès
des présidents de région :
• Un avis sur la base d’un conventionnement FFS/CSR en s’appuyant
sur le modèle CSR O qui est à faire évoluer
• Un avis sur la mise en place d’appel à projet FFS (en lien avec le projet
fédéral) à l’attention des régions
• une proposition de modes d’évaluation des projets proposés par les
CSR au regard du projet fédéral

11 - Projet numérique d’immersion- CIMS
Intervention Thomas Soulard
Thomas Soulard souligne le fait qu’il s’est senti seul sur ce dossier et
a manqué d’informations, il souhaite que ce dossier ne parte pas aux
oubliettes, surtout après l’investissement financier qui a déjà été mis
en place. Il propose que ce dossier soit repris mais il y a un besoin de
créer des supports de présentation avec un projet structuré.
Un des projets qui pourrait être développé serait le modèle de réalité virtuelle projetée dans une lunette immersive à définir ensemble :
durée d’immersion , modèle 3D interactif , ce que nous voulons visionner, etc. et souligne que ce support pourrait être utilisé pour aller vers
les publics qui n’accèdent pas au milieu naturel et ainsi coller aux demandes ministérielles (zones urbaines et milieu de l’entreprise, public à
mobilité réduite, handicapés , jeunes (école) et séniors) et ainsi prendre
place dans les priorités du CNOSF, évoquées la veille par M. Mougin.
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Thomas Soulard demande si le conseil d’administration souhaite la
poursuite de ce projet et souligne ne pas vouloir hériter du passif. En
vue des enjeux, il est impératif de statuer par la suite si c’est à poursuivre avec des compétences internes ou externes à la Fédération ?
Jean-Pierre Holvoet insiste sur le fait que ce dossier innovant doit permettre à la Fédération d’accentuer son développement et d’être porteuse de projets innovateurs.
Grégoire Limagne propose de présenter son casque de réalité virtuelle
et a trouvé des jeux utilisant ce contexte.
Bernard Lips donnera le contact d’un spéléo du Rhône qui travaille sur
un projet 3D interactif.
José prévot demande si cela va impacter financièrement l’année 2018.
Thomas Soulard répond que non.
Vincent Biot trouve ce projet intéressant et précise bien que c’est un
nouveau projet indépendant du CIMS mais répondant bien à des objectifs du projet fédéral.
En parallèle, la question est posée de savoir quelle est la position de
la FFS sur le dossier CIMS, sachant qu’à ce jour il n’y a plus d’avancement. La mairie de Saint-Remèze n’a jamais apporté de réponses sur ce
projet. Vincent Biot propose de faire un point sur le CIMS au prochain
conseil d’administration.
Bernard Lips rappelle que la Fédération n’a pas les moyens humains
de mener ces projets toute seule et pense que ce n’est pas son rôle et
que la FFS a plus d’intérêts à se greffer à un projet, en fournissant son
expertise.
Le conseil d’administration valide-t-il le projet d’immersion numérique ?
16 votants
Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

Thomas Soulard est porteur du projet.
Grégoire Limagne et Delphine Chapon s’investiront dans le projet aux
côtés de Thomas Soulard.

12 - Rangement du sous-sol
Intervention Henri Vaumoron
Proposer aux CDS et CSR les classeurs vierges disponibles qui ne serviront pas.
Le Stock de Spelunca a diminué en 10 ans mais le stock de Karstologia
a augmenté.
Pour l’évacuation des déchets et des poubelles du sous-sol, Thomas
Soulard propose de mettre à disposition son véhicule sur un samedi
lors de sa montée à Lyon.
Henri Vaumoron demande à pouvoir commander (environ 800 €) des
étagères complémentaires pour le rangement des stocks des documents et à intervenir à Lyon pour poursuivre le travail de rangement.
Il chiffre son besoin en déplacement pour ranger et trier (3 fois : 90110 € de train par aller/retour + repas)
Approbation pour l’achat d’environ 800 € d’étagères pour optimiser le
sous-sol.
15 votants
Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

Le conseil d’administration valide l’achat des étagères.
Est-ce que le conseil d’administration accepte que la Fédération dégage
une enveloppe d’environ 800 € de déplacement pour qu’Henri Vaumoron puisse terminer le rangement du sous-sol ?
15 votants
Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

Questions en suspens :
Environ 45 cartons d’archives (dite archives « Marcel Meyssonnier »)
proviennent des archives de l’EFS à l’époque ou l’EFS était installé rue
de Nuits dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Aucun tri ni rangement n’avait été effectué lors de ce déménagement. Ces cartons
contiennent des revues (souvent étrangères), des papiers à trier et des
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Le Descendeur n°34
archives vraies à conserver. Bernard Lips se propose de faire un tri, sans
donner de délai, à condition d’être accompagné par un représentant de
l’EFS. L’EFS proposera à des membres de l’EFS à Lyon d’accompagner ce
travail. Une première phase consisterait à extraire les très nombreuses
revues qui seront à transmettre soit au CNDS soit à la librairie fédérale.
Informer le SSF des stocks restants du manuel du sauveteur de 2005
(1 500 française, 1 000 anglais).

13 - Point DTN
Intervention Marie-Hélène REY
Marie-Hélène Rey soulève le fait que l’ordre du jour important du
conseil d’administration ne lui a pas laissé le temps de présenter les
points ci-dessous, ce qui pose des soucis suite à certaines interpellations dont elle est l’objet par rapport à certains dossiers. Pour rappel,
les points d’information prévus concernaient:
• la présentation de la nouvelle équipe et des missions
• la présentation de la feuille de route de la Ministre des Sports
• le débriefing du RIC
• la présentation des médailles FFS/SNPSC
• la présentation du projet d’enquête « pratiquants » avec le PRNSN
et l’Université Lyon 1
• le pré-projet d’expérimentation d’un partenariat FFS - FFCAM au travers d’écoles multisports de nature
Marie-Hélène Rey transmettra par mail une partie des éléments qu’elle
devait présenter et est disponible pour répondre aux questions du
conseil d’administration, en organisant, sur sollicitation, une réunion
téléphonique dédiée. Certains points méritent d’être traités en présentiel, pour permettre l’échange et la discussion et seront donc présentés
au conseil d’administration de mars, au cours duquel, Marie-Hélène
Rey sollicite un temps de présentation et d’échange dédié.
Jean-Michel Hautavoine propose que le prochain ordre du jour du
conseil d’administration soit par ordre d’importance, minuté en présentation et délibération. Il aidera la secrétaire générale et son adjointe dans ce sens. Il se propose d’être le “minuteur” au prochain
conseil d’administration.
Points reportés qui seront traités par mail avec les membres du conseil
d’administration :
• Définition Actions Internationales
Vincent Biot souligne que ce point important n’a pas pu être traité
lors de ce conseil d’administration et que des échanges par mail seront nécessaires. Il sera important que les membres du conseil d’administration soient réactifs sur cette question.
• Présentation rétro-planning Descendeur (Vanessa BUSTO)
• Retour Dossier PALLU (Vincent BIOT)
A traiter par mail avec le conseil d’administration et si nécessaire
réunion téléphonique pour vote
• Adoption du règlement intérieur de l’EFS et de la commission scientifique
A traiter par mail avec le conseil d’administration avec vote électronique
Jean Pierre Holvoet indique qu’il a analysé ces deux règlements intérieurs qui sont conformes aux règlements type. La seule question
à débattre concerne la place des coordinateurs de pôle qui seraient,
soit intégrés d’office dans la direction nationale, soit élus parmi les
membres de la commission ou extérieurs à la commission et invités
aux réunions le nécessitant.
Intégration du correspondant de pôle au sein des CT et/ou DN. Être
vigilant à la lecture des règlements intérieurs avant vote.
• Bilan JNSC - à rédiger
A traiter par mail avec le conseil d’administration
• FSE
Cette demande doit être envoyée
• Assurance 1er septembre :
La Délégation Assurance a rencontré notre assureur et notre courtier le 30 novembre. La demande faite lors de l’assemblée générale
de Nantua a été validée par notre assureur : la notion de primo-ad-
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Le Descendeur n°34
hérent est avancée du 1er octobre au 1er septembre sans modification de tarif. La campagne d’adhésion sera avancée d’un mois
A noter que pour les mineurs scolarisés, ceux-ci bénéficient de la
minoration tarifaire réservés au public « jeune » s’ils souscrivent une
option IA.
• Kid expo : Yves Contet lance un appel à volontaire sur Lyon pour
tenir un stand lors de cet événement de grande ampleur. Ce dossier
sera suivi par mail.
• Jean Pierre Holvoet souligne que tous les CDS n’ont pas encore retourné leur statut à jour. Il demande à ce que les CSR et le conseil
d’administration relancent leur CDS. Une dernière relance va être
faite par mail en alertant l’irrégularité des CDS au 01/01/2018 en
tant qu’organe décentralisé.
• Point info JE (Nathalie Loza)
• Point info RIC (Gaël Kaneko)
• Vote du procès-verbal du conseil d’administration de septembre :
reporté car document proposé ne tient pas compte de certaines modifications

Questions diverses
• démission Nadine Molvot - commission statuts
• aide pour initiateur
• point CDS 66 - SSF
• délégation EDSC - Fabrice ROZIER
• procédure CDS 77 – saisine conseil disciplinaire
• point sur le traitement informatisé des données : répondre à Henri
Vaumoron par mail
• Henri Vaumoron souhaite également aborder la question de l’archivage informatique des données stockées au siège.
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CALENDRIER DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES
ORGANISÉES EN 2017 - 2019

Informations regroupées par Marcel Meyssonnier (mise à jour le 14 juillet 2018)
(UIS Département Enseignement / marcel.meyssonnier@ffspeleo.fr).
Le calendrier des manifestations nationales et internationales, organisées tant en France qu’à l’étranger est disponible sur le site de la Fédération
française de spéléologie (http://ffspeleo.fr/agenda). Il est diffusé 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 ). Egalement le site de la Fédération spéléologique européenne, FSE : http://eurospeleo.eu/images/
stories/docs/bureau/European_agenda_of_speleological_events_20-02-2017.pdf.
Pour les manifestations nationales aux U.S.A., consulter le site http://www.caves.org
Merci de signaler tout complément ou rectificatif à: Fédération française de spéléologie (à l’attention de Marcel Meyssonnier), 28 rue Delandine
F - 69002 Lyon (33- (0)4 72 56 09 63 ou par télécopie au n° suivant: 33- (0) 4 78 42 15 98 / Courriel: secretariat@ffspeleo.fr).

2017
ULTIMA PATAGONIA 2017 « EXPÉDITION GÉOGRAPHIQUE ET SPÉLÉOLOGIQUE FRANCO-CHILIENNE ».
Madre de Dios, Patagonie chilienne (Chili): 3 janvier au 7 mars 2017.
Contact : Centre Terre (http://www.centre-terre.fr/?page=022 ; http://
www.ffspeleo.fr/ultima-patagonia-62-378.html.

RÉUNION GRANDE RÉGION NORD-EST FFS

Maison régionale des sports de Lorraine, Tomblaine, Grand Nancy
(Meurthe-et-Moselle): samedi 7 janvier 2017.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine
F-69002 Lyon (Courriel: secretaire-general@ffspeleo.fr) / Christophe
Prévot (Tel. : 03 83 90 30 25 / Courriel: christophe.prevot@ffspeleo.fr).

RÉUNION GRANDE RÉGION NORD-OUEST FFS

SOLUTION MINING RESEARCH INSTITUTE TECHNICAL
CONFERENCE.

Albuquerque, New Mexico (USA): 23-26 avril 2017.
Informations: www.solutionmining.org

17TH PSS CAVE CONGRESS / PHILIPPINE SPELEOLOGICAL SOCIETY 17TH NATIONAL CAVE CONGRESS “VESSEL OF LIVE”.
Roxas Zamboanga del Norte (Philippines): 24 - 28 avril 2017.
Informations: www.psscavecongress2017 / https://www.facebook.
com/roxaszn/posts/1917810781772095

SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI SPELEOLOGIA / III INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SPELEOLOGY.

Maison des Sports de Touraine : Maison des sports, Parçay-Meslay (Indre-et-Loire): samedi 21 janvier 2017.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002
Lyon (Courriel: secretaire-general@ffspeleo.fr).

(In Memory of Salvatore Dell’Oca).
Varenna, Villa Monastero, Lac de Côme (Italie): 29 avril -1 mai 2017.
Informations : http://www.iss2017.it/

RÉUNION GRANDE RÉGION SUD-EST FFS

INTERNATIONAL CAVING COMPETITION OF SPELEO-APPLIED DISCIPLINES.

Maison départementale des Sports, CDOS, Avignon (Vaucluse): 11 février 2017.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002
Lyon (Courriel: secretaire-general@ffspeleo.fr).

RÉUNION GRANDE RÉGION SUD-OUEST FFS

CROS, Balma (Haute-Garonne): 19 février 2017.
Contact: Benjamin Weber (benji.tigrou@gmail.com)

« HYPOGEA 2017 » - 2ÈME CONGRÈS INTERNATIONAL
DE LA SPÉLÉOLOGIE DANS LES CAVITÉS ARTIFICIELLES
/ 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY IN
ARTIFICIAL CAVITIES.

Nevsehir, Cappadoce (Turquie): 6 - 10 mars 2017.
Organisation: Commission spéléologique des cavités artificielles, Commission of Speleology in Artificial caves of the International Union of
Speleology (UIS)/ sites internet http://hypogea2017.com / https://
www.facebook.com/events/1626312667653937/

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE
DE SPÉLÉOLOGIE ET SALON DE L’IMAGE SPÉLÉO 2017.

Maison de la culture Maisonneuve, 4200 rue Ontario Est, Montréal
(Québec, Canada): samedi 1er avril 2017.
Contact : Société québécoise de spéléologie, 4545, av. Pierre-de-Coubertin, Montréal (QC) H1V 0B2 / Courriel : info-sqs@speleo.qc.ca /
Tel.: 514 252-3006 / 1 800 338-6636).

CONGRESSO DI BIOSPELEOLOGIA / BIOSPELEOLOGY
CONGRESS / CONGRÈS DE BIOSPÉLÉOLOGIE.

Cagliari (Italie) : 7 - 9 avril 2017.
Informations : http://congressobiospeleo.wixsite.com/biospeleo2017.
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Karlukovo village, Lovech county (Bulgarie): 29 - 30 avril 2017.
Contacts: Bulgarian Federation of Speleology, site internet: bfs@
spekleo-bg.org / www.facebook.com / Courriel: bfs@speleo-bg.org.

SPEOARTA - FESTIVALUL INTERNATIONAL DE ARTA
SPEOLOGICA / SPELEOLOGICAL ART FESTIVAL - FESTIVAL D’ART SPÉLÉOLOGIQUE.

Blaj (Roumanie): 4 - 7 mai 2017.
Contact : Clubul de Speologie Polaris / Ema marecu (Tel. : +4 0751 473
287 / Cosmin Berghean (Tel. : +4 0745 580 225 / Courriel : contact@
speo-arta.ro / sites internet : http://speo-arta.ro/
et https://www.facebook.com/events/1387957727923579/

BCRA 2017 FIELD MEETING, CAVES AND KARST OF THE
GOWER PENINSULA.

Port Eynon, Swansea, SA3 1NN (Royaume Uni): 19 - 21 mai 2017.
Contact: British Cave Research Association (BCRA /http://britishcaving.org.uk/phpBB3/download/file.php?id=13&sid=f2df458fe55a4843ae0baa6c846d24b5) /
sites internet: http://british-caving.org.uk/wiki3/doku.php?id=diary
https://www.facebook.com/events/1632139940414495/

US GEOLOGICAL SURVEY KARST INTEREST GROUP
MEETING.

San Antonio, Texas (USA): 16-18 mai 2017.
Informations:
http://geologyutsa.wixsite.com/sgsutsa/karst-interest-group-workshop.

CLIMATE CHANGE: THE KARST RECORD VIII (KR8).

University of Texas, Austin, Texas (USA): 21-24 mai 2017.
Informations : http://sites.uci.edu/kr8conference.
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UN DÉFI SOUTERRAIN POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE SCLÉROSE EN PLAQUE.

Grotte des Sept-Salles, Pierre-la-Treiche (Meurthe-et-Moselle): 23 - 24
mai 2017.
Contact: USAN, CDS 54 , / Christophe Prévot (Tel. : 03 83 90 30 25 /
Courriel: christophe.prevot@ffspeleo.fr).
voir:
http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/jt1920-lorraine

28ÈME RASSEMBLEMENT NATIONAL DES SPÉLÉOLOGUES DU CAF (CLUB ALPIN FRANÇAIS FFCAM).

Tautavel (Pyrénées-Orientales): 24 - 28 mai 2017.
Contact : FFCAM, Commission nationale de spéléologie de la Fédération française des clubs alpins et de montagne / Site internet : https://
www.speleo-caf-2017.org.

RASSEMBLEMENT 2017 DE L’ANAR (ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS RESPONSABLES DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE).

Moulin de Cavaillac, Naussac (Aveyron) : 25 - 28 mai 2017.
Informations : http://anar.ffs.free.fr / http://anar.ffs.free.fr/Bulletins/
ANAR_Bull_39.pdf / contact: Michel Baille, 26 chemin de Tabor 91310
Linas / Tel. : 01 69 80 94 35 / 06 50 21 18 83).

25TH INTERNATIONAL KARSTOLOGICAL SCHOOL / 25.
MEDNARODNA KRASOSLOVNA SOLA «CLASSICAL KARST» – MILESTONES AND CHALLENGES IN KARSTOLOGY.

Postojna (Slovénie): 19 - 23 juin 2017.
Informations: Institut za raziskovanje krasa ZRC SAZU / Karst Research
Institute at ZRC SAZU/ Titov trg 2 6230 Postojna, Slovenija / Tel.: +386 5
700 19 00 / Fax: +386 5 700 19 99 / http://iks.zrc-sazu.si/en/ Courriel :
iks@zrc-sazu.si.

NSS 2017 ANNUAL CONVENTION - NATIONAL SPELEOLOGICAL SOCIETY.

Rio Rancho, New Mexico (Etats-Unis): 19 - 23 juin 2017.
Contact: National Speleological Society / sites internet https://www.
facebook.com/2017NSSConvention/ http://nss2017.caves.org/.

NATIONAL ASSOCIATION OF MINING HISTORY ORGANISATION CONFERENCE 2017.

Godstone, Surrey (Royaume Uni): 23-26 juin 2017.
Informations: http://namho2017.info/

“MAN AND KARST 2017” INTERNATIONAL SCIENTIFIC
MEETING.

47ÈME CONGRÈS NATIONAL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE.

Université de Zadar (Croatie): 26-29 juin 2017.
Informations : https://manandkarst2017.wixsite.com/manandkarst2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE.

(Atelier Sciences participatives : développement d’une base de données spéléologiques à des fins scientifiques).
Montpellier (Hérault): 3 - 5 juillet 2017.
Informations : site internet https://languedoc-roussillon-universites.fr/
recherche/la-msh-sud/assises-sciences-societes.

(40 ans du Spéléo-Secours-Français / 30 ans de la commission canyon)
Nantua (Ain): 3 - 5 juin 2017.
Contacts CDS Ain et FFS / Informations sur le site internet : http://nantua2017.ffspeleo.fr/

Nantua (Ain): 3 juin 2017.
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.

« SOMMET DES PROFONDEURS » (9ÈME ÉDITION) DU
SPÉLÉO CLUB DE TULLE - FESTIVAL MUSICAL, SPORTIF
ET AGRICOLE.

Lieu-dit Guillaumet, Caylus (Tarn-et-Garonne) : 2 - 5 juin 2017.
Contact : Spéléo-club de Tulle (Corrèze) / Jean Servières, Maure 19000
Tulle / Courriel: jean.servieres@wanadoo.fr / site internet : http://
sommet-des-profondeurs.dahut.fr

34° CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPELEOLOGIA - 34TH
CONGRESS OF THE BRAZILIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY.
(2° Simposio de mineraçao e espeleologia / Forum de Ciênca e Tecnologia da Escola de Minas)
Universidade Federal de Ouro Preto, MG (Brésil): 13 - 18 juin 2017.
Contact: site internet http://www.cavernas.org.br.

14ÈME RASSEMBLEMENT INTER-FÉDÉRAL (RIF) DE DESCENTE DE CANYON « RIF 2017»

Saint-Claude (Haut-Jura): 15 - 18 juin 2017.
Contact : Fédération française de spéléologie - Commission canyon /
Ecole française de descente de canyon / Informations sur le site https://
www.rifjura2017.fr/ et https://www.facebook.com/ContactRIF2017/

WORKSHOP « HIRES2017 »

Madison, WI (Etats-Unis): 18 - 21 juin 2017.
Contacts et informations: Ian Orland HiRes2017 Co-convenor, WiscSIMS
Lab, Department of Geoscience, University of Wisconsin-Madison / courriel : hires2017@gmail.com / https://goo.gl/forms/1ai797a8yARzSSt2 /
http://www.geology.wisc.edu/~wiscsims/HiRes2017

ASSISES SCIENCES ET SOCIÉTÉ.

17ÈME CONGRÈS INTERNATIONAL DE SPÉLÉOLOGIE
(17TH ICS / INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY).
Sydney (Australie): 23 - 29 juillet 2017.
Contact: speleo2017@caves.org.au / site internet http://speleo2017.
com

14TH EUROPEAN BAT RESEARCH SYMPOSIUM.
Donostia, Pays basque (Espagne): 1 - 5 août 2017.
Informations: http://ebrs2017.eus/

BERGER 2017 / POURSUITE DU NETTOYAGE DU
GOUFFRE BERGER / INTERNATIONAL CLEAN-UP OF
GOUFFRE BERGER/ CAMP JEUNES FFS.

Méaudre, gouffre Berger, Vercors (France) : 1-15 et 15 - 20 août 2017.
Informations : http://cds39.fr/BFC/index.

11TH BALKAN CAVERS CAMP 2017 / 11ÈME CAMP DES
SPÉLÉOLOGUES DES BALKANS.

Leonidio, Péloponèse Grèce): 27 août - 3 septembre 2017.
Contact: Hellenic Federation of Speleology (FHS) / sites internet: www.balkanspeleo2017.gr et https://www.facebook.com/
events/272810013168217/

JOURNÉES DU KARST - 2017 / 2017 KARST CONGRESS.

(Rencontres interdisciplinaires de karstologie et de sédimentologie :
Réponse des karsts à l’évolution des bassins sédimentaires : enregistrements morphologiques et sédimentaires sous contrôle géodynamique)
Ecole des Mines d’Alès (Gard) : 30 août - 2 septembre 2017.
Contact: Association Française de Karstologie, Hubert Camus, Ludovic
Mocochain.
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RASSEMBLEMENT 2017 DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE
DE SPÉLÉOLOGIE.

HIDDEN EARTH (THE UK’S NATIONAL CAVING CONFERENCE AND EXHIBITION).

Région de Val-des-bois, Outaouais (Québec) : 1 - 4 septembre 2017.
Contact : Société québécoise de spéléologie, 4545, av. Pierre-de-Coubertin, Montréal (QC) H1V 0B2 / site internet : www.speleo.qc.ca /
Courriel : info-sqs@speleo.qc.ca / Tel.: 514 252-3006 / 1 800 338-6636).

Churchill Academy, North Somerset, Mendips (Royaume Uni): 29 septembre - 1 octobre 2017.
Informations : British Cave Research Association (BCRA) and the British
Caving Association / https://hidden-earth.org.uk/index2.html

ICSD 2017: 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

16ÈMES JOURNÉES NATIONALES DE LA SPÉLÉOLOGIE ET
DU CANYON.

26ÈME RASSEMBLEMENT DES SPÉLÉOS CAUSSENARDS.

27ÈME RENCONTRE D’OCTOBRE (SPÉLÉO-CLUB DE PARIS - CLUB ALPIN FRANÇAIS).

(Thème: «Creating a unified foundation for the Sustainable Development: research, practice and education»).
Rome (Italie): 6 - 7 septembre 2017.
Contacts: http://www.ecsdev.org/index.php/conference

Domaine des Boissets / Causse de Sauveterre (Lozère) : 8 - 10 septembre 2017.
Contact : Comité départemental de spéléologie de la Lozère / site
internet http://speleo-lozere.com/19-nouvelles/43-26e-rassemblement-caussenard-2017

3RD WORLD MULTIDISCIPLINAY EARTH SCIENCES
SYMPOSIUM - WMESS 2017.
Prague (République tchèque): 11 - 15 septembre 2017.
Informations: http://www.mess-earth.org/

11TH EUROSPELEO FORUM: “CAVING IN BELGIUM?
WHY NOT? CAVING DAYS” - FÊTES DES SPÉLÉOS.

Bernardfagne, Allée de Bernardfagne 7, 4190 Ferrières (Belgique): 15 - 17
septembre 2017.
Contacts : Verbond van Vlaamse Speleologen, Union Belge de Spéléologie,
Speleo Nederland et
Fédération Spéléologique Europénne - European Speleological Federation
(FSE) / site internet : https://www.facebook.com/events/822195044594203/

SPELEOFEMININ 2017 (4ÈME ÉDITION DU STAGE SPÉLÉO INTERNATIONAL FÉMININ / 4TH EDITION OF THE
INTERNATIONAL FEMALE CAVING SCHOOL/ STAGIU
SPEOLOGIC INTERNATIONAL FEMININ / MEĐUNARODNA ŽENSKA SPELEOLOŠKA ŠKOLA)

Padis, Pietroasa, Bihor, Muntii Apuseni (Roumanie): 16 - 24 septembre
2017.
Contact et informations : www.speleofeminin.com / www.facebook.
com/SpeleoFeminin/ Inscriptions : speleofeminin@gmail.com.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FSE FÉDÉRATION SPÉLÉOLOGIQUE EUROPÉENNE / GENERAL ASSEMBLY OF THE FSE

Bernardfagne, Allée de Bernardfagne 7, 4190 Ferrières (Belgique): 17
septembre 2017.
Contact : Fédération Spéléologique Européenne - European Speleological Federation / site internet :
https://www.facebook.com/events/1074854082659989/

V ENCUENTRO IBÉRICO DE BIOLOGIA SUBTERRANEA
/ 5ÈME RENCONTRE IBÉRIQUE DE BIOLOGIE SOUTERRAINE / 5TH IBERIAN MEETING OF SUBTERRANEAN
BIOLOGY / BIOSPELEOLOGY CONFERENCE.

De partout en France: 7 - 8 octobre 2017.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F 69002 Lyon Tél.: 33 (0)4 72 56 09 63 / Courriel: secretariat@ffspeleo.fr
/ site dédié http://jnsc.ffspeleo.fr

Châteauponsac (Haute-Vienne): 14 - 15 octobre 2017.
Sous l’égide du Spéléo-club de Paris. Organisé par Claude Mouret
(claude.mouret.geospel@orange.fr)
Responsable scientifique Jean-Yves Bigot. Thème privilégié: Les cavités
non karstiques.
Contact : Spéléo-club de Paris, c/o Jacques Chabert, 8 rue Crémieux
75012 Paris (06 03 45 52 87 / jacques.chabert@noos.fr).

39ÈME COLLOQUE FRANCOPHONE DE MAMMALOGIE
(THÈME : MAMMIFÈRES ET MALADIES : LES DÉFIS ET
LES ENJEUX).

ENVA (Paris) : 14 - 15 octobre 2017.
Contacts et informations : camille.legouil@sfepm.org / Tél. : 02 48 70
40 03 / Sites internet : www.sfepm.org / www.vet-alfort.fr.

22ND NATIONAL CAVE AND KARST MANAGEMENT
SYMPOSIUM.
Eureka Springs, Arkansas (Etats Unis): 16 - 20 octobre 2017.
Contact: site internet http://nckms.org/

28TH CAVE SCIENCE SYMPOSIUM / BRITISH CAVE RESEARCH ASSOCIATION.
Leeds (Royaume Uni): 21 - 22 octobre 2017.
Informations:
http://darknessbelow.co.uk/news/caving-news/british-cave-research-association-news/

GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA CONVENTION: SPECIAL KARST SESSION HONORING DR. NICK CRAWFORD

(Topical Session #24: How Nick Crawford’s Vision Helped Shape
Contemporary Karst Science and Education).
Seattle, Washington (Etats Unis): 22 - 25 octobre 2017.
Site http://community.geosociety.org/gsa2017/home

INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOMORPHOLOGY.

New Delhi (Inde): 6-11 novembre 2017.
Informations (Karst session S6 “Karst Geomorphology”): http://www.
icg2017.com/session.php

WORKSHOP: GROTTE DE HAN “NEW DRAMATIC EFFECT OF LIGHTING”.

Séville (Espagne) : 21-23 septembre 2017.
Informations : http://bioespeleologia.blogspot.com.es/2016/11/v-encuentro-iberico-de-biologia.html

Han-sur-Lesse (Belgique): 16 - 18 novembre 2017.
Contacts: Cave Lighting, Anna Toplak at@cavelighting.de / Grotte de
Han: Ewa Krywko ekrywko@grotte-de-han.be / Tel.: +49 1717228201).

44TH IAH CONGRESS GROUNDWATER HERITAGE AND
SUSTAINABILITY (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
HYDROGEOLOGISTS).

Han-sur-Lesse (Belgique): 17 - 18 novembre 2017.
Contact: UBS, Union belge de spéléologie / site internet https://sites.
google.com/site/speleoscient/accueil.

Dubrovnik (Croatie): 25-29 septembre 2017.
Informations : http://iah2017.org/
138

JOURNÉES 2017 DE SPÉLÉOLOGIE SCIENTIFIQUE.
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- «SPÉLIMAGES 2017 « 10ÈME RENCONTRE DÉPARTEMENTALE DE L’IMAGE ET DU FILM SPÉLÉO / 8ÈMES RENCONTRES AUDIOVISUELLES NATIONALES DE LA FFS.
Courthezon (Vaucluse): 25 novembre 2017.
Contact : Comité départemental de spéléologie du Vaucluse / S. Labat 07 87 788 939 (Courriel spelimages84@gmail.fr) / Comité départemental de spéléologie du Vaucluse / Daniel Penez (Courriel: daniel.
penez84@orange.fr / Tél. 06 74 125 127 / Michel Luquet (Courriel:
m.luquet@orange.fr / Tél. 06 47 49 97 46).

10ÈME RENCONTRES CHIROPTÈRES GRAND SUD.

Maison de la Nature du bassin d’Arcachon (Gironde) : 25 - 26 novembre
2017.
Contact : Groupe Chiroptères d’Aquitaine/ Courriel : olivier.touzot@
gmail.com / site internet ca-asso.fr / www.facebook.com/GroupeChiropteresAquitaine.

2018
RÉUNION GRANDE RÉGION NORD-EST / NORD-OUEST
FFS.

Paris : 13 janvier 2018.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002
Lyon (Courriel: secretaire-general@ffspeleo.fr).

RÉUNION GRANDE RÉGION SUD-OUEST FFS.

CROS, Balma (Haute-Garonne): 21 janvier 2018.
Contact: Benjamin Weber (benji.tigrou@gmail.com) / Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 Lyon (Courriel: secretaire-general@ffspeleo.fr).

JOURNÉES DES JEUNES GÉOMORPHOLOGUES.

Lyon (Rhône): 26-27 janvier 2018.
Renseignements : site internet http://edytem.univ-savoie.fr/gfg/spip.
php?article332

RÉUNION GRANDE RÉGION SUD-EST FFS.

Avignon (Vaucluse): 27 janvier 2018.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002
Lyon (Courriel: secretaire-general@ffspeleo.fr).

JOURNÉES BIENNALES DES GÉOSCIENCES ET DE L’ENVIRONNEMENT (JBGE 2018).

Lausanne (Suisse) : 12-16 février 2018.
Renseignements : site internet http://wp.unil.ch/jbge/

11
COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE QUATERNAIRE « Q11 - AU CENTRE DES ENJEUX ».
ÈME

Orléans (Loiret) : 13 - 15 février 2018.
Renseignements : site internet http://www.brgm.fr/evenement/colloque-q11-sur-quaternaire

1ER SYMPOSIUM“CONNAÎTRE ET PARTAGER KARSTS
ET GROTTES - ETUDE, CONSERVATION ET GÉOTOURISME” / “TO KNOW AND SHARE CAVES AND KARSTS:
UNDERSTANDING, CONSERVATION, AND GEOTOURISM”
Secteur de Vallon-Pont-d’Arc, Ardèche (France): 6 - 9 mars 2018 / Symposium annulé.
Informations: site internet https://dhuguet.wixsite.com/cavesymposium2018

RENCONTRES NATIONALES CHAUVES-SOURIS DE LA
S.F.E.P.M. - 17ÈME ÉDITION (SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR
L’ÉTUDE ET LA PROTECTION DES MAMMIFÈRES).

Bourges (Cher): 16 - 18 mars 2018.
Contact : S.F.E.P.M. / Michèle Lemaire, Muséum, Les Rives d’Au-

ron, 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.

31ST SYMPOSIUM ON THE APPLICATION OF GEOPHYSICS TO ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS
(SAGEEP 2018).
Nashville (Tennessee, USA) : 25-29 mars 2018.
Renseignements: site internet http://www.eegs.org/sageep-2018

“SINKHOLE CONFERENCE” - 15TH MULTIDISCIPLINARY
CONFERENCE ON SINKHOLES AND THE ENGINEERING
AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF KARST / 3RD APPALACHIAN KARST SYMPOSIUM.

Shepherdstown, West Virginia (USA): 2 - 6 avril 2018.
Contact: George Veni , National Cave and Karst Research Institute, 4001 Cascades Avenue, Carlsbad, New Mexico 88220-6215, USA. Courriel: gveni@nckri.org / Tel. 575-887-6617 / site internet http://www.
sinkholeconference.com .

54ÈME CONGRÈS RÉGIONAL DE SPÉLÉOLOGIE AUVERGNE-RHÔNE- ALPES « LE KARST DANS TOUS SES
ÉTATS ».

Samoëns (Haute-Savoie): 27 - 29 avril 2018.
Informations : site internet http://www.congres.cds74.org et www.csrrhonealpes.fr

CALIFORNIA CAVE LIFE SYMPOSIUM

California Academy of Sciences, San Francisco, California (USA): 28 avril
2018.
Informations: site internet http://speodesmus@gmail.com.

EXPOSITION TEMPORAIRE 018 « ENTRE TERRE ET EAU
» - CRISES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DANS
LE DELTA DU DANUBE À LA FIN DE LA PRÉHISTOIRE.

Cité de la Préhistoire, Grand site d’Orgnac-l’Aven (Ardèche)- du 1er mai
au 15 novembre 2018.
Informations : site internet https://www.orgnac.com/item/423-entreterre-et-eau.html

3RD MALAYSIA CAVERS SYMPOSIUM 2018.

Senyum Karst Complex, Pahang (Malaisie): 1-6 mai 2018.
Informations: site internet http:// www.awanadventure.com/caverssymposium

RASSEMBLEMENT 2018 DE L’ANAR (ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS RESPONSABLES DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE).

Méjannes-le-Clap (Gard): 5 - 9 mai 2018.
Informations : Michel Baille, 26 chemin de Tabor 91310 Linas (Tél. : 01
69 80 94 35 / 06 50 21 18 83 / site internet http://anar.ffs.free.fr).

1ÈRE ÉDITION DES RENCONTRES NATIONALES DE SPÉLÉOLOGIE SCOLAIRE.
Sainte-Enimie (Lozère): 9 - 12 mai 2018.
Contact : Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 Lyon (Courriel: secretariat@ffspeleo.fr).

58. JAHRESTAGUNG DES VERBANDES DER DEUTSCHEN
HÖHLEN- UND KARSTFORSCHER (VDHK) 2018.

Iserlohn-Letmathe (Allemagne): 10 - 13 mai 2018.
Contact: Verband der deustchen Höhlen und Karstforcher, Stephan
Marks, Dauvemühle, 49, D - 48159, Münster / Site internet www.vdhk.
de.
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SYMPOSIUM 2018 INSTITUTE EUROPA SUBTERRANEA.

La Calamine (Belgique): 10 - 13 mai 2018.
Informations: site internet http://europa-subterranea.eu/

22ÈMES JOURNÉES TECHNIQUES DU COMITÉ FRANÇAIS
D’HYDROGÉOLOGIE (THÉMATIQUE : HYDROGÉOLOGIE
DE LA CRAIE).

Le Havre, auditorium du stade Océane (Seine-Maritime): 24-26 mai
2018.
Renseignements : ste internet http://univ-rouen.fr/M2C
http://www.cfhaih.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=775.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE.

Méaudre (Isère): 20 mai 2018.
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.

NATIONAL ASSOCIATION OF MINING HISTORY ORGANISATION CONFERENCE 2018.

Dean Field Studies Centre Parkend Nr Lydney, Gloucestershire
(Royaume Uni): 1 - 3 juin 2018.
Informations: http://www.namho2018.info/

KARST FIELD STUDIES PROGRAM,

THE IXTH INTERNATIONAL PROGEO SYMPOSIUM –
GEOHERITAGE AND GEOCONSERVATION: MODERN

Approaches and Applications Towards the 2030 Agenda.
Checiny (Pologne): 25-28 juin 2018.
Informations: site internet: http://www.progeo.ngo/downloads/1_Circular_ProGEO_Symposium_2018.pdf

« KARST2018 » : COLLOQUE INTERNATIONAL DE KARSTOLOGIE - 40 ANS DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE
KARSTOLOGIE - HOMMAGE À RICHARD MAIRE Chambéry (Savoie): 27 juin - 1er juillet 2018.
Contact: Association Française de Karstologie. Site internet http://
edytem.univ-savoie.fr/agenda/karst2018.

IV ENCONTRO NORDESTINO DE ESPELEOLOGIA.

Ituaçu, Bahia (Brésil) : 28 juin - 1er juillet 2018.
Contact : Sociedade Brasileira de Espeleologia, S.B.E. / site internet
https://www.e-inscricao.com/GAE/encontrodeespeleologia/

17ÈMES JOURNÉES NATIONALES DE LA SPÉLÉOLOGIE ET
DU CANYON.

De partout en France: 30 juin au 1er juillet 2018.
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 https://jnsc.
ffspeleo.fr

EUROKARST 2018.

Grand Canyon National Park et Mammoth Cave National Park (USA) du
3 juin au 10 août 2018 (6 programmes d’excursions).
Informations: site internet www.karstfieldstudies.com.

Besançon (Doubs, France): 2 - 6 juillet 2018.
Informations: site internet http://www.eurokarst.org/

« SOMMET DES PROFONDEURS » (10ÈME ÉDITION) FESTIVAL AGRICOLE SOUTERRAIN ET MUSICAL.

12TH CAVERS CAMP / CONGRÈS NATIONAL DE SPÉOLOGIE / SPEOARTA.

8TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON ICE CAVES (IWICVIII).

STAGE NATIONAL D’ÉQUIPIER ENVIRONNEMENTAL /
MODULE 2 DE LA FORMATION MONITEUR FÉDÉRAL
DE SPÉLÉOLOGIE.

Lieu-dit Guillaumet, près de Caylus (Tarn-et-Garonne) : 8 - 10 juin 2018.
Contact : Spéléo-club de Tulle (Corrèze) / Jean Servières, Maure 19000
Tulle / Courriel: jean.servieres@wanadoo.fr / site internet : http://
sommet-des-profondeurs.dahut.fr

Picos de Europa (Espagne) : 11-16 Juin 2018.
Informations : site internet https://eventos.uva.es/go/iwic8 et http://
eventos.uva.es/15714/detail/international-workshop-on-ice-caves.
html

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE 2018».

De partout en France : 15-17 juin 2018 .
Informations : site internet: www.journees-archeologie.fr.

RASSEMBLEMENT INTERFÉDÉRAL (RIF) DE CANYONISMPE « RIF 2018 »

Falgoux, vallée du Mars (Cantal): 15 - 17 juin 2018.
Contact : Fédération française de spéléologie - Ecole française de descente de canyon / Tél. 04 72 56 35 70 / Courriel : contact.efc@ffspeleo.
fr / Informations sur https://weezevent.com/rif-2018-cantal.

26TH INTERNATIONAL KARSTOLOGICAL SCHOOL
«CLASSICAL KARST» (THÈME: GROTTES TOURISTIQUES ET SCIENCE / SHOW CAVES AND SCIENCE /
SHOW CAVES AND SCIENCE (ON THE OCCASION OF
THE 200TH ANNIVERSARY OF POSTOJNA CAVE
System’s discovery).
Postojna (Slovénie): 18-22 juin. 2018.
Informations: Courriel : iks@zrc-sazu.si / site internet http://iks.zrc-sazu.si/en/ et http://iks.zrc-sazu.si/si
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Baru Mare, Sureanu , Hateg (Roumanie): 2 - 8 Juillet 2018.
Informations: sites internet
http://www.frspeo.ro/event/balkan-camp-congresul-national-de-speologie-speoarta-2018/ et https://
www.balkancaverscamp.com / www.balkancamp2018.frspeo.ro.

Gorges de l’Ardèche (Ardèche): 7 - 12 juillet 2018.
Contact: FFS Ecole française de spéléologie, et F.F.S.- Commission scientifique, 28 rue Delandine F 69002 - Lyon (Tel.: 04 72 56 35 76/ Courriel:
efs@ffspeleo.fr) / Judicaël Arnaud, 210 impasse des Viaducs, villa n°
6 07200 Voguë gare/ tél. 06 37 12 85 40 / 06 84 61 86 22 / Courriel :
judicael.arnaud@wanadoo.fr

STAGE INTERNATIONAL INITIATEUR DE SPÉLÉOLOGIE.

Montrond-le-Château (Doubs) : 7 - 14 juillet 2018.
Contact : Ligue spéléologique de Bourgogne. Rémy Limagne (Tél. :
03.84.51.62.08 / 06.25.13.74.97 / Courriel : r.limagne@gmail.com).

STAGE NATIONAL DE PERFECTIONNEMENT À LA PLONGÉE SOUTERRAINE.

Ecoasis, Puy Clavel, Gréalou (Lot): 8 - 15 juillet 2018.
Contact : École française de plongée souterraine / Olivier Lanet, 92 rue
de Noyeray 74210 Faverges (Tel.: 04 50 32 79 20 / 06 28 32 64 05 /
Courriel: olivier.lanet@free.fr).

18TH VULCANOSPELEOLOGY SYMPOSIUM (VULCANOSPELEOLOGY COMMISSION OF THE INTERNATIONAL UNION OF SPELEOLOGY).

Lava Beds National Monument, Northern California (USA): 21-27 juillet
2018.
Contact: site internet: http://www.vulcanospeleology.org/sym18/
ISV18.html. et http://18ivslavabeds.com/

Calendrier des principales manifestations nationales et internationales organisées en 2017 - 2019

CAMP INTERNATIONAL DE JEUNES SPÉLÉOLOGUES /
INTERNATIONAL TRAINING CAMP FOR YOUNG SPELEOLOGISTS.

Jura souabe (Allemagne): 28 juillet au 11 août 2018.
Contact : site internet http://www.juhoefola.de/english.html.

BERGER 2018 CAMP AU GOUFFRE BERGER (NETTOYAGE EN PROFONDEUR / CLEAN DEEP).

Méaudre, Vercors (France): 29 Juillet - 20 août 2018.
Contact : C.D.S. du Jura, Rémy Limagne (Tél. : 03.84.51.62.08 /
06.25.13.74.97 / Courriel : r.limagne@gmail.com / site internet http://
cds39.fr/BFC/B18/).

NSS 2018 ANNUAL CONVENTION - NATIONAL SPELEOLOGICAL SOCIETY.

Whitefish, Helena, Montana (Etats-Unis): 29 juillet - 4 août 2018.
Contact: National Speleological Society / http://nss2017.caves.org/.

Speleologen / (sites internet http://www.speleoubs.be/index.php/
actualites/jns/443-jns http://www.speleovvs.be/index.php/despeleologischedagen

4TH WORLD MULTIDISCIPLINARY EARTH SCIENCES
SYMPOSIUM (WMESS)

Prague (République tchèque) : 3 - 7 septembre 2018.
Renseignements : site internet http://www.mess-earth.org/index.
html.

24TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF ARCHAEOLOGISTS.
(Thématique : Geoarchaeological research in coastal areas and in Mediterranean islands).
Barcelone (Espagne): 5 - 8 septembre 2018.
Renseignements : site internet https://www.e-a-a.org/eaa2018

27ÈME RASSEMBLEMENT DES SPÉLÉOS CAUSSENARDS.

SUMMER SCHOOL ON SPELEOLOGY.

Saint-Martin-de-Londres (Hérault): 7 - 9 septembre 2018.
Contact : Comité départemental de spéléologie de l’Hérault / Comité d’organisation du Rassemblement caussenard 2018 / Courriel: suzanne.jiquel@umontpellier.fr / site internet http://cds34.free.fr/.

24TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUBTERRANEAN BIOLOGY.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS CONGRESS (SESSION 7: ADVANCES IN KARST
AND FRACTURED-ROCK HYDROGEOLOGY).

Yogyakarta (Indonésie): 5 -15 août 2018.
Informations: site internet http://speleo.geo.ugm.ac.id/

Université d’Aveiro (Portugal): 20-24 août 2018.
Informations: http://24icsb.web.ua.pt/

II, SEGUNDO SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL KARST
EN PERU.

Chachapoyas, Amazonas (Pérou) : 27 - 29 août 2018.
Contact : site internet http://cuevasdelperu.org/conferencias-chachapoyas2018

EUROSPELEO FORUM 2018 “SPELEOLOGY - CONNECTING SCIENCE”.

Ebensee (Austriche): 23-26 août 2018.
Renseignements : http://eurospeleo.at/index.html

SPELEOLOGY AND ENVIRONMENTAL LEGISLATION
SYMPOSIUM.

Ouro Preto, Minas Gerais (Brésil): 24-26 août 2018.
Informations: site internet www.selamop.com/.

22ÈME NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS ÉDITION 2018 (22ND INTERNATIONAL BAT NIGHT).

De partout en France et en Europe: 25 - 26 août 2018 (Animations
entre le 10 juillet et le 10 septembre).
Contacts: nuitdelachauvesouris@wanadoo.fr, site internet http://
www.nuitdelachauvesouris.com / Société Française pour l’Etude et
la Protection des Mammifères, c/o Muséum d’Histoire Naturelle, Les
Rives d’Auron - F 18000 Bourges (siite internet www.sfepm.org ) et
UNEP / EUROBATS (courriel: eurobats@eurobats.org /Site internet
http://www.eurobats.org/international_bat_night).

RASSEMBLEMENT 2018 DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE
DE SPÉLÉOLOGIE.

Saint-Elzéar de Bonaventure (Québec): 31 août - 3 septembre 2018.
Contact : Société québécoise de spéléologie, 4545, av. Pierre-de-Coubertin, Montréal (QC) H1V 0B2 / site internet : www.speleo.qc.ca /
Courriel : info-sqs@speleo.qc.ca / Tel.: 514 252-3006 / 1 800 338-6636).

14ÈME RALLYE SPÉLÉO BASILIQUE / SPELEO RALLY BASILIEK VAN KOEKELBERG.

Daejeon (Corée du Sud): 9-14 septembre 2018.
Contact : site internet http://iah2018.org/

6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 2018.

Rome (Italie) : 12 - 13 septembre 2018.
Renseignements : site internet https://ecsdev.org/index.php/conference

2ÈMES JOURNÉES ALIENOR (REGROUPEMENT DES SPÉLÉOS FÉDÉRÉS DE LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE).
Agris (Charente), sur le karst de La Rochefoucauld : 14 - 15 -16 septembre 2018.
Contact : Association de Recherches Spéléologiques de La Rochefoucauld / site internet http://www.speleologie-larochefoucauld.fr

IMPACT14-18 (IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET APPROCHES SPATIALES DE LA GRANDE GUERRE).

Reims (Marne): 20 - 21 septembre 2018
Informations: Université de Reims Champagne-Ardennes, Alain Devos
(Courriel: alain.devos@univ-reims.fr) / site internet https://colloques.
univ-reins.fr/colloque/inscription et sgn.univ-lille1.fr/sgn/pdf/circulaire1.IMPACT14-18.pdf.

24TH INTERNATIONAL CAVE BEAR SYMPOSIUM.
Chepelare (Bulgarie): 27-30 septembre 2018.
Informations: site internet http://icbs2018.at

BIOSPELEOLOGY AND THEORETICAL & APPLIED KARSTOLOGY SYMPOSIUM.

Băile Herculane (Roumanie): 27-30 septembre 2018.
Informations: site internet http://www.btak.iser.ro/index.html.

RASSEMBLEMENT RÉGIONAL SPÉLÉOLOGIE (CAVITÉS
ÉQUIPÉES, SOIRÉE FESTIVE, CONCERT, EXPO).

Néoules (Var) : 28 - 29 - 30 septembre 2018.
Contact : Comité région PACA / Courriel : contact@speleo83cds.fr.

Koekelberg (Belgique): 31 août - 2 septembre 2018.
Contact: Groupe Spéléo Redan (site internet http://www.gsredan.be/
site) / UBS, Union belge de spéléologie / VVS, Verbond van Vlaamse
Calendrier des principales manifestations nationales et internationales organisées en 2017 - 2019
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INTERNATIONAL WORKSHOP FOR WOMEN SPELEOLOGISTS IN LATIN AMERICA.

Viñales, Pinar del Río (Cuba): 2 - 6 octobre 2018.
Contact: presidentesec@ceniai.inf.cu.

M.E.S.S. 4 / THE 4TH MIDDLE EAST SPELEOLOGICAL
SYMPOSIUM.

Akdeniz University, Antalya (Turquie): 3 - 6 octobre 2018.
Informations: MESS4, P.O. box 70-923 Antélias (Liban) / Contact : Fazdi
Nader (Courriel : fadi.nader@gmail.com / Couriel : info@mess4.com /
Tél. : 961-71-727929 / site internet http://mess4.com/.

8TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SHOW CAVES
ASSOCIATION (I.S.C.A.).

Genga (Italie): 12-18 octobre 2018.
Informations : site internet http://www.i-s-c-a.com/event/68-8th-iscacongress

28ÈME RENCONTRE D’OCTOBRE (SPÉLÉO-CLUB DE PARIS
- CLUB ALPIN FRANÇAIS).

(Thème scientifique privilégié : les poljés).
Drom - Ramasse (Ain) : 12-15 octobre 2018.
Organisation : Christophe Lafarge (christophe.lafarge@bbox.fr).
Contacts : Spéléo-club de Paris, c/o Jacques Chabert, 8 rue Crémieux,
75012 Paris (Tel.: 01 75 18 12 00 / 06 03 45 52 87 /jacques.chabert@
noos.fr /

JOURNÉES D’ÉTUDE DES EDSC -FFS

20 - 21 octobre 2018.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002
Lyon (Courriel: secretaire.general@ffspeleo.fr

40ÈME COLLOQUE FRANCOPHONE DE MAMMALOGIE.

Caen (Normandie) : 20 - 21 octobre 2018.
Contact : Groupe Mammalogique Normand (GMN) et Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) / courriel :
contact@sfepm.org / colloqueSFEPM2018@sfepm.org.

26E RÉUNION DES SCIENCES DE LA TERRE (RST LILLE
2018).
(2 sessions AFK 14.4 et 14.5 sur la karstologie)
Lille (Nord) : 22-26 octobre 2018.
Renseignements : site internet https://rst2018-lille.sciencesconf.org/

16TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SPELEOTHERAPY / 16ÈME SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE SPÉLÉOTHÉRAPIE.

Zlate Hory (République tchèque): 24-28 octobre 2018.
Informations : site internet http://www.speleotherapycommission.webgarden.com/menu/news/the-xvi-th-international

JOURNÉES NATIONALES DE LA SPÉLÉOLOGIE 2018 /
SPELEOLOGISCHE DAGEN 2018 (RASSEMBLEMENT DES
SPÉLÉOS BELGES, HOLLANDAIS, LUXEMBOURGEOIS ET
AUTRES BIENVENUS).

De partout en Belgique: 6 - 7 octobre 2018.
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/despeleologischedagen

CASOLA2018 : INTERNATIONAL MEETING OF CAVING /
RENCONTRE INTERNATIONALE DE SPÉLÉOLOGIE („NUVOLE“).

Casola Valsenio, Ravenna (Italie): 1 - 4 novembre 2018.
Contact: Associazione culturale Speleopolis, Viale Roma, 10 I - 48010
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Casola Valsenio, Ravenna (Italie) / courriel: info@speleopolis.org / site
internet www.speleopolis.org/en/casola2018.

2018 GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA MEETING

Indianapolis, Indiana (USA): 4 - 7 novembre 2018.
Renseignements: site internet http://www.geosociety.org/GSA/
Events/Annual_Meeting/GSA/Events/gsa2018.aspx

1ST COLUMBIAN SPELEOLOGICAL CONGRESS AND 8TH
CONGRESS OF FEALC (FEDERATION OF LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN SPELEOLOGICAL ASSOCIATIONS).
San Gil (Colombie): 6-10 novembre 2018.
Informations : site internet http://sociedadcolombianadegeologia.
org/i-congreso-colombiano-de-espeleologia-y-viii-congreso-espeleologico-de-america-latina-y-el-caribe/

STAGE ÉQUIPIER/ CHEF D’ÉQUIPE INTERNATIONAL /
INTERNATIONAL CAVE RESCUE TRAINING.

Lozère, Occitanie (France): 10 - 18 novembre 2018.
Contacts : Bernard Tourte, SSF (Tél. : 06 08 75 95 29 / 05 34 60 95 63 /
b.tourte@wanadoo.fr / dodelinchristian@gmail.com

22E ÉDITION DES JOURNÉES DE SPÉLÉOLOGIE SCIENTIFIQUE (JSS).
Han-sur-Lesse (Belgique): 17 - 18 novembre 2018.
Informations : site internet: https://sites.google.com/site/speleoscient/accueil

CONGRÈS DE LA SFES (SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ÉTUDE
DES SOUTERRAINS).

Senlis (Aisne): 23 - 26 novembre 2018.
Contacts: SFES / site internet : www.sbterranea.fr / Courriel : souterrains@gmail.com.

«SPÉLIMAGES 2018 « 12ÈME ÉDITION / 9ÈMES RENCONTRES AUDIOVISUELLES NATIONALES DE LA FFS.

Courthezon (Vaucluse): samedi 24 novembre 2018.
Contact : Comité départemental de spéléologie du Vaucluse (Courriel:
spelimages84@gmail.fr) / Daniel Penez (Courriel: daniel.penez84@
orange.fr / Tél. 06 74 125 127 / Michel Luquet (Courriel: m.luquet@
orange.fr / Tél. 06 47 49 97 46).

2019
ULTIMA PATAGONIA 2019 « EXPÉDITION GÉOGRAPHIQUE ET SPÉLÉOLOGIQUE FRANCO-CHILIENNE ».
Madre de Dios, Patagonie chilienne (Chili).
Informations: Centre Terre (http://www.centre-terre.fr et http://www.
ffspeleo.fr/ultima-patagonia-dix-neuf-150-420.html et https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/ultima-patagonia-2019.

RÉUNION GRANDE RÉGION SUD-OUEST FFS.

Non défini : 12 janvier 2019.
Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine
F-69002 Lyon (Courriel: secretaire-general@ffspeleo.fr).

RÉUNION GRANDE RÉGION SUD-EST FFS.

Non défini : 19 janvier 2019.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002
Lyon (Courriel: secretaire-general@ffspeleo.fr).

JJG2019 : JOURNÉES DES JEUNES GÉOMORPHOLOGUES.

Rouen (Seine-Maritime): 24 - 25 janvier 2019.
Contact : Carole Nehme (Courriel : carole.nehme@univ-rouen.fr).
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RÉUNION GRANDE RÉGION NORD-EST / NORD-OUEST
FFS.

Non défini : 26 janvier 2019.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002
Lyon (Courriel: secretaire-general@ffspeleo.fr).

XIV NATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY, MEXICO.

Hermosillo, Sonora (Mexique): 1 - 4 février 2019.
Informations: site internet http://umae.org/congreso2019/ page facebook : Congreso Mexicano de Espeleologia2019 (@cnme2019).

1ER COLLOQUE FRANCOPHONE «HISTOIRES DE DÉSOBS’ «/ 1ST COLLOQUIUM ON THE CAVES OF AZÉ.

(Thèmes abordés : histoire des désobstructions ; histoire des pompages ; matériels et techniques utilisées ; découvertes liées à ces recherches ; impact des désobstructions et des pompages sur l’environnement).
Grottes d’Azé (Saône-et-Loire, France): 9-10 mars 2019.
Contact: lionel.barriquand@wanadoo.fr / site internet https://framaforms.org/histoires-de-desob-1526652604

“HYPOGEA 2019”: THE INTERNATIONAL CONGRESS OF
SPELEOLOGY IN ARTIFICIAL CAVITIES.

ICMG18 - THE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
MILITARY GEOSCIENCES / COLLOQUE DE L’INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MILITARY GEOSCIENCES.

Padova (Italie) : 24 - 28 juin 2019.
Informations : site internet http://militarygeosciences.org/icmg19-the-13th-international-conference-on-military-geosciences-padova-italy-24-28-june-2019/

CONGRÈS NATIONAL SUISSE / NATIONAL SPELEOLOGICAL CONGRESS OF SWITZERLAND.

Interlaken (Suisse): 9-12 août 2019.
Informations: site internet https://sinterlaken.ch/en/

ARMCONFERENCE 2019: CAVES AS NATURAL AND
CULTURAL MONUMENTS.

Yerevan (Arménie): 11-13 septembre 2019.
Informations: site internet http://armconference2019.com/

2019 GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA MEETING.

Phoenix, Arizona (USA): 22 - 25 septembre 2019.
Informations: site internet http://www.geosociety.org/GSA/Events/
Annual_Meeting/GSA/Events/gsa2019.aspx

Dobrich (Bulgarie): 20-25 mai 2019.
Informations: site internet http://www.hypogea2019.org/

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE.

La Ciotat (Bouches-du-Rhône): 9 juin 2019.
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.

Calendrier des principales manifestations nationales et internationales organisées en 2017 - 2019
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Nous ne publions plus les coordonnées dans le Descendeur. Celles-ci sont à jour sur le site de la Fédération à ces adresses :
https://ffspeleo.fr/annuaireFFS, https://ffspeleo.fr/annuaireCSR, https://ffspeleo.fr/annuaireCDS

PRÉSIDENT D’HONNEUR
Président d’honneur

Jean-Pierre Holvoet

Président
Trésorier
Secrétaire-général
Président-adjoint
Trésorier-adjoint
Secrétaire-adjoint

Gaël Kaneko
José Prévôt
Vanessa Busto
Vincent Biot
Jean-Michel Hautavoine
Delphine Chapon

BUREAU FÉDÉRAL

AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Coordinateur du pôle développement
Coordinateur du pôle santé secours
Coordinateur du pôle vie associative
Coordinatrice du pôle communication et publication
Coordinatrice du pôle Patrimoine, sciences et environnement
Coordinateur du pôle enseignement

Robert Durand
Thomas Soulard
Marie-Françoise Andre
Viviane Le Lan
Grégoire Limagne
Jean-Noel Dubois
Bernard Lips
Véronique Olivier
Marie-Clélia Lankester
Nathalie Loza

Délégué à l’Union internationale de spéléologie (UIS)
Délégué à l’Union internationale de spéléologie (UIS)
Délégué à la Fédération spéléologique européenne
Délégué à la Fédération internationale de canyonisme
Délégué assurance
Délégué juridique

Bernard Chirol
Christian Dodelin
Michel Isnard
Marc Boureau
Dominique Lasserre
Robert Durand

DÉLÉGUÉS

CHARGÉS DE MISSION
Chargé de mission Fonds d’aide aux actions locales
Rédacteur en chef de spelunca
Rédacteur en chef de Karstologia
Représentant aux sites et monument historiques

José Prévôt
Philippe Drouin
Christophe Gauchon
Christophe Gauchon

PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS
Commission audiovisuelle
Commission communication
Commission des relations et expéditions internationales
Commission documentation
Commission canyon
École française de plongée souterraine
École française de spéléologie
Commission environnement
Commission financière et statistiques
Commission jeunes
Commission médicale
Commission scientifique
Spéléo secours français
Spelunca-librairie
Commission Statuts et Règlements fédéraux
Commission de surveillance des opérations électorales
Organe disciplinaire de première instance
Organe disciplinaire d’appel
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Président(e)
Michel Luquet
Michel Ribera
Florence Guillot
Marcel Meyssonnier
Marc Boureau
Philippe Bertochio
Judicaël Arnaud
Sidonie Chevrier
Henri Vaumoron
Florian Rives
Jean-Pierre Buch
Josiane Lips
Bernard Tourte
Marcel Meyssonnier
Jean-Pierre Holvoet
Raymond Legarçon
Jean Piotrowski
Philippe Brunet

Président(e)-adjoint(e)
Dominique Marcel
Celina Milaszewicz
Eric David
Isabelle Obstancias
Emilie Reboul
Isabelle Perpoli
Vanessa Kysel

Chloé Valette
Marie-Françoise Andre
France Rocourt
Isabelle Obstancias
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DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
Directrice technique nationale
Référente Gestion des espaces et sites de pratiques

Marie-Hélène Rey

Conseiller technique national chargé de l’emploi et de la formation &
référent spéléologie. Suivi des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bour- Olivier Caudron
gogne-Franche Comté, Normandie et Hauts de France
Conseiller technique national chargé de l’emploi et de la formation
& référent Prévention des risques. Suivi des régions Occitanie, Nou- Gérard Cazes
velle-Aquitaine et Bretagne-Pays de Loire
Conseiller technique national chargé du développement des activités & référent projets scolaires et universitaires. Suivi des régions Damien Chigot
Centre Val de Loire, Ile de France et Occitanie

SALARIÉS

Conseiller technique national chargé du développement des activités & référent Canyonisme. Suivi des régions Grand Est, PACA-Corse Serge Fulcrand
et des territoires d’Outre-Mer
Secrétaire de direction
Secrétariat de direction, CREI
Comptable
Comptabilité
Responsable informatique
Informatique fédérale, Assurances
Secrétaire
Gestion des adhérents, gestion des stages, librairie

Chantal
Nora
Laurent
Catherine

PRÉSIDENT(E)S DE COMITÉS SPÉLÉOLOGIQUES RÉGIONAUX
A - COmité Spéléologique d’Ile de France
B - Comité spéléologique régional de Bourgogne-Franche-Comté
C - Comité Spéléologique Régional Auvergne-Rhône-Alpes
D - Comité régional de spéléologie Provence Alpes Côte d’Azur
G - Comité Spéléologique Régional de Nouvelle Aquitaine
H - Comité Spéléologique Régional Bretagne / Pays de la Loire
J - Comité régional de spéléologie de Normandie
L - Ligue Grand Est de Spéléologie
N - Comité Spéléologique Régional du Centre-Val de Loire
O - Comité spéléologique régional d’Occitanie
T - Comité Spéléologique Régional Hauts de France
V - Ligue Insulaire Spéléologique Corse
W - Ligue Réunionnaise de Spéléologie et de Canyon...

Gaël Monvoisin
Bruno Bouchard
Yves Contet
Hervé Tainton
Bernard Lebreton
Benjamin Piaudel
Paul Rabelle
Christophe Prevot
Claudine Masson
Benjamin Weber
Franck Maciejak
Alain Gaulme
Audrey Jay

PRÉSIDENT(E)S DE COMITÉS DÉPARTEMENTAUX DE SPÉLÉOLOGIE
Ain (01) - Comité départemental de spéléologie de l’Ain
Aisne (02) - Comité départemental de spéléologie de l’Aisne
Alpes-de-Haute-Provence (04) - Comité départemental de spéléologie des Alpes de Haute-Provence
Hautes-Alpes (05) - Comité départemental de spéléologie des Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes (06) - Comité départemental de spéléologie des Alpes-Maritimes
Ardèche (07) - Comité départemental de spéléologie de l’ Ardèche
Ardennes (08) - Comité départemental de spéléologie des Ardennes
Ariège (09) - Comité départemental de spéléologie de l’ Ariège
Aube (10) - Comité départemental de spéléologie de l’ Aube
Aude (11) - Comité départemental de spéléologie de l’ Aude
Aveyron (12) - Comité départemental de spéléologie de l’ Aveyron
Bouches-du-Rhône (13) - Comité Départemental de Spéléologie et de descente de Canyon des Bouches du Rhône
Calvados (14) - Comité départemental de spéléologie du Calvados
Charente (16) - Comité départemental de spéléologie de la Charente, C.D.S. 16
Charente-Maritime (17) - Comité départemental de spéléologie de Charente-Maritime
Cher (18) - Comité départemental de spéléologie du Cher
Corrèze (19) - Comité départemental de spéléologie de Corrèze
Côte-d’Or (21) - Comité départemental de spéléologie de la Côte d’Or
Annuaire de la FFS

Julie Noble
Florent Martin
Jean Maurizot
Alexandre Chaput
Daniel Cavani
Claire Goudian
Virginie Verrecchia
Nicole Ravaiau
Sandra De Araujo Macedo
François Purson
Mickaël Picaud
Jean-Marc Garcia
Sylvain Beuve
Dominique Berguin
Benjamin Rhim
Patrick Redoute
Thierry Marchand
Jean-Louis Merelle
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Dordogne (24) - Comité départemental de spéléologie de la Dordogne
Doubs (25) - Comité départemental de spéléologie du Doubs
Drôme (26) - Comité départemental de spéléologie de la Drôme
Eure (27) - Comité départemental de spéléologie de l’Eure
Eure-et-Loir (28) - Comité départemental de spéléologie d’Eure-et-Loir
Finistère (29) - Comité départemental de spéléologie du Finistère
Gard (30) - Comité départemental de spéléologie du Gard
Haute-Garonne (31) - Comité départemental de spéléologie de Haute-Garonne
Gers (32) - Comité départemental de spéléologie du Gers
Gironde (33) - Comité départemental de spéléologie de la Gironde
Hérault (34) - Comité départemental de spéléologie de l’Hérault
Ille-et-Vilaine (35) - Comité départemental de spéléologie d’Ille-et-Vilaine
Indre (36) - Comité départemental de spéléologie de l’Indre
Indre-et-Loire (37) - Comité départemental de spéléologie d’Indre-et-Loire
Isère (38) - Comité départemental de spéléologie de l’Isère
Jura (39) - Comité départemental de spéléologie du Jura
Landes (40) - Comité départemental de spéléologie des Landes
Loire (42) - Comité départemental de spéléologie de la Loire
Loiret (45) - Comité départemental de spéléologie du Loiret
Lot (46) - Comité départemental de spéléologie du Lot
Lot-et-Garonne (47) - Comité départemental de spéléologie du Lot-et-Garonne
Lozère (48) - Comité départemental de spéléologie de Lozère
Marne (51) - Comité départemental de spéléologie de la Marne
Haute-Marne (52) - Comité départemental de spéléologie de la Haute-Marne
Mayenne (53) - Comité départemental de spéléologie de la Mayenne
Meurthe-et-Moselle (54) - Comité départemental de spéléologie de la Meurthe-et-Moselle
Meuse (55) - Comité départemental de spéléologie de la Meuse
Moselle (57) - Comité départemental de spéléologie la Moselle
Nord (59) - Comité départemental de spéléologie du Nord
Oise (60) - Comité départemental de spéléologie de l’Oise
Puy-de-Dôme (63) - Comité départemental de spéléologie du Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques (64) - Comité départemental de spéléologie des Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées (65) - Comité départemental de spéléologie et de canyon des Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales (66) - Comité départemental de spéléologie des Pyrénées Catalanes
Haut-Rhin (68) - Comité départemental de spéléologie du Haut-Rhin
Rhône (69) - Comité de Spéléologie du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon
Haute-Saône (70) - Comité départemental de spéléologie de la Haute-Saône
Saône-et-Loire (71) - Comité départemental de spéléologie de la Saône-et-Loire
Savoie (73) - Comité départemental de spéléologie de la Savoie
Haute-Savoie (74) - Comité départemental de spéléologie de Haute-Savoie
Paris (75) - Comité départemental de spéléologie de Paris
Seine-Maritime (76) - Comité départemental de spéléologie de la Seine-Maritime
Seine-et-Marne (77) - Comité départemental de spéléologie de la Seine-et-Marne
Yvelines (78) - Comité départemental de spéléologie et de canyoning des Yvelines
Deux-Sèvres (79) - Comité départemental de spéléologie des Deux-Sèvres
Tarn (81) - Comité départemental de spéléologie du Tarn
Tarn-et-Garonne (82) - Comité départemental de spéléologie du Tarn-et-Garonne
Var (83) - Comité départemental de spéléologie du Var
Vaucluse (84) - Comité départemental de spéléologie du Vaucluse
Vienne (86) - Comité départemental de spéléologie de la Vienne
Haute-Vienne (87) - Comité départemental de spéléologie de la Haute-Vienne
Vosges (88) - Comité départemental de spéléologie des Vosges
Yonne (89) - Comité départemental de spéléologie de l’Yonne
Territoire-de-Belfort (90) - Comité départemental de spéléologie du Territoire-de-Belfort
Essonne (91) - Comité départemental de spéléologie de l’ Essonne
Hauts-de-Seine (92) - Comité départemental de spéléologie des Hauts-de-Seine
Saine-Saint-Denis (93) - Comité départemental de spéléologie de la Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne (94) - Comité départemental de spéléologie du Val-de-Marne
Val-d’Oise (95) - Comité départemental de spéléologie du Val-d’Oise
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Thomas Lecoq
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Fabrice Rozier
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Denis Laty
Christian Serguier
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