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CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DE LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE 
Ces assemblées générales se tiendront les samedi 12 juin et dimanche 13 juin 2021, au Palais des congrès de Valence – Les communaux – 430 
route du Lac – 26300 Chateauneuf-sur-Isère.

Chères grandes électrices, chers grands électeurs,

Vous êtes convoqué(e)s à l’assemblée générale extraordinaire de la FFS, le samedi 12 juin 2021, à 14h précises. L’assemblée générale ordinaire se 
tiendra à la suite de l’assemblée générale extraordinaire 

L’assemblée générale se poursuivra le dimanche 13 juin de 9h à 12h.

Exceptionnellement, compte tenu des incertitudes et difficultés éventuelles liées à la crise sanitaire, les assemblées se dérouleront en présentiel 
pour ceux qui auront pu faire le déplacement et en visioconférence pour les grands électeurs qui l’auront souhaité.

L’appel et l’accueil des grands électeurs se feront à partir de 13 heures.

L’ordre du jour des deux assemblées générales se trouve ci-joint.

Vous êtes prié(e)s de vous munir de votre licence fédérale et d’une pièce justifiant de votre identité (carte d’identité, permis de conduire…). 

En cas d’empêchement, vous pouvez donner pouvoir à un(e ) autre représentant(e) qui sera présent (e) physiquement ou en dématérialisé, celui 
ou celle-ci ne pouvant posséder plus de deux procurations, en remplissant un pouvoir rédigé sur papier libre (demi-feuille A4) selon le modèle, 
ci-joint. Sur ce pouvoir devront figurer le nom, le prénom et le n° d’adhérent(e) FFS de la personne ayant la procuration. Seules seront valables 
les procurations dûment remplies et signées.

Vous recevrez rapidement un message vous précisant les modalités de fonctionnement et d’organisation des assemblées, en particulier pour les 
votes.

Nous vous remercions par avance de votre présence, de votre ponctualité en tout début de réunion, du respect des mesures sanitaires et de votre 
compréhension dans la période inédite que nous vivons.

Le repas du samedi soir des grands électeurs est pris en charge par la Fédération1

Veuillez agréer, chères grandes électrices, chers grands électeurs, nos cordiales salutations.

A bientôt.                                                                                                                  Gaël Kaneko
Président de la FFS

1 Votre présence au repas du samedi soir sera enregistrée à réception de votre réponse au plus tard le 31 mai  2021 (Inscription  à venir par mail les prochains jours)

https://www.palaisdescongressudrhonealpes.com/organiser/#acces
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POUVOIR
Je soussigné,
Nom - prénom :_______________________________________________________________________________________

N° adhérent : ________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________

donne pouvoir à
Nom – prénom : _______________________________________________________________________________________

N° adhérent : ________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________

pour me représenter à l’assemblée générale extraordinaire et à l’assemblée générale ordinaire de la Fédération française de spéléologie qui se 
tiendront les 12 et 13 juin 2021 à Valence (Drôme), en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

  Date :     Signature :

APPEL DE CANDIDATURES POUR L’ÉLECTION DE DEUX VÉRIFICATEURS AUX COMPTES
Je vous invite à faire parvenir vos candidatures pour les deux postes de vérificateurs aux comptes que l’Assemblée générale doit élire chaque 
année. 
Celles-ci devront être adressées au plus tard à l’ouverture de l’Assemblée générale, c’est-à-dire le 12 juin 2021 à 14h00.
En vous remerciant de votre attention, sincères salutations.

Yves Contet
Secrétair général
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L’Assemblée générale extraordinaire et l’Assemblée générale ordinaire  se dérouleront les samedi 12 juin et dimanche 13 juin 2021, au Palais des 
congrès de Valence.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
1. Validation du quorum – ouverture de l’assemblée générale extraordinaire 
2. Allocution du président
3. Présentation et vote des modifications des statuts page 35

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Les motions présentées et validées par le conseil d’administration du 7 juin 2021 seront insérées dans l’ordre du jour, selon le thème abordé, et 
soumises au vote.

1. Validation des présents - Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2020 - Résultat du vote
3. Vote des modifications du Règlement intérieur de la FFS page 45

4. Rapport moral du Président (vote) page 8

5. Présentation Projet fédéral (vote) page 63

6. Rapports d’activité des pôles et commissions : réponse aux questions
7. Rapport financier 2020 (vote) page 68

• Rapport du trésorier
• Avis de la commission financière
• Rapport du commissaire aux comptes
• Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2020

8. Proposition d’affectation du résultat 2020 (vote)
9. Rapport d’orientation 2021 (vote) page 34

10. Budget prévisionnel de l’exercice 2021 (vote) page 73

11. Vote des tarifs des licences fédérales 2022 (vote) page 64

12 Élection des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2021 (vote)
13. Présentation des motions1 (vote) 
14. Points divers

• Charte des pratiquants (vote) page 65

Clôture de l’assemblée générale ordinaire

1 Les motions proposées sont à envoyer au secrétariat fédéral avant le 16 mai 2021 au plus tard.

https://www.palaisdescongressudrhonealpes.com/organiser/#acces
https://www.palaisdescongressudrhonealpes.com/organiser/#acces
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VOTES EN RÉUNION
1 - connexion
L’adresse du site est communiqué par courriel aux électeurs.
Ce message contient également :
• identifiant de connexion : numéro FFS
• mot de passe de connexion

2 - entrée dans la salle
Cliquez sur le nom de la réunion pour entrer dans la salle.
Si un vote et ouvert, il apparaît.
Si vous avez des procurations, il apparaît plusieurs fois.

3 - vote
Sélectionnez votre choix et cliquez sur le bouton [Voter ([A00-001-002] 
Prénom Nom)].
Si vous avez des procurations, faites votre choix et cliquez sur le bouton 
[Voter ([A00-001-002] Prénom Nom)] correspondant.
Quelques secondes après que l’administrateur ai créé un vote, celui ci 
apparaît sur la page.

4 - résultats
Une fois que le vote est clos par l’administrateur, le résultat s’affiche 
sur votre écran.

5 - déconnexion
Une fois que la réunion est finie déconnectez-vous.



CHAPITRE1 
RAPPORT MORAL DE LA FÉDÉ-
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RAPPORT MORAL
2020, année élective marquant la fin de l’olympiade 2016-2020 avec le 
renouvellement de nombreux élus tant en structures déconcentrées 
que sur les instances et commissions nationales.

Un conseil d’administration renouvelé, le premier suivant une nouvelle 
composition intégrant pleinement des représentants des CSR.  

Les nouveaux statuts fédéraux et règlement intérieur votés pour une 
transformation de la gouvernance en  2019 ont été éprouvés pour la 
première fois et une réflexion sur des compléments et améliorations à 
leur apporter a commencé.

Le nouveau conseil d’administration reste à ce jour incomplet. Il se 
compose actuellement (https://ffspeleo.fr/organigramme-14.html ; 
mai 2021) de 19 personnes (7 femmes et 12 hommes) dont :

un bureau de 5 personnes sur 6 dont 2 femmes et 3 hommes,
un collège des régions de 4 personnes (2 femmes et 2 hommes) 
et un suppléant.

6 personnes du précédent conseil d’administration se sont représen-
tées et ont été réélues.

Le président d’honneur est inchangé et fidèle au poste.

Le prochain projet fédéral sera soumis au vote de l’assemblée générale 
2021. Il a été rédigé sur la base du précédent en le mettant à jour via 
un groupe de travail qui a consulté, à de multiples reprises, une grande 
partie des membres de la Fédération (grands électeurs, comités dépar-
tementaux (CDS), comité régionaux (CSR), commissions, conseil d’ad-
ministration). De nombreux retours ont été intégrés. Nous l’espérons 
plus facilement transposables aux structures déconcentrées et clubs.

L’année 2020 a aussi été marquée par le lancement de la première 
campagne de subventions intitulée « Projet sportif fédéral (PSF) ». 
Celle-ci a remplacé l’ex Centre national pour le développement du 
sport (CNDS), suite à la création de l’Agence nationale du sport (ANS). 
C’est maintenant la Fédération qui gère l’attribution et la répartition de 
ces financements publics, en cohérence avec les orientations données 
par l’ANS. Au total, ce sont plus de 70 bénévoles, accompagnés par le 
siège fédéral et la direction technique nationale, qui ont œuvré en-
semble pour reverser l’enveloppe dédiée aux 90 associations fédérales 
bénéficiaires (clubs, CDS et CSR). Le fonctionnement fédéral permet 
ainsi un arbitrage uniforme, rendu par un comité de pilotage dont la 
composition a été pensée pour représenter au mieux notre diversité 
territoriale.

245 projets ont ainsi été subventionnés pour un total de 220 589 Euros.

Les critères définis par le PSF ne permettant pas de couvrir l’intégralité 
de la diversité des actions de la FFS, de ses structures déconcentrées et 
clubs, l’enveloppe de 13 400 Euros, autrefois  réservée au fonctionne-
ment du conventionnement de deux régions, a servi à aider financière-
ment la réalisation de certaines de ces actions (17 en tout).

2020, c’est aussi une année particulière avec l’impact majeur qu’a eu 
la Covid sur le monde.

Côté international, la crise a entraîné une réduction drastique des ex-
péditions et autres actions internationales de la FFS.

Le 18ème congrès de l’UIS qui devait se tenir en France en 2021 est éga-
lement « victime » de cette situation et se voit reporté à 2022. Le co-
mité de pilotage qui travaille à l’organisation de cet événement depuis 
plusieurs années reste mobilisé ! Merci à cette vingtaine de bénévoles 
pour leur engagement.

Côté national, de nombreuses actions prévues par l’ensemble des 
structures fédérales n’ont pu avoir lieu (53 stages/camps et 6 rassem-
blements annulés ou reportés contre 21 stages/camps et 1 rassemble-
ment maintenus) mais la situation sanitaire pour autant, a engendré 
une mobilisation forte de ses ressources humaines (siège, direction 
technique nationale, élus). Si cette situation a néanmoins permis un 
bilan financier positif, c’est malheureusement un bilan que l’on peut 
qualifier de « négatif » pour la dynamique de notre Fédération au re-
gard de toutes les actions de terrains (formations, rencontres, rassem-
blement,…) qui n’ont pu être réalisées.

Nous vous invitons à lire en détail le rapport financier et les rapports 
des commissions dans ce Descendeur.

Les pratiquants ont tout de même pu jouir de plus de liberté de pra-
tique que ce qui était envisagé initialement par l’État pour nos disci-
plines. Cela est le fruit d’un travail concerté du conseil d’administration, 
de la commission médicale, du pôle enseignement et de la direction 
technique nationale qui ont œuvré à proposer un cadre de pratique 
le plus adapté possible aux conditions sanitaires, permettant la non 
interdiction totale d’activité en mai et juin 2020. Nous avons continué 
ce travail de fond depuis. 

La direction technique nationale et le siège de la FFS ont assuré l’actua-
lisation régulière des informations sur le site internet de la Fédération 
afin de communiquer auprès de nos fédérés sur les conditions de pra-
tique compte-tenu de la situation sanitaire et des différentes annonces 
gouvernementales (https://ffspeleo.fr/actus-137.html) : cela a donné 
lieu à la rédaction de 19 communiqués nécessitant à chaque fois un 
lourd travail rédactionnel en amont (proposition raisonnée, échanges 
avec le ministère des sports, recueil et analyse des textes finaux et mise 
en forme didactique). Les réunions téléphoniques hebdomadaires du 
bureau, déjà en place avant la covid, ont permis une grande réactivité 
face à cette situation sanitaire en perpétuelle évolution.

En parallèle, la Fédération a accompagné et continue d’accompagner 
les structures déconcentrées et clubs dans un grand nombre de problé-
matiques, notamment organisationnelles, liées à la covid 19.

Dans ce contexte, le cahier des charges des organisations de stages et 
événements a dû s’adapter afin de permettre le déroulement des ac-
tions de formation dans le respect des contraintes sanitaires. Toutefois 
et malgré toutes les précautions, un foyer covid a été généré sur un 
stage FFS en 2020.

A noter que les JNSC ont été maintenues autant que faire se peut par 
la forte mobilisation et adaptabilité de certains organisateurs. Nous les 
remercions pour tout le public qu’ils ont permis d’initier à nos activités 
et à notre vie associative en dépit des multiples contraintes.

Le fonctionnement du bureau et du conseil d’administration s’est éga-
lement adapté à cette nouvelle situation. Depuis mars 2020, toutes 
les réunions de bureau et de conseil d’administration se sont tenues 
entièrement sous format dématérialisé. Il est à noter que le conseil 
d’administration se réunit bien plus souvent qu’à la normale (9 fois 
entre juin et décembre 2020 au lieu de 2), rythme des conseils d’ad-
ministration plus soutenu qui perdure depuis janvier, permettant ainsi 
des débats sur un plus grand nombre de sujets d’actualité et des prises 
de décisions rapides.

L’apport des administrateurs du collège des présidents de région, 
membres de droit du conseil d’administration, apparaît d’une richesse 
incontestable, notamment à travers leur transmission de connaissance 
fine de la réalité de gestion quotidienne de l’activité et la confrontation 
des idées et expériences, au service du collectif. 

https://ffspeleo.fr/organigramme-14.html
https://ffspeleo.fr/actus-137.html
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2020 et la covid 19, c’est aussi une assemblée générale dématérialisée. 
C’était une première. Elle a pu avoir lieu grâce au travail acharné du 
siège, du bureau et de la direction technique nationale soucieux de 
trouver un format permettant une qualité des débats malgré le dis-
tanciel et la capacité pour chacun de participer. Ce premier essai a été 
riche d’enseignements qui ont servi, par la suite, aux assemblées géné-
rales des CSR et CDS (et continuent toujours à servir). A noter qu’une 
participation exceptionnelle, compte tenu des conditions,  a été enre-
gistrée puisque jusqu’à 96 grands électeurs ont voté directement (sans 
procuration) contre 74 lors de l’AG physique précédente.

Dans les actions nouvelles, le travail du groupe « Responsabilité civile 
(RC) prestation » a permis qu’une RC prestation voit le jour. Elle per-
met dorénavant de proposer un cadre administratif et juridique mieux 
défini permettant aux clubs, CDS et CSR de mener plus sereinement 
leurs actions de prestation envers des structures « non fédérales » et 
de mettre en place une rémunération de leur intervention si cela est 
souhaité. La FFS accompagne désormais plus efficacement ces projets 
locaux avec une harmonisation du cadre d’intervention au niveau na-
tional, affichant ainsi un fonctionnement plus professionnel et plus 
rassurant pour les tiers.

Le groupe « conventions » continue à œuvrer pour garantir aux fédé-
rés les accès aux sites de pratique menacés. De même, lorsque cette 
menace touche l’environnement, la FFS a su soutenir des actions en 
justice, en appui de ses structures déconcentrées concernées ; ainsi, 
en 2020, un jugement du tribunal administratif de Nanterre a conforté 
la FFS dans sa légitimité à poursuivre des actions de défense de l’envi-
ronnement.

La FFS se met aussi en ordre de marche pour prévenir et lutter plus 
activement contre les violences sexuelles pouvant exister dans le sport 
à travers l’engagement d’élus « spécialisés », avec la mise en place de 
procédures et outils de veille, d’écoute et d’actions qui commencent à 
se diffuser (cf. partie dédié dans ce Descendeur).

Le nouveau site internet fédéral est en bonne voie de réalisation 
puisque le prestataire sélectionné a déjà commencé son travail. La li-
vraison du site est prévue pour 2021 avec la prise en compte de tout 
« l’écosystème » de notre Fédération.

Le logiciel interne de gestion des adhérents et des structures, Avens, 
continue son développement, sous l’impulsion conjointe des élus, de la 
direction technique nationale et du siège, afin de faciliter, entre autres,  
les démarches des clubs et de soutenir les organisateurs de stages.

De plus, de nouveaux outils de communication ont commencé à être 
mis en place, que ce soient des réseaux sociaux ou de nouvelles formes 
de transmission de l’information, afin de faciliter les interactions de la 
FFS, de ses structures, avec ses adhérents mais également ses parte-
naires ou futurs adhérents.

A ce titre, il est à noter la signature d’un partenariat avec un nouveau 
revendeur de matériel (JAWS). Il vient compléter ceux déjà existants 
(Petzl, Béal, Expé). 

En 2020, un deuxième départ de conseiller technique national (CTN)  
est à noter en l’espace de quatre mois. Actuellement, l’équipe de la 
direction technique nationale s’appuie sur seulement trois représen-
tants, alors qu’ils étaient cinq encore quelques mois plus tôt. Une 
équipe qui reste mobilisée sur son champ d’intervention malgré une 
charge de travail particulièrement forte.

Pour conclure, 2020 s’est caractérisée par l’improbable, l’imprévisible… 
une crise sanitaire mondiale qui a impacté la société en profondeur. 

Bien qu’une baisse du nombre de fédérés apparaissait inévitable 
(2019 : 7 085 fédérés ; 2020 : 6 726 fédérés soit une baisse de - 359 
fédérés : environ - 5%), notre Fédération a su rester mobilisée et ser-
vir les intérêts de nos membres afin, avant tout, de permettre une 
continuité de nos pratiques tout en préservant la sécurité de chacun. 
D’autres fédérations ont enregistré jusqu’à - 75% de leurs licenciés et 
se sont vu contraintes de réduire fortement leurs services et actions; 
entre - 5 et - 10% de fédérés pour la plupart des fédérations de sport 
de plein air.

Merci à vous tous de votre engagement, de votre compréhension et 
de votre confiance en ces temps où le collectif et son implication, la 
passion et les liens sociaux restent le socle de la FFS.

Gaël Kaneko
Président
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PÔLE COMMUNICATION ET PUBLICATIONS
Lancement de la lettre à l’adhérent

Prévision d’une première réunion de la commission communica-
tion pour la deuxième quinzaine de mars 2021 (la commission ne 
s’étant plus réunie depuis plus de 2 ans)

Lettre de mission et appel de candidature pour la CREI en pre-
mière quinzaine de mars 2021

Daniel Fromentin, Coordinateur du pôle communication et publication

COMMISSION AUDIOVISUELLE
2020

stage photo Meuse et Spélimages annulés en raison contraintes 
sanitaires

réunion en présentiel de la Commission remplacée par visio le 21 
novembre 2020 (15 participants)

2021
organisation d’une réunion tous les deux mois (la première eu lieu 
le 29 janvier, la prochaine aura lieu début avril)

réalisation d’un blog spécifique à la Commission Audiovisuelle 
pour échanges d’informations techniques

novembre : réunion la Commission lors de Spélimages

échanges avec le CNOSF (responsable : Michel Luquet)

organisation d’un week-end d’échanges techniques

projet de réalisation commune de photos pour des livres ou des 
guides (Pierre Saint-Martin, Côte d’Or)

Philippe Crochet

DÉLÉGATION FSE
Bilan 2020
Comme pour tout le monde, 2020 a été une année très particulière. 
La pandémie et les différents confinements n’ont pas permis un fonc-
tionnement normal de la FSE. En plus, la fermeture des frontières et les 
restrictions de déplacement ont empêché la quasi-totalité des projets 
internationaux. Le congrès FSE 2020 prévu à Burgos en Espagne a été 
reporté à 2022 et l’Assemblée Générale 2020 s’est faite de manière 
numérique.
En tant que vice-président de la FSE, je participe aux réunions du Bu-
reau. Elles se sont tenues via internet mais ce n’était pas une nouveau-
té. C’était déjà le mode de fonctionnement normal du bureau FSE.
Les EuroSpeleo Projects ont été beaucoup moins nombreux, la majori-
té étant annulés ou reportés. Côté français, un projet « Berger 2020 »a 
été soutenu par la FSE et ses sponsors. L’expédition « Ultima Patago-
nia » a été reportée.
L’ECPC (commission protection du milieu souterrain) a décerné son 
prix à un projet italien.

Projets 2021
Cette année s’annonce aussi compliquée que la précédente.
Au vu des difficultés à se déplacer, il n’y aura probablement que peu de 
projets internationaux. Le seul notable est le congrès UIS qui se tiendra 
en Savoie. La FSE soutient activement ce congrès et participe à la diffu-
sion de l’information auprès des autres pays d’Europe. Elle tiendra son 
Assemblée Générale Annuelle à l’occasion de ce congrès.
Pour 2021, en raison de la situation sanitaire et économique dans la 
plupart des pays d’Europe, nous avons décidé de baisser de 25% le 
montant de la cotisation annuelle de chaque pays. 
L’ECPC 2021 attend des candidatures pour son prix. Le symposium pré-
vu en Allemagne en 2020 a été reporté à 2021.

Mise à jour au 25 mars 2021. 
La pandémie continue, il est toujours aussi compliqué de se déplacer et 
la plupart des projets internationaux sont en suspens. Le congrès UIS 
a été reporté à 2022 et en conséquence l’assemblée générale annuelle 
de la FSE se tiendra sous forme électronique cette année encore. Parmi 
les rares EuroSpéléoProjects pour 2021 figure le rassemblement an-
nuel au gouffre Berger qui résiste au virus.

Michel Isnard

DÉLÉGATION UIS
Bernard Chirol, Délégué à l’UIS

L’année 2020 avait bien démarré avec une conférence pour l’Office de 
la Culture d’Ambérieu-en-Bugey (Espace 1500) à propos des femmes 
dans les cavernes, le 21 janvier 2020. Une centaine de personnes du 
tout public, assez âgées, qui se sont vraiment intéressées à cette pro-
blématique des genres dans le sport, la science, la société et à la spé-
léologie, bien sûr !
Février 2020 fut encore agréable avec une participation à l’Anniversaire 
de la SEC à Cuba pour leur 80ème année. Je vous invite à lire le rap-
port spécial Cuba dans l’ UIS Bulletin. J’ai remis Jean Corbel à l’honneur 
pour son centenaire et j’ai testé une nouvelle conférence devant plus 
de cent-vingt personnes sur l’histoire mondiale de la karstologie, cette 
fois, et non plus simplement sur la spéléologie. Je l’ai améliorée à mon 
retour et elle est prête pour une autre occasion.
Et la suite fut chaotique : à peine rentré chez moi le 26 février, ma mère 
me demande si je suis au courant de la situation sanitaire !
Les manifestations variées furent reportées les unes après les autres et 
la comptabilité des victimes de la maladie est terrible depuis.
C’est ainsi qu’on a pu découvrir pour nos associations toute la nécessi-
té des visio-conférences, lassantes à la fin, et sans véritables rapports 
humains complets.
L’été fut un répit, une pause salutaire. J’ai été élu au Conseil d’Adminis-
tration de la Fédération, ainsi que réélu Délégué UIS. Je suis également 
Vice-Président de mon Comité Départemental de l’Ain, près de la Sa-
voie. Les réunions virtuelles continuent de plus belle pour l’organisa-
tion du Congrès mondial à Technolac près du Bourget-du-Lac (Savoie, 
France). Nous travaillons depuis 2013 à ce projet et surtout depuis 5 
ans. Rappelons que le lieu a changé à l’automne 2019, la Savoie rem-
plaçant Lyon.
A l’heure où j’écris ces lignes, la montée en puissance continue, 
l’équipe remaniée du Copil ICS 2022 travaille dur pour vous accueillir le 
mieux possible. Si vous le pouvez, par tous les moyens, rejoignez-nous 
en juillet 2022 :
Modalités pour participer avec le lien pour l’Année Internationale des 
Grottes et du karst (IYCK) : 
http://iyck2021.org/wp-content/uploads/2020/09/UIS-IYCK-2021-
Leaflet-French-Language.pdf
N’hésitez pas à promouvoir la spéléo internationale à travers vos ac-
tions locales.
On vous attend au 2ème congrès mondial de l’histoire en France : 
https://uis2021.speleos.fr/
Les liens avec le Bureau UIS sont réguliers. Zdenek Moticka est revenu 
sur le site et a aussi rencontré les organisateurs de la conférence scien-
tifique à l’Université Savoie-Mont Blanc.
Les rencontres virtuelles entre le Copil FFS et l’UIS se multiplient.
Suivez l’actualité pour tout savoir du Congrès et de la Conférence scien-
tifique : https://uis2021.sciencesconf.org/
Une belle sortie spéléo organisée par les collègues de Lyon en Savoie 
m’a permis de reconnaître le Cirque de St Même que je n’avais pas 
revisité depuis plus de 40 ans. Nous y accueillerons des congressistes. 
La traversée par le gouffre Tasurinshi est splendide et à conseiller aux 
sportifs.
A l’automne, malgré l’amorce de la seconde vague de COVID 19, nous 
avons pu accueillir dans l’Ain presque 200 collègues d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, de France, de Suisse, de Belgique et d’Angleterre.

http://iyck2021.org/wp-content/uploads/2020/09/UIS-IYCK-2021-Leaflet-French-Language.pdf
http://iyck2021.org/wp-content/uploads/2020/09/UIS-IYCK-2021-Leaflet-French-Language.pdf
https://uis2021.speleos.fr/
https://uis2021.sciencesconf.org/
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C’était les 10 et 11 octobre 2020 :de belles cavités équipées et les 
toutes premières gelées. Repas de qualité, stands variés, projections, 
conférences et spéléo bar + concert le soir. Un congrès régional à suc-
cès en ces temps difficiles. Une élection au CA puis Bureau AURA par 
nécessité...
Le Comité de Pilotage du Congrès UIS, quant à lui, se renforce : nou-
veau trésorier (Daniel Fromentin), nouveau coordinateur (Yves Contet), 
d’autres responsables communication et recrutement des bénévoles 
(Hélène Desson) et notre service civique. 
En lien avec le Bureau UIS, en ce mois de décembre, nous œuvrons 
toujours plus fort pour la réussite de ce congrès qui a reçu presque 600 
propositions de communications.
Côté Histoire, j’ai reçu les dernières publications de Johannes Mattes 
et de Vlado Bozic, montrant leur dynamisme scientifique, associatif. Je 
remercie par ce rapport tous les collègues du monde entier qui m’ont 
transmis des renseignements, des photos, des articles pour finir mon 
livre : Héroïnes des cavernes (Histoire méconnue des femmes dans les 
grottes du monde).
Suivre le lien en bas de page pour acheter ou réserver à prix réduit 
cet ouvrage de plus de 200 pages qui m’a demandé 5 ans de travail 
pendant une période agitée de ma vie. Les livres seront en Français ou 
en Anglais (été 2021), disponibles pour vous au Congrès mondial en 
Savoie (France) entre le 24 et le 31 juillet 2022, sur place, au Bourget-
du-Lac.
Sa sortie est prévue le 8 mars 2021 pour la journée internationale des 
droits des femmes. Ensuite, il sera vendu 20 €. Commande en souscrip-
tion aussi par lot de 10 : 100 €, soit 10 € le livre !
Rappelons que 2020 a été l’occasion de fêter le centenaire de la nais-
sance de Jean Corbel, karstologue de Lyon, et qu’en 2021 ce sera le 
centenaire de la sortie du « Nouveau traité des eaux souterraines » 
d’Edouard Alfred Martel.
Parmi les reports 2020, respectivement en mai et fin octobre, j’avais 
pris des marques pour participer à ALCADI à Gorizia (Italie) sur l’his-
toire, et à KAMARATON sur la spéléo en périphérie méditerranéenne. 
Cela m’amène à Chypre.
CHYPRE : nous avons eu une rencontre en visio-conférence le 23 
septembre 2020 pour faire un bilan sur le projet en Chypre du Nord 
(chaîne de Kyrenia) entre 2015 et 2019. Ce travail d’équipe soutenu par 
l’UIS, l’UE, les USA, le club local et l’Université de Nicosie a abouti à une 
nouvelle publication sur la spéléologie dans cette chaîne du Nord et à 
une réédition remaniée dans un livret de la partie historique que j’avais 
publiée en 2015. Toutes deux sont sorties en 2020. L’aspect politique 
à Chypre est à prendre évidemment en compte, et la récente élection 
locale ainsi que les relations internationales tendues en Méditerranée 
pourront, avec la crise sanitaire, affecter la poursuite des travaux. Là 
encore, la spéléologie a un rôle fédérateur qui ne peut qu’être béné-
fique. Nous verrons.
Je finirai avec la parution d’un petit article de synthèse dans les Actes 
de la 29ème Rencontre d’octobre en 2019 :
B. CHIROL (2020) - Histoire mondiale de la karstologie, un résumé ; 
p.96-97. Spéléo Club de Paris.
Je vous invite à lire les CR de mes collègues de la Commission Histoire 
de l’UIS dans le dernier Bulletin UIS.
PS : le lien pour mon livre :
https://framaforms.org /souscription-ces-heroines-des-ca-
vernes-1600681691

PÔLE DÉVELOPPEMENT
En cette nouvelle olympiade 2020-2024, le coordinateur du Pôle Déve-
loppement reste Grégoire Limagne.

Quelques changements dans l’organisation du Pôle :
Nouveau RI

Poste de « Délégué du président aux EDSC » devenu « Chargé de 
mission EDSC »

Nouveau poste de Chargé de mission développement scolaire et 
label scolaire (à pourvoir)

En poste au sein du Pôle Développement
CoJ : Isabelle Goupil (Présidente) - Clotilde Collin (vice-présidente) 

- Juliette Rigou (Trésorière) -Léo Holher (secrétaire)

Label Jeunes : Alexandre Friez

EDSC : Emmanuel Cazot

Mixité : Dominique Frank

Coordination Pôle - DTN : Damien Chigot 

Pour l’année 2021 le Pôle développement à plusieurs 
projets :

Si possible, organiser une réunion physique des acteurs du Pôle.

Organiser un rassemblement « Fêtons-nos bénévoles ». Lors de la 
dernière réunion, une idée venue de Damien Chigot, est de ras-
sembler les bénévoles investis dans la FFS afin qu’il y ait un temps 
convivial tous ensemble. Le but serait de les remercier pour leur 
investissement pour la Fédération.  Les personnes visées seraient : 
Membre du CA/ bureau, membre bureau des commissions, élu 
CSR/CDS, organisateurs de stages,....

Mise en place d’une aide financière pour le diplôme de Moniteur 
pour les jeunes (aide calculée selon le coefficient familial du de-
mandeur).

COMMISSION JEUNES
Introduction
L’année 2020 a été une année difficile due au Covid-19, la plupart des 
actions prévues n’ont pas pu se réaliser. Nous restons quand même 
confiants quant aux actions à venir pour l’année 2021.  Quatre actions 
ont pu avoir lieu. Vous en trouverez les détails ci- dessous.

Nos actions weekend

Weekend Envergure (spéléologie) : Gouffre du Jean Nouveau – 
Saint Christol d’Albion (84)
Du 31 janvier au 2 février 2020
Organisateur : Edouard Dessaint
Nombre de cadres : 3
Profils : 2 DE et 1 Moniteur
Nombre de participants : 14
Profils : 13 -26ans et 1 +26ans
Déroulement :
31 janvier : accueil des participants le soir à Saint Christol, dans le gîte 
de l’ASPA. Repas préparé par les stagiaires. Description du déroulement 
du weekend et répartition des groupes.
1er février : journée sous terre. 
3 groupes de 5 participants accompagnés d’un cadre
2 groupes avec objectif -573m
1 groupe avec objectif -370m (groupe photo/vidéo)
2 février : retour dans la nuit de certains groupes. Repas, repos puis 
départ des participants.

https://framaforms.org/souscription-ces-heroines-des-cavernes-1600681691
https://framaforms.org/souscription-ces-heroines-des-cavernes-1600681691
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Budget :
Prix d’inscription pour les -26 ans : 30€
Prix d’inscription pour les +26 ans : 60€
Organisateur, responsable sur place (Edouard Dessaint) : gratuit

DÉPENSES RECETTES

Frais logement - 585,00 € Inscription 450,00 €

Frais nourriture - 260,54 € CO 1493,94 €

Frais cadres - 1098,40 €

TOTAL - 1943,94 € + 1943,94 €

Nos stages :

Camp Juniors Ardèche (spéléo) : Vallon Pont d’Arc (07)
Du 12 juillet au 18 juillet 2020
Organisateurs : Olivier Caudron 
Nombre de cadres :  5 
Profils : 3 DE et 2 Moniteurs 
Nombre de participants : 11
Profils : -18 ans 
Déroulement :
5 jours sous terre
1 jour pour la visite de la Grotte Chauvet
2 jours Kayak
Budget :
Prix  d’inscription : 570 €

DÉPENSES RECETTES

Frais hébergement - 3030,96 € Inscription 6270,00 €

Frais nourriture compris dans 
l’hébergement

CO 2092,19 €

Frais cadres - 5331,20 €

TOTAL - 8362,19 € + 8362,19 €

Camp Jeunes Vercors (spéléo) : Méaudre (38)
Du 1er au 8 août 2020
Organisateur : Grégoire Limagne
Nombre de cadres : 4 +1 cuisinier
Profils : 3 moniteurs et 1 initiateur
Nombre de participants :  10
Profils :  De 15 ans à 26 ans
Déroulement :
6 journées d’activités : Spéléo, Structure artificielle spéléo, Canyon
Budget :
Prix d’inscription : 420€

DÉPENSES RECETTES

Frais logement - 614,00 € Inscription 4200,00 €

Frais nourriture - 1062,82 €

Frais cadres - 1570,70 €

Inscription Berger -280,00 €

TOTAL - 3527,52 € + 4200,00 €

Camp Juniors Hérault (spéléo) : Hérault (34)
Du 17 au 24 octobre 2020
Organisateur : Florian Rives
Nombre de cadres :  5
Profils : 2 DE/ 2 DE stagiaires et 1 Initiatrice
Nombre de participants :  15
Profils :  11 à 15 ans

Déroulement :
6 journées d’activités
Budget :
Prix d’inscription : 510 €

DÉPENSES RECETTES

Frais hébergement - 6207,70 € Inscription 8250,00 €

Frais nourriture compris dans 
l’hébergement

CO 2203,88 €

Frais cadres - 4246,18 €

TOTAL - 10453,88 € + 10453,88 €

Projet 2021
En 2021 sont prévus : 

2 week-end spéléo : Pâques dans le Vercors et Noël dans le Var. 
(Actions de 2020 reportées pour cause de Covid-19) 

week-end Canyon : Mai- Pyrénées Orientales (action de 2020 re-
portée pour cause de Covid-19)

2 week-end spéléo internationaux : Organiser des sorties spéléo 
jeunes lors de l’UIS 

2 camps pitchoun /junior : En Juillet et en Octobre

1 camp jeune : Vercors -Août 

LABEL JEUNES
Situation au 02/12/2020
70 aides Label-Jeunes ont été délivrées à des stagiaires fédérés de 9 
ans (dans leur 10ème année) à 26 ans.
Soit 43 garcons (61 %) et 27 filles (39 %).
La moyenne d’âge est de 16 ans.
49 jeunes (70%) ont moins de 18 ans.
Les aides ont concerné la formation de 66 spéléos, 4 canyonistes et 0 
plongeur
Le montant des aides versées s’élève à 6 608 € ,
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Sur ces 523 aides, 499 concernent la spéléo, 22 le canyon et 2 la plon-
gée.
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Sur les 523 aides versées depuis 2014 : 96 pour AURA, 104 pour Bour-
gogne-Franche-Comté, 5 pour Bretagne, 11 pour Centre-Val de Loire, 
0 pour Corse, 49 pour Grand Est, 5 pour Hauts-de-France, 13 pour Île-
de-France, 18 pour Normandie, 26 pour Nouvelle-Aquitaine, 156 pour 
Occitanie, 6 pour Pays de la Loire et 34 pour PACA.
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EDSC
En cette nouvelle olympiade le chargé de mission aux EDSC a changé. 
Désormais c’est Emmanuel Cazot qui a pris les rênes.
En 2020 la FFS compte  29 EDSC labellisées, dont 5 écoles de clubs.

Au 27-11-2020 la FFS a reçu le bilan de 23 structures.
Le 3 décembre, sous l’impulsion du nouveau chargé de mission, une 
réunion par visio a regroupé 22 edsc avec Fabrice et Damien pour faire 
un point sur les attentes des EDSC.
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LIVRET DE PROGRESSION
En partenariat avec le SNPSC, la FFS, a lancé le nouveau Carnet de pro-
gression en Spéléologie/ Canyon.

Pour la saison sportive allant de septembre 2020 à août 2021, la Fédé-
ration française de spéléologie a le plaisir de mettre à disposition gra-
tuitement, auprès du comité départemental de votre territoire, un lot 

 départemental de carnets de progression en canyonisme et de carnets 
de progression en spéléologie pour chaque mineur licencié comme 
pour chaque jeune de moins de 26 ans inscrit dans une école départe-
mentale ou de club.
Les chauves-souris et salamandres comme les carnets de progression 
sont également disponibles à la commande par l’école ou le club im-
pliqué

LES JOURNÉES NATIONALES DE LA SPÉLÉO-
LOGIE ET DU CANYONISME 2020
Malgré des conditions particulières, les JNSC de 2020 ont tout de 
même été maintenues. Nous avons compté 11 manifestations les 27 
et 28 juin 2020 et 89 lors des JNSC d’automne, soit une centaine de 
manifestations organisées sur l’année, contre 165 actions en 2019 (au-
tomne/été).
En dépit du contexte peu favorable, les bénévoles et les structures se 
sont énormément investis pour maintenir l’évènement et faire décou-
vrir la spéléologie et le canyonisme au grand public.
Estimation du nombre de participants : 2150

Bilan des 2 programmations 2020 :

Sondage réalisé auprès des organisateurs

Communication
15% ont utilisé l’affiche
27% ont contacté la presse locale
45% ont communiqué via les réseaux sociaux
20% ont distribué des diplômes
28% ont distribué des dépliants

Fréquentation par rapport à 2019
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PÔLE ENSEIGNEMENT
2020 étant une année élective, les quelques changements n’ont pas 
remis en question la dynamique en cours. Plusieurs actions ont été me-
nées, notamment :
• la validation des modèles communs pour les référentiels de forma-

tion des écoles
•l’harmonisation de l’organigramme des stages du pôle
• l’organisation des JE dématérialisées avec un format court de 3h et 

mise en place de 3 tables rondes : 

organisation des actions fédérales en période de crise sanitaire

Quels axes d’évolution pour l’offre de formation. Quelle place pour 
la VAE, la dématérialisation et la réduction des durées de temps 
en présentiel.

Comment valoriser l’action des cadres fédéraux et entretenir leur 
motivation. Dans un contexte financier contraint, quelles priori-
tés d’actions pour le pôle enseignement et ses écoles dans la pro-
chaine olympiade.

Une soixantaine de personnes a participé à ce format en visio.
• lancement d’un diagnostic pour définir les évolutions nécessaires 

aux interfaces Avens et Stages

2021 se présente déjà bien chargée avec la finalisation des évolutions 
des interfaces Avens et Stages et le lancement de groupe de travail 
sur le modèle économique des formations et sur des pistes d’évolu-
tion/d’adaptation de nos formations de cadres suite aux résultats des 
enquêtes menées au sujet de l’appareil fédéral de formation…

Vincent Biot
Coordinateur Pôle enseignement

COMMISSION CANYON
BILAN 2020 ET PROJETS 2021
Bilan 2020
On aurait pu penser que la crise sanitaire allait altérer le dynamisme 
de l’EFC mais bien au contraire, 2020 a été une année très productive 
(en distanciel bien sûr :-). 
Comme partout, quelques stages ont malheureusement dû être re-
portés ou retirés du calendrier mais les cadres canyon et la DN ont su 
rester mobilisés pour travailler et faire avancer beaucoup de projets.

Fonctionnement
L’équipe de la DN a été partiellement renouvelée en septembre : la 
majorité des membres 2016-2020 confirme son implication en réaffir-
mant son engagement pour la nouvelle mandature. Comme partout, 
les réunions à distance ont rythmé le printemps 2020, mais 2 réunions 
physiques ont pu avoir lieu dans l’année pendant les périodes auto-
risées. Ces temps de rencontres, complémentaires et efficaces, sont 
indispensables au bon fonctionnement, à la motivation et à la cohésion 
de l’équipe. Point particulier : sur la fin de l’année nos ressources ont 
été fortement mobilisées sur les efforts à fournir pour la préparation et 
la présentation du budget prévisionnel 2021 revu en baisse.

Formations 2020

Les stages : 8 stages ont été réalisés en 2020
 
Détail des SFPC : 
2 stages équipement, 
1 stage eau vive, 
1 stage technique de progres-
sion

14 stages ont été annulés sur les 22 qui étaient planifiés (Rappel : 38 
stages en 2019)
55 stagiaires ont pu participer dont 20 femmes (36%)
Diplômés en 2020 : 22 initiateurs et 4 moniteurs

Journées de formation continue :  2 sessions annulées au printemps 
ont pu être reportées à l’automne. Rennes les 26-27 septembre et 
St-Pé de Bigorre les 10-11 octobre. 29 cadres canyon ont été recy-
clés en 2020 et se voient donc en capacité d’encadrer des stages.

Le cahier des charges de l’agrément des formations en canyonisme 
a été mis à jour durant le premier semestre 2020

Techniques

Les référentiels de stages : Suite logique à l’actualisation des tech-
niques enseignées amorcée par la parution du nouveau manuel 
technique de canyonisme et à l’actualisation du stage moniteur, 
les référentiels de stages sont à actualiser. Le nouveau référentiel 
initiateur est ainsi publié et mis en application sur les stages 2020 
avec de bons retours des cadres et des stagiaires sur cette nouvelle 
formule.

Le premier stage environnement canyon depuis la mise à jour de son 
contenu n’a pas pu avoir lieu cette année. 
La structuration du canyonisme hivernal avance en 2020 et les référen-
tiels de stages du canyonisme hivernal sont aboutis, en attente de mise 
en forme. Le cahier des charges de l’organisation des rassemblements 
est lui aussi en instance de parution.

Expertise technique : Suites logiques aux retours de la parution du 
manuel et à la mise à jour des pratiques, des réflexions techniques 
sont en cours à l’EFC. Ainsi, en lien avec le GET, une campagne de 
mesures et tests sur les débrayeurs a eu lieu du 12 au 14 juin.

Investissement aux travaux du pôle enseignement
Préparation et participation aux JE dématérialisées du mois de no-
vembre. Le format dématérialisé n’a pas permis cette année autant 
d’échanges avec les cadres que les années précédentes bien que l’im-
plication de tous est à saluer.

Interfédéral
La FFS a informé la CCI (FFME et FFCAM) de la fin de la réciprocité du 
diplôme initiateur entre les fédérations suite à la refonte du référentiel 
de ce stage. En effet, la réactualisation des techniques enseignées, leur 
approche pédagogique, ne connaît pas, à date, d’équivalent ni de mise 
à jour dans les autres fédérations.

Projets 2021
La ligne directrice des projets envisagés en 2021 découle de l’orien-
tation de la nouvelle mandature abordée avec les cadres lors des JE 
2020, et pondérée par les efforts budgétaires demandés.

Formation
Accompagner les cadres : le déploiement des techniques actualisées 
pour la pratique du canyonisme sur le territoire et l’actualisation des 
référentiels des formations de canyonisme est une priorité. Compte 
tenu des nouveaux moyens de reconnaissance de compétences, une 
réflexion est nécessaire sur les possibilités techniques d’assurer le suivi 
des nouveaux diplômes qui sont découpés en modules capitalisables.
Consolider la nouvelle formule moniteur 2019 et permettre la possi-
bilité d’accéder au week-end d’évaluation finale par la validation des 
acquis.
Recycler les cadres et assurer une formation continue : 2 week-ends 
de JFC sont organisés en 2021. Il reste à structurer la possibilité de se 
mettre à jour sur les stages, le groupe de travail est en cours.

Technique
Suite études débrayeurs : les tests de 2020 ayant mis en évidence des 
impacts sur la pratique globale du canyonisme, la continuité de l’étude 
sera étendue avec la collaboration des acteurs (CREPS) de la pratique. 
Ainsi, des tests à l’ENSA sont prévus T1 2021, et d’autres sessions et 
partenariats sont à l’étude.
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La capitalisation des données issues de ces tests permettra de diffu-
ser une vidéo pédagogique, un rapport d’expertise, et d’alimenter le 
contenu des QR codes du manuel technique pour apporter des correc-
tions, données complémentaires, etc. 

Communication
Information : diffusion de l’écho des cascades aux cadres de l’EFC et 
participation à la visibilité de notre école à la FFS à travers la lettre à 
l’adhérent. 
Internet : maintien en l’état du site de la commission. Arrivée du nou-
veau site FFS qui capitalisera, nous l’espérons, les évolutions mises en 
suspens (qr codes du manuel par exemple).
Listes de diffusion : amorce du projet d’actualisation des moyens 
d’échanges avec nos cadres. 

Evénements
International : les aléas du contexte sanitaire mondial et l’évolution des 
capacités budgétaires de la fédération dimensionneront notre capacité 
à accompagner nos cadres FFS sur les territoires éloignés en 2021.
Congrès UIS : le commission canyon prévoit des actions d’encadrement 
canyon sur le congrès UIS en août 2021.

Cyril Leclercq, Marc Boureau, Emilie Reboul

ÉCOLE FRANÇAISE DE PLONGÉE SOUTER-
RAINE
Introduction :
Cette année a été très particulière au vu du contexte mondial avec 
cette pandémie, qui a bouleversé notre mode de fonctionnement et 
les pratiques mensuelles de notre activité.
Les deux confinements respectifs ont mis à mal notre calendrier de 
stages en annulant 50 %
de nos actions. Malgré tout, nous pouvons analyser les choses de deux 
façons en regardant le verre à moitié vide ou à moitié plein. Pour ma 
part cela a permis de développer les outils de communication pour 
rester en contact, échanger et avancer sur des projets d’avenir.. Les 
responsables de stage malgré les contraintes d’organisation, les incer-
titudes de réalisation ont réalisé leurs actions avec à la clé 8 400 heures 
de formation. Je les remercie de leur implication et motivation pour 
la commission. Nous avons aussi connu un changement de direction 
nationale, avec en septembre la fin du mandat de Philippe Bertochio. 
Il a fallu relancer une nouvelle équipe avec un projet fédéral pour le 
prochain mandat de 4 ans, ainsi qu’un appel à candidature au sein de 
la communauté des plongeurs souterrains de la FFS, accompagné d’un 
cahier des charges sur les tâches à accomplir.

Formations :

Les cadres : 
Nous avons formé quatre nouveaux initiateurs : Nicolas Desvignes, Ar-
naud Billoud, Pascal Dagand, Nicolas Henry, au cours du stage national 
à Gréalou en juillet 2020. Cette année, 12 cadres ont réalisé entre 2 et 
14 journées d’encadrement malgré le contexte particulier.

Les pratiquants : 
les adhérents ont répondu présents aux stages maintenus et organisés, 
soit 35 personnes.

Les stages : 
Nous avions programmé un calendrier avec 15 actions de formation, 7 
stages ont été organisés.
Nous avons réalisé pour la première fois le stage recycleur propulseur, 
qui fut une réussite en réalisant deux sessions de formation.
Le stage perfectionnement national a rassemblé 6 stagiaires et 6 
cadres. Le bilan financier des stages a été à la hauteur des prévision-
nels avec un bilan équilibré. Un grand merci aux cadres qui ont joué le 
jeu sur leur indemnisation de frais.

Manifestations :
Congrès régional AURA : La commission était présente pour commu-
niquer et distribuer ses tee-shirts, revues et flyers. Un grand merci à 
l’équipe de la Société Des Naturalistes d’Oyonnax.

Communication :
La revue info plongée est relancée en format papier. Pour cette raison 
le numéro 111 réalisé par Philippe Bertochio a dû être revu avec son 
accord, en raison des 144 pages qui constituent ce numéro.Nous édi-

tons des revues de 65 à 75 pages maximum. Le numéro 112 devrait 
être édité en janvier 2021.
Loic Perrouelle gère la prise en compte des demandes et envois par 
courrier. Pour la diffusion de la revue vous pourrez compter sur les 
membres de la direction nationale qui auront à charge de les revendre. 
Xavier Robert le chargé de mission Info plongée aura la charge de ré-
ceptionner et corriger vos articles, avant la mise en page de Michel 
Ribera.
Arthur Establie a réalisé plusieurs films relatant les aventures des sta-
giaires en formation à l’EFPS, visibles sur youtube :  
https://youtu.be/SyKqua89_FE
https://youtu.be/cJoLtoHVOuc
https://youtu.be/CCtax83Je6g

Réunions :
La majorité des réunions cette année se sont tenues à distance grâce 
aux outils de visioconférence. Cela a un avantage, c’est d’avoir la possi-
bilité de mobiliser des personnes sur un temps court sans être contraint 
à une mobilité lointaine et sur un week-end complet. Néanmoins nous 
sommes attachés à programmer des rencontres physiques en 2021. 
L’ensemble des décisions importantes est pris systématiquement avec 
une consultation du bureau de la commission. Nous avons effectué six 
réunions depuis septembre.
Nous avons aussi participé à deux réunions avec le pôle enseignement 
dans le but d’organiser et préparer les journées d’études.

CIPS :
Nous avons réalisé une réunion avec la FFESSM le 19 septembre à 
Gréalou. Les sujets évoqués ont porté sur l’accès aux cavités, la recon-
naissance des cadres, la convention
bi-fédérale préférentielle, les actions partagées, les accidents et re-
tours d’expérience, l’IUS 2021. La date de rencontre à Lyon des repré-
sentants fédéraux de la FFESSM et la FFS aura lieu au mois de janvier 
2021.

Pôle enseignement :
Nous sommes en cours d’élaboration des recommandations fédérales 
en termes de pratique de la plongée souterraine à la FFS.
Nous travaillons également sur le sujet de l’encadrement des adhé-
rents mineurs, sur les règles et principes pour ce public.

Groupe travail Référentiel Technique :
Ce projet s’inscrit dans la continuité du bureau précédent qui souhai-
tait créer un document commun pour les adhérents et cadres repre-
nant les notions fondamentales et techniques de plongées souter-
raines à la FFS.
Un groupe de 5 membres du bureau et cadres de l’EFPS se sont ren-
contrés sur un week-end en Ardèche, pour travailler sur le contenu du 
futur référentiel technique.
Un rétro planning a été réalisé dans le but de planifier le travail. Un lien 
drive regroupe le contenu des thématiques abordées.
Le bureau a mandaté une graphiste pour élaborer une vingtaine de 
schémas qui illustreront le futur document.

https://youtu.be/SyKqua89_FE
https://youtu.be/cJoLtoHVOuc
https://youtu.be/CCtax83Je6g
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Organisation :
Nous avons nommé les chargés de mission pour l’EFPS. Un  appel à can-
didature s’est fait au sein des fédérés. 14 personnes ont levé la main 
pour accomplir cette action, avec un cahier des charges établi par le 
bureau en amont. Le bureau a voté et choisi les personnes suivantes :

Collège des formateurs : David Bianzani. 

Communication : Arthur Establie

Matériels : Gabriel Desfeux.

SSF : Patrice Cabanel.

Info plongée : Xavier Robert

CIPS : Michel Ribera

Scientifique : Emilie Perret

Exploration : Nicolas Desvignes

Il nous reste maintenant à nous réunir avec les correspondants de ré-
gion pour échanger et collaborer sur les projets de la commission, et 
aussi écouter les remontées d’information de terrain des pratiquants.
Pour le moment nous attendons le retour des présidents de CSR qui 
sont en cours de structuration pour certains en raison des contraintes 
sanitaires.

Compagnonnages :
Des cadres ont pratiqué des actions de compagnonnage pour préparer 
des stagiaires aux formations, mais également à la formation de recy-
cleur home made (fait maison), dans le but de les former aux règles 
fondamentales d’utilisation et risques d’un recycleur.

Journée d’étude de l’EFPS :
Les journées d’études se sont déroulées au mois de novembre dernier,  
le samedi 28 de
9h00 à 10h45 en visioconférence. Nous avions 12 personnes pré-
sentes, 7 personnes qui se sont excusées et 10 personnes qui n’ont pas 
rendu de réponse. Le bilan des cadres, les stages et le calendrier 2021 
ont été validés.

UIS 2021 :
Des membres du bureau sont en charge du symposium dont 17 com-
munications portent sur la plongée souterraine. Ils sont accompagnés 
de Philippe Brunet et Maxime de Gianpietro pour lancer les sujets de 
présentation pour les conférences, valider le document 4 pages de pré-
sentation du contenu du sujet, puis le diaporama. Huit sujets ont pour 
l’instant été validés.

SSF plongée :
Le bureau a dû se positionner sur la proposition de nomination par 
le SSF de Pascal Dagand comme stagiaire TRSP, nous avons approu-
vé cette candidature après analyse de son CV. Nous avons également 
transmis le nom de notre chargé de mission SSF.

PROJET 2021 :
Explorations :
Nous allons proposer des week-ends de rencontre entre adhérents 
dans le but de pratiquer notre activité au travers d’objectifs d’équi-
pement, sécurisation de site voire  d’exploration. Cela permettra 
d’engager des actions pour réaliser des rencontres et plongées de 
compagnonnage. Chaque élu de la direction nationale proposera un 
calendrier et lieu de regroupement.

Stages :
Quinze actions de formation sont proposées pour l’année 2021 sur 
toute la France, avec 10 responsables ou organisateurs de stage dif-
férents.

Calendriers des stages plongées souterraines. 2021

Type Date Responsable Lieu

Stage National 2 au 11 juillet Michel Ribera Gréalou

Stage cadre 2 au 11 juillet Michel Ribera Gréalou

Stage Recycleur 5 au 9 Avril Renaud Loca-
telli Gréalou

Stage Fond de trou 10 au 13 juin Gabriel 
Desfeux Vercors

Stage Mélange 4 jours Loïc Perrouelle Ain

Module 1 stage cadre 2 juillet Michel Ribera Gréalou

Module 2 stage cadre

secourisme à définir 1 
journée David Bianzani Vercors

Stage secourisme plongée 5 et 6 juin David Bianzani Vercors

Stage Initiation 13 et 14 Février Gard

Journée découverte Nadir Lasson Lot

Stage Initiation 24-25 avril Nicolas Des-
vignes Gréalou

Stage perfectionnement 13 au 16 avril Nicolas Henry Ain

Formation continue des 
cadres Octobre Michel Ribera Lot

Stage perfectionnement 10 et 11 Avril 
17 et 18 Avril Pascal Dagand Bouches 

du Rhône

Stage scientifique décembre Emilie Perret Lot

Référentiel technique :
Nous avons pour objectif de publier le prochain référentiel technique, 
le comité d’écriture et lecture va être activé au premier trimestre pour 
finaliser le projet en juin 2021.

Référentiels Pratiquants et Cadres :
Nous devons mettre l’ensemble de nos référentiels en adéquation avec 
la charte graphique de la fédération, ce sera une tâche importante et 
fastidieuse en termes de travail.

Evolution du RI :
Au vu des contraintes budgétaires, et de la mise en place d’un budget 
pour le pôle enseignement ainsi que l’évolution des objectifs de forma-
tion, il est impératif de faire évoluer le règlement intérieur de l’EFPS.

UIS 2021 :
Pour 2021, l’EFPS va être sollicitée pour accompagner une action du 
CDS 46, qui propose à destination des congressistes, une semaine 
avant le congrès d’Aix les bains, un 
rassemblement à la pratique de la spéléologie et de la plongée spéléo. 
La commission
va proposer deux cadres du niveau d’initiateur à instructeur pour or-
ganiser des plongées en toute autonomie. Les matériels de la commis-
sion vont être mis à disposition.
Nous allons également être présents toute la semaine du congrès pour 
animer un stand de la commission, aider à l’organisation de cette belle 
manifestation.
Nous organisons également pendant le congrès, lors du mercredi d’ex-
cursion, sur deux à
trois sites de résurgence, des plongées souterraines pour les spé-
léo-plongeurs étrangers.

Sites de pratique :
Nous avons l’objectif de faire avancer les dossiers de difficultés d’ac-
cès à la pratique de la plongée souterraine comme Font Estramar ou 
d’autres nouveaux sites dans le Gard.

David Bianzani.
Président de la commission de plongée souterraine de la FFS
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ÉCOLE FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE
Vanessa Kysel, Présidente EFS

En cette année exceptionnelle avec ses 4 mois plus ou moins enfermés 
à la maison (en tous cas loin de nos terrains favoris), l’EFS a tout de 
même continué à vivre et faire avancer ses projets. La Direction Natio-
nale a tenu 2 réunions en 2020 afin de poursuivre la réflexion sur les 
sujets en cours (dont une réunion téléphonique). Trois réunions avec 
le pôle enseignement, et les traditionnelles journées d’études se sont 
aussi tenues. Ces dernières ont eu lieu cette année sous forme déma-
térialisée, en 2 sessions (voir plus bas).
S’ajoutent à cela les nombreux échanges par mails et autres coups de 
fils dédiés à des sujets précis.
Ci-dessous sont détaillés les actions et sujets abordés en 2020.

Réorganisation DN EFS
Suite aux élections pour la nouvelle mandature, le bureau de l’EFS n’a 
pas changé (Judicaël Arnaud et Vanessa Kysel ont échangé leurs places 
de président et d’adjoint, Hélène Mathias est restée secrétaire, et Do-
minique Dorez trésorier).
La DN de l’EFS a quant à elle été quelque peu remodelée. 
Harry Lankester a laissé sa place de responsable des formations com-
plémentaires à Yann Auffret, Gaël Monvoisin sa place de coordonna-
teur du GET à Fabien Fécheroulle et Alexandre Zappelli sa place de 
rédacteur en chef à Célina Milaszewicz et Estelle Grandsagne. Rémy 
Limagne a quant à lui laissé sa place de responsable de la communica-
tion à ces dernières. Pierre Bernard Laussac a quitté la Direction Natio-
nale mais reste en charge du dossier câbles textiles pour le GET, avec 
Gaël Monvoisin.
Merci à tous pour leur implication !

Formation

Formation personnelle
Découverte : 16 stages programmés, 9 stages annulés pour raison de 
Covid. 7 stages réalisés.
SFP1 : 25 stages programmés, 13 stages annulés pour raison de Covid, 
2 stages annulés pour d’autres raisons. 9 (ou 10 ?) stages réalisés.
SFP2 : 25 stages programmés, 13 annulés pour raison de Covid, 3 
stages annulés pour d’autres raisons. 7 stages réalisés.
Formation scientifique
7 stages scientifiques ont été programmés mais seuls 3 ont été réalisés 
(3 stages annulés pour cause de Covid).
Dans les thèmes proposés on retrouve 1 stage de photographie, 1 
stage d’archéologie, 1 d’hydrologie, 1 de karstologie, 2 de biospéologie 
et l’équipier environnemental (aussi module 2 du moniteur).
Seuls les stages de biospéléologie et le stage d’hydrologie ont été ré-
alisés.

Formation initiateur
5 stages initiateurs ont été programmés en 2020 mais seuls 2 ont été 
réalisés (1 annulé pour cause de CoVid, un pour cause de contraintes 
d’organisation liées au CoVid et le dernier par manque de stagiaires).
On y compte 16 participants (4 femmes et 12 hommes). 9 ont validé 
le diplôme en totalité, 5 ont validé les tests techniques, 2 ont échoué.
Le pilotage de la formation initiateur va être repris par la DN de l’EFS 
à partir de 2021 pour permettre une homogénéisation des formations 
sur le territoire et une bonne répartition dans le temps et l’espace des 
stages. 6 stages sont programmés en 2021.
Un apport financier sera fait aux régions organisatrices, pris sur la 
Convention d’Objectif.

Formation moniteur
M0 : 8 stagiaires.
M1 : 3 stagiaires (dont 3 réussites).
M2 : Annulé pour cause de Covid.
M3 : 6 stagiaires (dont 6 réussites)
On compte 6 nouveaux moniteurs stagiaires, dont 3 issus de procé-

dures d’équivalence BE/DE.
3 moniteurs stagiaires ont été titularisés en 2020, tous issus de procé-
dures d’équivalence BE/DE.
L’ordre des stages du monitorat a été assoupli. L’annulation du M2 
à cause du Covid a en effet poussé la DN à remettre en cause cette 
contrainte, et la modification du contenu du M2 (en 2016) a permis cet 
assouplissement.
Les stages pourront maintenant se faire dans l’ordre que l’on souhaite, 
avec la seule contrainte que le M1 soit fait avant le M3.

Formation instructeur
L’UV Instructeur a lieu tous les 2 ans. Elle devait avoir lieu en 2021 mais 
ça ne sera pas le cas par manque de candidats.

Journées de Formation Continue
6 week-ends de Journées de Formation Continue étaient programmés 
en 2020. 3 ont eu lieu. Ils ont concerné 9 encadrants et 27 stagiaires 
(25 initiateurs et 2 moniteurs), dont 16 n’avaient jamais été recyclés 
avant.
Pour 2021, il serait bon d’avoir au minimum 6 stages répartis sur le 
territoire.
Un référentiel a été établi.

Recyclage des cadres
La transition de mode de recyclage des cadres s’est préparée peu à peu 
pendant cette année 2020. 
Une communication a été faite vers les cadres de l’EFS sur les nou-
veaux modes de recyclage des diplômes.
Le recyclage nouveau modèle sera mis en œuvre à partir de 2021.
Supports d’exposés sur accidentologie/prévention, réglementation, 
projet fédéral
Ce sont les thèmes à aborder lors des recyclages de cadres (sous for-
mat JFC ou lors d’encadrement de stages).
Les 3 supports ont été réalisés et mis en ligne sur le site de l’EFS. Uti-
lisables par tous.
Le projet fédéral va être modifié l’an prochain. Son support de présen-
tation sera donc à mettre à jour.

Matériel
Le matériel est toujours géré par la même équipe (avec la famille Bac-
connier aux commandes), avec un appui pour la vérification EPI an-
nuelle. C’est une affaire qui roule !
Pas de dotation de corde par Béal cette année car ils sont en difficulté 
suite à la crise sanitaire. Ceci ne devrait pas engendrer trop de pro-
blèmes au niveau de l’EFS qui possède un peu de stock de cordes, et 
qui a vu son lot de matériel moins sortir que les autres années (cause 
Covid).

Congrès UIS
12 communications ont été proposées dans le cadre du Symposium sur 
l’enseignement :

5 originaires de France (dont une sur la formation professionnelle 
du CREPS AuRA),

 4 originaires du Brésil et de Cuba,

 2 originaires d’Italie,

 1 originaire de Croatie.

Site internet
Grâce au Covid 19 (il faut bien qu’il y ait des avantages !), et surtout 
grâce à François Beaucaire, l’EFS a un site internet fonctionnel ! 
Ce site n’est pas le définitif mais permet d’attendre celui qui sera mis à 
disposition par la FFS et surtout de mettre à disposition des cadres et 
des fédérés en général des informations importantes.
L’adresse du site est restée la même :
https://efs.ffspeleo.fr/
Un grand merci à François et à Lorenzo pour la mise en ligne rapide 
de ce site.

https://efs.ffspeleo.fr/
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Actions internationales
En 2020, 2 actions à l’international étaient prévues, à savoir un stage 
en Algérie et un au Liban.
Au vu de la situation sanitaire mondiale de l’année (fermeture des 
frontières), les 2 ont été annulés.
Pour 2021, l’action stage en Algérie a fait l’objet d’une demande auprès 
de la CREI (report d’action de 2019 et 2020).
Aucune autre action de formation à l’étranger n’est prévue pour 2021.
Une demande du club ALES (Liban) de formation à distance est dans 
les tuyaux.

Info EFS
Nous avons 2 nouvelles rédactrices en chef ! Célina Milaszewicz et Es-
telle Grandsagne ont pris le relais d’Alexandre Zappelli et nous ont déjà 
fait un très joli numéro.
Merci à elles pour leur implication. Et merci à Alexandre bien sûr !

Journées d’Etudes – Voie dématérialisée
Cette année, au vu des conditions sanitaires, les Journées d’Etudes (JE) 
se sont déroulées de manière dématérialisée en 2 parties.
Dans la semaine précédent le samedi des JE, une réunion s’est tenue 
avec le Conseil Technique, ouverte à tous les brevetés. Une forte parti-
cipation est à noter (36 personnes).
Le samedi suivant, un après-midi a été consacré au temps commun 
entre les 3 écoles. 3 tables rondes ont été organisées avec un rendu 
en plénière en fin d’après-midi. Un grand nombre de participants là 
encore (une cinquantaine).

GET
Réorganisation :
Le GET a été réorganisé pour être utilisable par les 3 écoles. Son budget 
a intégré celui du pôle Enseignement.
Le correspondant pour l’EFS est Fabien Fécheroulle.
Le référent sur le sujet des câbles textiles reste Gaël Monvoisin.

Avancée du projet de test des câbles textiles :
Le projet suit son cours. Les tests continuent sur le terrain et seront 
prolongés jusqu’à fin 2021.
Une campagne de tests en laboratoire devrait avoir lieu dans le pre-
mier semestre 2022.

Nouveau format des référentiels de stages
Un canevas de référentiels identiques pour les 3 écoles est en cours 
de finalisation.
Il restera en 2021 à le compléter d’après les référentiels actuels, et à 
créer les référentiels manquants.

Saisie des comptes rendus normalisés (CRN) dans AVENS
Les CRN sont saisissables en ligne depuis début 2020. L’outil reste amé-
liorable mais va faciliter grandement la tâche à la fois des organisateurs 
de stages et de la DN. 

Recommandations fédérales Covid 19
Des recommandations ont été écrites à plusieurs reprises pour per-
mettre la reprise des activités de la FFS. 
L’EFS, tout comme les autres écoles, a été fortement mobilisée, dans 
un temps plus que court pour la première mouture. Un grand merci au 
bureau pour son implication sans faille !

Réseau métier Milieux Souterrains et Karsts
Le réseau de métiers du CNRS « Milieux Souterrains et Karsts » est dé-
dié aux personnels travaillant dans les milieux souterrains (naturels ou 
artificiels). Le réseau est soutenu par les instituts du CNRS : INSU, INEE 
et INSHS. Il est piloté par Alexandre Zappelli, Stéphane Jaillet, Gaël 
Monvoisin (tous instructeurs de la FFS).
L’activité 2020 du réseau a aussi été contrainte par la Covid19, mais 
la rédaction d’une « Note de cadrage relative à la règlementation des 
activités scientifiques en milieux souterrains » avance bien.
Plus d’informations disponibles là : https://msk.cnrs.fr/

Refonte du tarif des stages
Plusieurs réunions inter-écoles se sont tenues pour réfléchir au meil-
leur système de tarification des stages. Ce dossier est à poursuivre en 
2021.

https://msk.cnrs.fr/
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PÔLE PATRIMOINE, SCIENCES ET ENVIRON-
NEMENT
Nombreuses actions reportées cause COVID.

Coordination et partenariat avec les instances techniques et scien-
tifiques nationales,

Animation et participation à des groupes thématiques en interne 
(groupe de travail Réseau naturel national (RNN) Ariège, Groupe 
de travail mesures de débit, groupe de travail Base de données) et 
en externe (Réseau des métiers du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) « milieu souterrain et karsts », plateforme col-
laborative entre les parcs naturels régionaux (PNR) karstiques, 
groupe d’étude biospéologie)

Représentativité dans les instances d’expertise technique et scien-
tifique nationale (Commission nationale patrimoine et architec-
ture, comité français de l’ Union internationale pour la conserva-
tion de la nature (UICN) ...)

Mobilisation des politiques publiques : participation à la rédaction 
d’une motion # Prendre en compte les cavités naturelles dans les 
politiques de protection de la nature fusionnées finalement avec 
deux autres motions pour devenir # Patrimoine géologique et 
aires protégées. La motion a été votée par les membres de l’UICN 
à 97%.

Accès / protection des milieux de pratique : relance du Conserva-
toire du Milieu Souterrain, Documentation de cavités avec notam-
ment mise à disposition de matériel pour la documentation, ré-
ponses à des demandes de soutien technique, juridique (plainte, 
pollution, destruction, suivi des conventions de gestion, d’accès 
et protection...)

Centre National de la Documentation Spéléo : collecte, conser-
vation et diffusion du patrimoine spéléologique, développement 
d’un outil de saisie en ligne du Bulletin bibliographique spéléolo-
gique (BBS).

Formation : stages scientifiques, mallette pédagogique, référen-
tiels de formation, organisation du module 2 du stage Equipier 
environnement.

Actions internationales : participation à l’organisation du congrès 
Union internationale de spéléologie (UIS) - (symposium scienti-
fique, pré camp scientifique, coordination rédaction de l’article 
« Les cavités à haute valeur patrimoniale » du Spelunca spécial, 
mise en œuvre de la charte des engagements écoresponsables), 
participation à la Karst school en Slovénie, 6e symposium euros-
peleo.

Coordination de la rédaction de la charte des pratiquants FFS, 
École française de spéléologie (EFS), École française de canyo-
nisme (EFC), École française de plongées souterraine (EFPS), com-
mission scientifique (CoSci)

Edition de la charte de bonne conduite du spéléologue en pré-
sence de chiroptères.

COMMISSION DOCUMENTATION
Après un début d’olympiade compliqué par les difficultés à s’entendre 
entre le CA  fédéral et les candidats à la nouvelle mandature de la com-
mission documentation (CoDoc), un accord a finalement été trouvé  en 
décembre 2020 avec les nominations de Claude Alliod en tant que pré-
sident et Marcel Meyssonnier comme président adjoint.
Le binôme a été retenu par le CA sur la lettre de motivation ci-contre, 
qui donne une indication générale sur les actions prévues pour les 
quatre années à venir.

À Jujurieux, le 26/11/2020
Objet : Candidature à la direction nationale de la Commission Documen-
tation (CoDoc)
Mesdames, Messieurs,
Suite au résultat des votes du conseil d’administration des 12 et 13 sep-
tembre 2020 constatant l’absence de binôme retenu à la présidence de la 
CoDoc, le CA de la FFS a décidé de repousser la date limite de candidatures.
Cette date a été fixée au 30 novembre 2020 lors de la réunion CA/CoDoc 
du 02 octobre 2020.
C’est dans ce contexte que je présente ma candidature au poste de pré-
sident de la Commission Documentation assisté de Marcel Meyssonnier 
comme vice-président.
Le poste de secrétariat sera tenu par Angélique Navarro. Nous n’avons, 
pour l’instant, pas de candidat au poste de trésorier(e), dans l’attente nous 
construirons le budget avec le trésorier fédéral.
J’assurerai principalement les tâches administratives et relationnelles avec 
le CA par l’intermédiaire de notre coordinatrice de pôle Marie Clélia Lan-
kester que je m’engage à informer régulièrement des activités de la CoDoc. 
Je me chargerai de développer la communication auprès des fédérés via 
les structures existantes (commissions, régions,CDS).
 Compte de tenu de sa grande expérience, de ses connaissances et de 
ses compétences reconnues particulièrement concernant le logiciel PMB, 
je déléguerai à Marcel  la gestion du CNDS, l’expertise technique (entre 
autres, recherche de fonds documentaires), la coordination France du BBS.
Dans la limite des moyens humains et financiers qui nous seront alloués et 
avec l’aide des bénévoles,  nous nous engageons à mettre tout en œuvre 
pour remplir les missions de la CoDoc  décrites sur le site fédéral et rappe-
lées dans le CR de réunion du 02 octobre joint.
A ces missions habituelles de la CoDoc je souhaite personnellement rajou-
ter la poursuite du travail sur les bases de données que j’ai engagé au sein 
de la CoSci avec le groupe de travail dédié, afin de répondre dans les meil-
leurs délais à la décision du CA fédéral des 7 et 8 septembre 2019 « Pour 
la création d’une base nationale de données hébergée par la fédération »
Pour atteindre nos objectifs, nous établirons rapidement et en collabora-
tion avec Marie Clélia une feuille de route pour la mandature 2020-2024. 
Sans préjuger du détail des actions à mener et qui seront précisées dans 
cette feuille de route nous pouvons citer entre autres:
• L’appel à bénévoles pour renforcer l’équipe.
• Le bilan des activités récentes de la CoDoc pour publication dans Le 

Descendeur.
• L’amélioration de la communication et de l’information auprès des fé-

dérés avec la réédition d’une plaquette à diffuser lors des stages, projet 
de clip vidéo pour faire découvrir le CNDS, publication d’articles dans 
Spelunca, en particulier un article sur le nouvel outil de saisie des fiches 
BBS, développé avec l’aide de la fédération.

• La mise à jour du site CoDoc (voir projet du site fédéral ?)
• La recherche de financements. En urgence (avant le 20/12/20) répondre 

à l’appel à projet de numérisation lancé par la BNF. (Travail en cours avec 
Annick Blanc)

• La poursuite des recherches de fonds documentaires.
• La formation des bénévoles au logiciel PMB pour enregistrer les entrées 

et assurer le fonctionnement courant du CNDS
• La recherche d’une solution pour « éponger » l’enregistrement de 15000 

documents en attente au CNDS. (stagiaire, service civique ??)
• L’organisation des collaborateurs BBS

Cette liste n’est pas limitative et ne reprend que les points qui devront être 
traités rapidement.
Si avec Marcel nous sommes évidemment convaincus de la richesse des 
fonds documentaires que la FFS, en affirmant son expertise, met à disposi-
tion de ses membres pour les aider dans leurs explorations et recherches 
scientifiques,  notre plus grande satisfaction sera sans doute de fédérer 
autour de la CoDoc le plus grand nombre de passionnés.
Dans l’attente d’une réponse à ma proposition, en vous remerciant pour 
votre attention, je vous prie de bien vouloir agréer, mesdames, messieurs, 
mes cordiales salutations.

 Claude Alliod
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Malgré ce démarrage tardif, des projets de budgets revus drastique-
ment à la baisse et conséquence de la crise sanitaire, des conditions 
d’accès au local du CNDS rendues difficiles voire impossibles, nous 
avons pu enfin nous mettre rapidement au travail en instaurant pour la 
DN une réunion mensuelle par visioconférence (chaque premier mardi 
du mois).
Les CR de ces réunions sont consultables en ligne sur le site de la Co-
Doc : https://codoc.ffspeleo.fr/index.php3?page=codoc/comptes_ren-
dus_de_reunions/comptes_rendus_de_reunions

Les projets prioritaires pour 2021
BNF : Suite à l’accord de principe donné par le CA pour la partici-

pation au « Programme de numérisation et de valorisation concertées 
en sport – années 2019-2024 » lancé par la Bibliothèque Nationale de 
France, le dossier de candidature a été déposé fin décembre 2020 et 
premier succès pour la CoDoc accepté par la BNF début mars 2021. 
Reste à finaliser la convention pour signature des parties.
Ce projet chiffré à 14 000 € prévoit de répertorier, numériser, océriser, 
100 années de publications de Spelunca (de 1900 à 2000) correspon-
dant à 295 fascicules pour environ 19 600 pages.
Les revues concernées seront alors consultables avec option de re-
cherche par mots-clés sur le portail Gallica de la BNF et sur le site fé-
déral du CNDS.
Le travail sera entièrement réalisé et pris en charge par la BNF. Seul 
le transport AR des documents sera assuré par la Codoc (Estimation 
500 €).
Conformément à la législation nous devrons publier rapidement dans 
Spelunca un article selon modèle fourni par la BNF pour informer et de-
mander aux auteurs de se signaler s’ils ne veulent pas que leurs articles 
soient mis en ligne. C’est seulement 6 mois après cette publication, soit 
fin 2021 que le travail effectif de numérisation pourra débuter.

BBS : À la suite d’une convention tripartite entre la FFS, le BBS(UIS) 
et la SSS, la FFS a financé à hauteur de 2 000 € via le budget 2020 de 
la CoSci, le développement d’un nouvel outil de saisie en lignes des 
fiches BBS. Il faut savoir que de son côté le BBS a passé un accord avec 
l’association « Wikicaves » pour rendre ses publications disponibles sur 
le site de « Grottocenter ».
La CoDoc doit maintenant informer les collaborateurs BBS sur ces nou-
velles pratiques, réorganiser les équipes et la coordination. Pour cela 
nous prévoyons une première réunion par visioconférence le 20 avril 
2021.

Communication : En 2021 nous prévoyons aussi un gros effort de 
communication pour rappeler les services proposés par la CoDoc et 
en particulier par le Centre National de Documentation Spéléologique. 
En effet nous sommes au regret de constater que bon nombre de nos 
collègues fédérés ignorent l’existence même du CNDS et associent ce 
sigle uniquement  à l’ancien Centre National pour le Développement 
du Sport.
Ces actions de communication passeront par la publication d’un article 
dans Spelunca et de l’information à diffuser lors des différents stages.

CNDS et CNDS numérique : En plus du travail de collecte, d’enregis-
trements de documents et de réponses aux demandes d’information 
habituelles nous engagerons une réflexion pour le développement du 
CNDS numérique en poursuivant le travail engagé par Cathy Rosier. 
Cela nous amènera sans doute à repenser les sites de la CoDoc et du 
CNDS hébergés par la fédération.

Bilans : Reste à finaliser avec les anciens collaborateurs de la CoDoc 
que nous remercions au passage pour leur investissement, le bilan du 
travail accompli ces dernières années. Quantification des documents, 
des échanges, estimation de la valeur patrimoniale et financière du 
fonds documentaire.

Voilà pour les grandes lignes directrices de cette année 2021, mais 
nous sommes bien sur prêts, avec tous les bénévoles qui souhaite-
raient nous rejoindre à affronter les autres défis qui viendront sans 
doute animer ce programme.

COMMISSION ENVIRONNEMENT
La Commission environnement la FFS présente le bilan de ses actions 
2020.

Participation au Comité Consultatif de la Haute Chaine du Jura le 
13/02/2020

Organisation des 5emes Assises Nationales de l’Environnement 
Karstique reportées post COVID

Participation au COPIL de la Réserve Naturelle Régionale Galerie 
du Pont des Pierres le 07/12/2020 dans l’Ain

Participation St Père (Yonne) 10 - 11 octobre 2020 30ème Ren-
contre d’Octobre

Report des actions non réalisées en 2020 à cause du COVID, sur les 
actions 2021, qui sont prévues dans la demande de subvention, 
et non réalisées en 2020, les actions pérennes de la commission 
développées dans le projet 2021.

Présentation du projet Commission Environnement de la FFS
1. Augmenter la visibilité des actions de la Co Environnement par la 

mise en place d’actions de sensibilisation : pollutions, chauves-Sou-
ris, Conservatoire du milieu souterrain, mise en œuvre de la « Charte 
des engagements écoresponsables des organisateurs d’évène-
ments ».

Actions de communication
Être l’interlocuteur départemental privilégié, en collaboration étroite 
avec le Bureau et le CA de la FFS, des acteurs locaux en matière d’envi-
ronnement souterrain.
Créer et maintenir des liens avec les structures qui s’occupent d’envi-
ronnent : Diren, Agences de bassin, associations de protection de la 
nature, etc.
Répondre aux administrations dans les domaines qui nous concernent.
Organiser en 2021 à Bourg en Bresse, les Assises de l’environnement 
karstique et y participer.
Publier régulièrement dans la liste de diffusion des commissions du CN 
Environnement.
Être continuellement à l’écoute de tous les fédérés et pouvoir répondre 
rapidement et concrètement aux problèmes environnementaux dont 
ils s’occupent.

2. Relations avec les organismes en charge de la protection de l’envi-
ronnement

   La Commission Environnement nationale est en charge des relations 
avec la Fédération des CEN et les autres gestionnaires d’espaces 
naturels (FPNR, RNR, FPN, RNF, Natura 2000, …), et aussi avec les 
groupes chiroptères rattachés à la SFEPM ou autres associations de 
protection de la Nature.

3. Réactualiser un inventaire des actions nationales « Environne-
ment » pour constituer le bilan annuel  détaillé  demandé par le 
Ministère dans le cadre de notre agrément « Environnement ».

• Envoi d’un questionnaire à destination des clubs,
4. Organiser des Assises nationales de l’environnement karstique (post 

COVID) en lien avec la Commission départementale environnement 
et scientifique et le siège de la FFS (Yannick Decker).

5. Publier les comptes rendus d’activités de la Commission Environne-
ment dans le descendeur.

https://codoc.ffspeleo.fr/index.php3?page=codoc/comptes_rendus_de_reunions/comptes_rendus_de_reunions
https://codoc.ffspeleo.fr/index.php3?page=codoc/comptes_rendus_de_reunions/comptes_rendus_de_reunions
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COMMISSION SCIENTIFIQUE
BILAN DES ACTIONS 2020 DE LA COSCI 
Les stages
Trois stages scientifiques ont été réalisés en 2020 : 2 stages de biospé-
léologie (1 à Périgueux et 1 en région parisienne) ; 1 stage en hydrolo-
gie (à la demande du CDS07). Quatre stages ont été annulés à cause de 
la Covid dont le stage équipier environnement. 
Information : désormais les stages photos sont comptabilisés par la FFS 
comme stages scientifiques. 

Prêt de matériel
En 2020 il y a eu pas mal d’emprunts de sondes reefnets et de fluori-
mètres.
Vincent Schneider, qui gère le matériel de la CoSci, tient la liste des em-
prunts à la disposition de toutes et tous, il a également envoyé la liste 
du matériel disponible à l’ensemble des membres du conseil technique 
de la CoSci et de la CoEnv. Un gros travail a également été fait pour 
actualiser et maintenir à jour l’inventaire.
Un effort de publicité auprès des clubs sur le matériel disponible a éga-
lement été fait.
Pour le budget 2021, la CoSci a défendu le principe du maintien de la 
gratuité des emprunts (sauf frais de port) pour les clubs et membres de 
la FFS. C’est un moyen important pour accompagner les actions scien-
tifiques. Le maintien de ce principe a été défendu à la réunion du CA 
de la FFS concernant le financement des actions fédérales. Dans un 
contexte financier difficile pour la FFS, le trésorier fédéral a demandé 
à ce que les frais d’entretien soient facturés aux fédérés. La CoSci fera 
tout pour que les prêts restent gratuits. 

Structuration du GEB
Le GEB (Groupe d’Etude de Biospéléologie) développe une activité 
scientifique remarquable et ses membres tiennent à ce que celle-ci 
reste intégrée à la FFS. Des fédérés mais aussi quelques scientifiques 
non fédérés participent au GEB, cette logique d’ouverture est intéres-
sante au niveau scientifique comme pour la FFS. Une des missions de 
la CoSci est de faire le lien entre les spéléos et le monde scientifique et 
le GEB en est un exemple réussi.
Les sujets de la biodiversité sont en plein boum, avoir une activité in-
tense est important pour l’avenir de la spéléo.
Profitant du confinement imposé par la Covid, Josiane Lips a entière-
ment revu le site du GEB. Le site est maintenant écrit en SPIP, ce qui 
permet une mise à jour plus facile et conviviale. Il continue à abriter 
une foule de documentation mise à la disposition de tous les passion-
nés. https://geb.ffspeleo.fr/
Lionel Barriquand a accueilli, sur demande de Josiane Lips, les pre-
mières rencontres du GEB des 26 et 27 septembre à Blanot et Azé. 
Tous les participants ont été très satisfaits des échanges de ces deux 
journées. Un long compte rendu de cette réunion est disponible sur 
le site du GEB.

Instrumentation : soutien au projet GNSS
Les récepteurs GNSS permettent une géo-localisation différentielle de 
haute précision. Eric Sibert a sollicité la CoSci pour proposer un projet 
de GPS différentiel. Ce projet est soutenu entre autres par la Cosci. Le 
principe est de comparer des mesures sur un point dont on connait 
bien la position avec un autre non connu. Les variations d’altitude 
peuvent amener des biais mais on peut atteindre une précision cen-
timétrique.
Eric a été très limité pour les essais sur le terrain du fait du confine-
ment. Il constate qu’en forêt cela marche moins bien qu’en zone dé-
couverte, il n’a pas encore fait d’essai en pied de falaise. Il y a encore 
des difficultés : où aller chercher les coordonnées des points de réfé-
rence ? Comment récupérer facilement la carte SD ? 
Le travail de traitement pourrait être organisé de façon collective. Par 
exemple, on pourrait avoir un service en ligne où envoyer les fichiers 
et recevoir par retour e-mail le résultat des calculs. Ceci simplifierait le 
travail de traitement. A terme ce matériel sera disponible à la CoSci. 

Le coût du matériel actuel est d’environ 400 euros (coût des pièces). 
Le montage nécessite un fer à souder ce n’est pas très compliqué mais 
suppose quand même des compétences.
C’est un travail très intéressant, qui sera très utile pour beaucoup 
d’entre nous. C’est aussi un exemple de l’intérêt d’ouvrir le CT. 

Instrumentation : projet stream
La CoSci a été impliquée dans le développement d’un projet de nou-
veau fluorimètre. Aujourd’hui elle suit d’un peu loin ce projet de mise 
au point d’un fluorimètre à un coût abordable, mais seulement pour 
la fluorescéine a priori. Il n’y a pas encore de résultat public mais le 
projet approche de sa fin. On espère avoir un nouvel outil d’ici un an. 
Ces fluorimètres seront complémentaires des fluorimètres classiques, 
lourds et imposants. Les nouveaux fluorimètres seront très compacts 
avec intégration du capteur, transportables facilement sous terre dans 
un bidon de 6 litres.

Information, bases de données
La FFS aimerait avoir une base de données nationale des cavités pour 
suivre l’évolution des découvertes. C’est un objectif ambitieux et com-
pliqué au niveau technique et politique. Mais ce serait intéressant et 
utile aux fédérés d’avoir un suivi exhaustif de ce type comme outil de 
représentation des activités de la fédé.
Il y a énormément de projets autour des bases de données : Karstlink, 
Biospél, etc. qui ont démarré ces dernières années, à suivre avec atten-
tion. Les initiatives sont foisonnantes et il est difficile d’arriver à fédérer 
et accorder tout le monde pour arriver à une cohérence.

Spéléoscope n°40
 Vous retrouverez toutes les activités scientifiques réalisées en 2020 
par la CoSci ou par les régions, départements et clubs dans le Spéléos-
cope n°40. Il sera mis en ligne très prochainement : https://publica-
tions.ffspeleo.fr/revue.php?id=585

PRÉVISIONNEL ACTIONS 2021 COSCI 
Budget prévisionnel 2021
Le budget présenté, déjà en baisse par rapport à 2020, va devoir en-
core être revu à la baisse avec des économies importantes à faire. Ce 
que la CoSci défend : 

 Gratuité du prêt de matériel ; 

 On nous demande de faire du bénéfice sur l’organisation des 
stages, mais cela nous gêne de faire du bénéfice sur la formation ; 

 Demande du CA de la FFS de systématiser les réunions annuelles 
en visio-conférence. Notre règlement intérieur inclut une réunion 
physique par an et nous pensons que cette rencontre est impor-
tante pour la vie de la CoSci.

Nous avons cependant conscience des difficultés budgétaires et nous 
recherchons des pistes de financements complémentaires : sponso-
ring, mécénat, activités d’expertise scientifique.

Stages 2021
En 2021, nous essaierons de maintenir notre participation dans 6 à 10 
stages organisés par des CDS et des CSR. La CoSci s’y implique en assu-
rant la présence de cadres scientifiques : biospéléologie, archéologie, 
hydrologie, nouvelles méthodes de topographie.
Un stage scientifique multi-thématique pré-congrès UIS est prévu sous 
forme d’un camp de 5 jours (organisé par le CDS 93) : karstologie, hy-
drologie, biospéléologie. C’est une organisation lourde. Le stage sera 
ouvert à 12 stagiaires scientifiques et 8 pour la photographie. Le gite 
est pré-réservé.

Congrès UIS
Sur le congrès UIS il est prévu un stand CoSci avec un élargissement 
souhaité à la CoEnv. Un accord de principe a été donné par la CoEnv, 
mais Alain Jacquet qui animera une session scientifique, ne sera pas 
disponible pendant le congrès pour tenir le stand. Christophe Lafarge 
est d’accord aussi et les membres de la CoEnv étant pour l’essentiel de 
l’Ain ceux-ci pourront assurer une présence sur le stand.

https://geb.ffspeleo.fr/
https://publications.ffspeleo.fr/revue.php?id=585
https://publications.ffspeleo.fr/revue.php?id=585
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Sophie Front, Florence Guillot, Philippe Fleury sont d’accord pour assu-
rer un peu de permanence sur le stand. Les permanences sur le stand 
ne pourront pas reposer sur trois personnes seulement. Il faudra donc 
faire appel à d’autres volontaires. Nous sommes convaincus qu’il y en 
aura.
Attention les stands sont payants, 50 euros les trois mètres pour les 
clubs et 500 euros pour les professionnels, pour le moment on ne sait 
pas ce qu’il en sera pour les commissions fédérales. Nous sommes 
dans l’attente de précisions.

Documentation scientifique d’une cavité très fréquentée
L’objectif est de réaliser des documents d’interprétation scientifique 
de cavités très fréquentées et utilisées pour les initiations. Il s’agit de 
documenter ces cavités pour mettre en valeur leur patrimoine scien-
tifique. L’entrée sera inter-disciplinaire : biospéléologie, karstologie, 
hydrologie, sciences sociales…  Le travail sera fait avec les CDS locaux.

Dans un premier temps il faut identifier les cavités à retenir. Il est prévu 
de se rapprocher des CDS pour voir leurs besoins.  Ne pas aller dans 
des cavités déjà très documentées. La discussion a permis d’évoquer 
quelques noms : Jujurieux sur Rhône-Alpes, La Verna, la Combe aux 
prêtres (mais toutes celles-ci sont déjà assez documentées), grotte du 
Rey en Mayenne (mais peu pratiquée), les Cavottes dans le Doubs.
Le travail sera réalisé par des membres de la CoSci, sur 2 ou 3 jours, et/
ou lors d’un stage. Cela a été fait lors du dernier stage équipier envi-
ronnement.

Création d’un groupe d’expertise autour des mesures de 
débits
Les mesures de débits sont essentielles pour faire des bilans de masse. 
Il y a différentes méthodes, certaines faciles à mettre en œuvre mais 
avec des risques d’erreur. L’idée est de créer un groupe de travail pour 
faire le point sur ce qui est fait, partager les bonnes et les mauvaises 
pratiques, limiter les erreurs.

PÔLE SANTÉ SECOURS
Au terme de l’année 2020, vous trouverez ci-après le compte rendu des 
deux commissions du Pôle Santé-Secours, qui regroupe la Commission 
Médicale (CoMed) et le Spéléo Secours Français (SSF).
Sans se permettre de paraphraser Elisabeth II — mais les médecins 
aiment bien utiliser des noms latins —, 2020 fut une Annus Horribi-
lis ! Mars 2020, surprenant dernier conseil d’administration de la 
précédente mandature où nous nous sommes retrouvés à trois dans 
la grande salle de réunion de la FFS à Lyon, nous étions à la veille 
du Grand Confinement ! Cela en était fini des joutes verbales des 
weekends lyonnais où l’on se réconciliait le soir au fond d’un bouchon. 
Le virtuel a pris le dessus, c’est maintenant une succession de lundi soir 
en visioconférence. Un an après plus de la moitié des membres du CA 
ne se connaissent pas physiquement.
Puis en septembre, vint la nomination des présidences des commis-
sions du Pôle. Notre inamovible médecin fédéral Jean-Pierre s’est vu 
reconduit dans ses fonctions, secondé par Marie-Françoise qui a pris 
un peu de repos après une mandature bien chargée comme secrétaire 
générale. Pour le SSF ce fut, disons un peu plus agité ! Des tensions 
et oppositions étant apparues au sein du Conseil technique, deux bi-
nômes se sont présentés. Passons sur le nombre d’échanges télépho-
niques pour parvenir à un consensus, sur des réunions avortées… il a 
fallu la sagesse de notre pilier des statuts de la FFS, l’autre Jean-Pierre, 
pour élaborer un processus de sortie de crise. Une équipe a pu être 
mise en place et le SSF continuer à être opérationnel. Mais cette crise a 
mis en avant l’inadéquation du Règlement Intérieur du SSF vis-à-vis des 
attentes du Projet fédéral porté par le CA. Ce fut le lancement de plu-
sieurs réunions (bien sûr virtuelles) afin d’aboutir à la rédaction d’un 
nouveau RI, en passe d’être soumis au CA pour validation.
La CoMed a été régulièrement sollicitée pour concilier notre désir de 
pratiques et les contraintes sanitaires liées à la pandémie, ce qui n’a 
pas toujours été facile quand on connait les difficultés d’acceptation 
de la communauté spéléo face aux restrictions de liberté, même justi-
fiées. Mais faute de pouvoir aller sous terre, Jean-Pierre nous a donné 
de quoi occuper nos weekends par la lecture des numéros spéciaux de 
l’Écho du Stétho – disponibles sur le site CoMed -, cela restera un des 
grands moments d’anthologie de la littérature FFS. Mais il n’y a pas 
que le virus : un gros travail a été réalisé sur le risque Radon et une 
réflexion sur les retours d’expérience suite à incidents et accidents a 
été entreprise. Si certains projets de 2021 devraient voir le jour il va 
falloir en reporter à nouveau sur 2022, notamment la participation au 
Congrès UIS. Et en espérant que les Journées CoMed puissent se tenir 
en novembre prochain, ainsi que la participation à des congrès, seul 
moyen de toucher au plus près les fédérés.

Malgré la suspension des activités spéléologiques, canyonesques 
et autres pendant quatre mois suite aux différents confinements et 
restrictions d’accès aux sites de pratiques (enfin officiellement, mais 
durant la période des deux mois du premier confinement sanitaire, 
aucune alerte ou secours n’a été enregistrée), cela n’a eu que peu 
d’impact sur l’activité du SSF, on est d’ailleurs surpris de constater un 
nombre d’évènements souterrains quasiment équivalent aux années 
précédentes, avec toujours une faible représentation des fédérés. 
La plongée souterraine paie encore malheureusement un lourd tribut 
avec un nombre élevé de victimes. Afin de mieux répondre à cette 
triste réalité, le SSF a finalisé un nouveau référentiel opérationnel se-
cours en spéléo-plongée, avec comme objectif principal la sécurité des 
plongeurs sauveteurs qui doit primer sur toute autre considération.
Comme la CoMed, le SSF s’est fortement investi dans la mise en œuvre 
de protocoles permettant la pratique malgré le risque épidémique. 
Des procédures sanitaires applicables aux secours souterrains ont 
été élaborées, débutées lors de la fin de la précédente olympiade et 
poursuivies ensuite. Il est à noter que le sérieux de ces protocoles a 
été validé par les autorités préfectorales qui permettent la poursuite 
des exercices même en période de confinement. Comme pour d’autres 
commissions, le SSF a été dans l’obligation d’annuler tous les stages 
2020 reportés en 2021 mais malheureusement pour certains reportés 
fin 2021, voire plus… Les stages internationaux ont du également être 
annulés ou reportés.
Toujours très actif dans ses relations avec les partenaires institution-
nels, le SSF a pu maintenir, par visioconférence, le lien avec la DGSCSC 
(Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crises) au 
ministère de l’Intérieur, ainsi qu’avec des députés de l’Assemblée Na-
tionale. Malheureusement et vraisemblablement suite à la pandémie, 
beaucoup de sujets sont encore en attente de prise en compte, notam-
ment l’apport au Livre Blanc de la Sécurité Intérieure.
Mais il en faut plus pour porter atteinte au dynamisme du SSF ! Les 
projets 2021 ne manquent pas. Prototype de balise, refonte du Manuel 
du Sauveteur, protocoles de ventilation… 
Autant pour le SSF et la Comed, on croise les doigts pour que 2021 
(plus sûrement 2022) soit une Annus Mirabilis.
Au terme de cette année, je remercie les deux présidents de commis-
sions, Jean-Pierre Buch et Bernard Tourte, pour le travail qu’ils ont ac-
compli et, bien entendu, l’ensemble des bénévoles qui les soutient et 
les encourage à chaque instant. Je vous laisse lire leurs rapports d’ac-
tivités. 
Bonne lecture.

Dr Jean-Noël Dubois
Coordonnateur Pôle Santé Secours



Pôle santé secours 25

Le Descendeur n°37

COMMISSION MÉDICALE (COMED)
Dr Jean-Pierre Buch, médecin fédéral, président Commission médicale

Les actions réalisées
travail sur le coronavirus et la prévention dans nos pratiques en 
collaboration avec la DTN, l’EFS, l’EFC, l’EFPS et le SSF

travail et publication du rapport sur l’exposition au radon en spé-
léologie

travail sur la création d’une base de données fédérale de l’inciden-
tologie (projet REX)

rédaction de sept communications pour le congrès UIS de 2021

Les réunions organisées
réunion annuelle du CT en visioconférence

Participation à la vie fédérale 
participation comme membres du CA-FFS (J.-N. Dubois, M.-F. An-
dré)

poste de secrétaire générale FFS (M.-F. André)

coordination du Pôle Santé Secours (J.-N. Dubois)

poste de médecin référent SSF et de présidente adjointe du SSF 
(F. Rocourt)

réponses aux demandes médicales des fédérés, des structures, 
des expéditions

alerte sur le coronavirus

Les publications
newsletter L’Écho du Stétho : huit numéros spéciaux auront été 
publiés durant le confinement (n°29 au 36) comme chronique de 
cet évènement. Deux numéros ont complété l’année (28 et 37)

bulletin CoMed-Infos : deux numéros publiés, le n°59 qui est la 
compilation des chroniques de confinement initialement publiées 
dans l’Écho du stétho, et le n°60, numéro thématiques avec le 
rapport sur « l’exposition au radon en spéléologie, actualisation 
2020 »

contribution à la Lettre à l’élu

La communication
gestion et actualisation du site internet avec la mise en ligne de 
l’index des publications CoMed et la création d’une rubrique 
« Thèses & mémoires »

la tenue d’un « stand CoMed » lors des congrès fédéraux n’a pas 
été possible cette année en raison de la situation sanitaire

animation de la liste de diffusion médicale et paramédicale

Conclusion et projets
L’année 2020 a été perturbée par la situation sanitaire du Covid-19. La 
CoMed n’est pas restée sans rien faire mais elle a tourné au ralenti : 
recherche médicale, publications et communication sont nos axes de 
travail permanents. 
Les projets pour 2020 sont prorogés sur 2021 : 

un livre sur la médecine en spéléo, canyonisme et plongée sou-
terraine

les accidents de plongée

fiche de retour suite à accident/incident (continuation projet REX)

le stress post-traumatique et la conduite à tenir en cas d’accident 
(publication d’article et plaquette)

synthèse sur le risque infectieux, qui fait l’objet d’une thèse mé-
dicale

le facteur humain en spéléologie

gestion de la douleur par les infirmiers en secours spéléo

congrès UIS 2021

travail sur le certificat médical en cas de modification réglemen-
taire éventuelle.

COMMISSION SECOURS (SSF)
Jean-Michel Salmon (Président adjoint du SSF, CTN)

Accidentologie de l’olympiade écoulée
Dans la mesure où l’année 
2020 clôture une olympiade, 
il est intéressant de regarder 
l’évolution de l’accidentologie 
sur des pas glissants de quatre 
années (durées des olym-
piades) :

De fait, statistiquement 
parlant, il n’y a pas 
d’évolution notable du 
nombre d’interventions 
sous terre par olympiade. 
Le nombre de fausses 
alertes et de retards d’ex-
ploration sont plus va-
riables entre olympiades 
mais ne revêtent pas une 
évolution claire.
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Le nombre de personnes secourues se stabilise au-
tour de 125 pour un nombre d’interventions du SSF 
autour de 76 pour les deux dernières olympiades. Le 
nombre d’auto-secours déclarés reste très variable, 
par contre on note une très forte montée du nombre 
d’interventions du SSF dans le cadre d’OPJ, ce qui 
est certainement un reflet des efforts communs de 
rapprochement entre le SSF et la Gendarmerie Natio-
nale, dans le cadre du protocole de partenariat signé 
en 2018 et de l’arrêt de la pratique de la plongée sou-
terraine depuis quelques années maintenant, pour 
les équipes spécialisées de la Gendarmerie Nationale.

Accidentologie 2020
L’année 2020 se caractérise par :

Un nombre d’événements souterrains (accidents et incidents) 
qui se stabilise autour d’une trentaine d’évènements annuels en 
moyenne sur les dernières dix années, malgré plusieurs mois de 
non-activité spéléologique en 2020 du fait des restrictions gouver-
nementales liées à la crise sanitaire… On peut ainsi se demander 
s’il en aurait été ainsi si la pratique avait été normale !

Une stabilisation des déclenchements pour fausses alertes, égare-
ments et retards d’exploration,

Une stabilisation du nombre de personnes secourues.

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Évènements recensés niveau national 37 35 27 28 33 22
dont fausses alertes et extérieurs 14 1 9 14 5 7
dont interventions sous terre 23 34 18 13 22 16

dont retards et égarements sous terre 26 31 3 4 9 12
dont Interventions et déclenchement SSF 12 21 20 18 22 16
dont opérations sous réquisition
judiciaire SSF 2 3 2 4 4 5

dont interventions autres corps constitués 23 11 5 6 7 6

Auto-secours (connus) 12 12 10 0 10 5

Nombre de personnes secourues 44 46 25 18 33 21

Le nombre de personnes secourues atteint vingt et une personnes 
en 2020 : quatre spéléologues fédérés, douze spéléologues non 
fédérés et cinq non spéléologues.

Particularités des opérations de secours 2020 :

Sur l’année 2020, on dénombre six blessés et deux décès. Les deux 
cas de décès concernent deux accidents survenus en cours de plon-
gée : le décès d’un plongeur dans la rivière souterraine du Bestouan à 
Cassis (13), et celui d’un plongeur étranger, à la source bleue ou résur-
gence du Bial à Saint-Eulalie Espagnac (46).

Répartition 2020 par types d’évènements (21 victimes)
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 Dans cette répartition, il convient à nouveau pour la troisième an-
née consécutive d’annoter le cas particulier très élevé du nombre 
de victimes consécutives à des accidents de plongée. Il est à noter 
que tous les décès survenus sur les années 2019 et 2020 sont 
imputables à des accidents de plongée.

 On peut encore noter que peu d’évacuations de victimes (six cas) 
ont été réalisées sans aucune implication du SSF, c’est à dire par 
d’autres corps constitués (sapeurs-pompiers, gendarmerie, CRS), 
majoritairement en zone d’entrée de cavités.

Agréments sécurite civile 2020
La direction nationale du SSF a validé, à partir des demandes d’agré-
ments déposées par les SSF départementaux, cinquante départements 
agréés et 5 départements sous couverture au titre de l’affiliation Sécu-
rité civile, sésame incontournable pour permettre à ces SSF départe-
mentaux de se voir intégrés aux dispositifs étatiques de secours locaux 
(chiffre identique à 2018 et 2019).

Conseils techniques nationaux SSF 2020
Le Conseil technique national du SSF s’est réuni au siège de la Fédéra-
tion les 7 et 8 mars 2020 (vingt-quatre participants) et le 14 novembre 
2020 (dix-huit participants) par visio-conférence.

Direction nationale du spéléo secours français
En ce qui concerne la commission secours, dans le cadre du change-
ment d’olympiade, deux binômes de candidatures ont été présentés 
avec pour chacun d’entre eux un programme pour l’olympiade à venir. 
Le Conseil d’Administration de la FFS, réuni en visio-conférence le 2 
octobre, a accordé sa confiance à l’un des binômes (B. Tourte / J.M. 
Salmon) en assortissant son vote de l’émission d’une lettre de mission 
pour la nouvelle équipe en charge du SSF. Suite aux divers votes de-
mandés par le CA de la FFS conformément au RI du SSF, le nouvel or-
ganigramme du Conseil Technique du SSF s’organise désormais autour 
d’une nouvelle Direction Nationale, s’appuyant pour son travail sur des 
référents et spécialistes chargés de dossiers spécifiques :
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Bureau du SSF :

Bernard Tourte : Président / CTN

Jean-Michel Salmon : Président Adjoint / CTN

Autres CTN : 

Didier Delabre : Secrétaire / CTN

Eric David : Trésorier / CTN

Frédéric Maury  CTN

Antoine Aigueperse  CTN

Loïc Guillon   CTN

Sylvain Boutonnet CTN

L’organigramme complet précisant tous les membres du Conseil 
Technique de la Commission Secours est consultable sur le site SSF à 
l’adresse : https://www.speleo-secours.fr/?page_id=2111. Cet organi-
gramme est complété au fur et à mesure de son évolution.

Activités marquantes 2020

AG « dématérialisée » de la FFS
Du samedi 30 mai au mercredi 3 juin, a eu lieu, pour la première fois 
dans la longue histoire de notre fédération, une AG « dématérialisée ». 
Celle-ci a permis de procéder à la présentation du rapport d’activité 
de la commission Secours. En dehors du numéro classique du Descen-
deur rédigé à destination des Grands Electeurs fédéraux, un espace de 
discussion a été ouvert pour chacune des commissions autour d’une 
présentation spécifique et synthétisée du rapport d’activité. Parmi 
toutes les commissions présentées et malgré une relativement faible 
participation des Grands Electeurs, le SSF a été la commission qui a 
suscité le plus de questions et donc de réponses appropriées fournies 
en temps et en heure par le SSF, notamment autour de données d’ac-
cidentologie. 

Référentiel technique « Spéléo-Plongée » du SSF
Après plusieurs années de travail, les Techniciens Référents Plongée du 
SSF, coordonnés par leur référent national plongée secours, ainsi que 
le Conseil Technique National du SSF, ont abouti en mai 2020 à la fina-
lisation d’un nouveau référentiel opérationnel secours en spéléo-plon-
gée. Ce document très important précise et détaille les fondements 
des interventions en plongée pour toute opération de recherche ou 
de sauvetage dans une cavité naturelle ou artificielle, entièrement ou 
ponctuellement noyée, que les plongées aient lieu en émergence ou 
en conduits se développant sous une surface non libre. Ce document 
s’applique donc pour toute opération de secours et/ou judiciaire à la-
quelle le SSF apporte son concours et pour la totalité du personnel 
engagé. Dans ce document, l’intervention du SSF repose sur deux prin-
cipes intangibles : 

Dans tous les cas, une victime non retrouvée est considérée 
comme vivante,

Les plongeurs sauveteurs, comme tous les autres intervenants  
d’un secours ou engagés sur une opération judiciaire, ne sont te-
nus que par une obligation de moyens et non de résultats. Leur 
sécurité prime sur toute autre considération.

Activités de la cellule de veille technique (CVT) du SSF
En juin 2020, La CVT du SSF a publié un article complémentaire à 
celui publié en 2019 sur l’utilisation des mousquetons HMS (« Halb 
Mastwurf Sicherung » en allemand et « Half Middle Snap » en anglais). 
Ce complément permet de répondre factuellement à des interroga-
tions spécifiques sur l’usage potentiel de ces mousquetons en tech-
nique secours. La conclusion est sans appel : elle concerne toute la 
gamme de mousquetons HMS vis-à-vis d’un emploi en secours spéléo. 
Un mousqueton HMS est de forme poire plus ou moins symétrique, et 
reste conçu et prévu pour un assurage dynamique, au nœud italien ou 
avec frein. Tout autre emploi en secours spéléo, est proscrit car sus-
ceptible de le fragiliser voire de le rompre, selon sa posture d’emploi.

Dossier Laurent Rouchette
Le décès de Laurent Rouchette en opération le 9 juillet 2018 est resté 
un dossier prioritaire du SSF sur 2020. La problématique de ce dossier 
repose sur le fait que, tant que l’enquête de gendarmerie n’est pas 
close sur cette affaire, les démarches de reconnaissance posthume ini-
tiées et suivies par le SSF en étroite relations avec la FFS ne peuvent 
avancer. Dans le cadre de l’enquête ouverte, cinq sauveteurs du SSF 
ont été auditionnés par la Gendarmerie Nationale sur le courant de 
l’année. À la demande expresse du SSF, tous ont été assistés pour ces 
auditions par un avocat spécialisé pris en charge à hauteur de plus 80% 
par l’assurance de la Fédération, bien que juridiquement l’assureur 
n’ait aucune obligation en la matière. Ce dossier a également à plu-
sieurs reprises été rappelé à la mémoire de la DGSCGC, afin que celui-ci 
ne tombe aucunement dans l’oubli une fois l’enquête close. Suite à ces 
auditions, le procureur de Perpignan en charge de cette affaire doit 
maintenant se prononcer sur les suites.

Livre blanc de la sécurité intérieure 
Fin 2019 et courant 2020, le SSF, au même titre que toutes les Associa-
tions Agréées de Sécurité Civile (AASC) figurant au tableau A (soit de 
première intervention), a été sollicité pour contribuer à l’évolution du 
Livre Blanc de la Sécurité Intérieure, qui, conformément à la demande 
et aux engagements du président de la République, devait intégrer la 
sécurité Civile. En peu de jours, un important travail d’analyse et de 
synthèse a donc été fourni en ce sens par le SSF. Une réunion de toutes 
les AASC de type A a également été mise en place pour permettre à 
ces organisations d’être écoutées par le Directeur de la Sécurité Civile 
au ministère de l’Intérieur. Tout ce travail devait donner suite à de 
nouvelles réunions de travail sur le sujet, sauf que la conjoncture du 
moment (début de la crise Covid-19 en France) a réorienté les priori-
tés du gouvernement sur d’autres sujets. Ce livre blanc est finalement 
sorti courant novembre 2020, faisant en effet mention et état de di-
vers point traitants de la Sécurité Civile mais sans aucune avancée au 
regard des remontées faites par l’ensemble des AASC au cours de leurs 
consultations. 

Implication du SSF dans la gestion de la crise sanitaire de la Co-
vid-19 
Le déroulement de cette crise sanitaire sans précédent moderne a 
été attentivement suivi par le SSF. Durant la période des deux mois 
du premier confinement sanitaire, aucune alerte ou secours n’ont été 
enregistrés sur le territoire. Cette observation a permis de mettre en 
exergue le bon respect par tous les spéléologues des consignes prodi-
guées par la Fédération et ses commissions au travers d’un effort de 
communication sans précédent, orientée vers les pratiquants et por-
tant toutes les précisions utiles sur les modalités et phases successives 
de reprises après une interdiction stricte de pratique. Dans la période 
précédant les phases de déconfinement, le SSF a également débattu et 
réfléchi aux procédures sanitaires applicables aux secours souterrains 
dans les phases de reprise des activités spéléologiques, en veillant en 
premier lieu à la sécurité des sauveteurs qui se trouveraient éventuel-
lement sollicités, voire engagés. Ces consignes ont été communiquées 
aux CTDS, et ont été amenées à évoluer en fonction de l’évolution de 
la crise. Ces mêmes consignes ont été transmises à la Fédération, de 
façon à ce qu’elle puisse construire au mieux de son côté les proposi-
tions remontées au ministère concerné pour la rédaction et la diffusion 
des consignes applicables aux pratiques sportives. La reprise complète 
et normale de nos activités reste encore impossible dans le cadre 
sanitaire actuel. C’est ce point qui a fait prendre courant septembre 
décision d’un report strict de toutes les formations 2020 vers 2021. 
Toutefois, notre logique opérationnelle nous impose d’assurer notre 
mission première qui est le sauvetage en milieu souterrain. Dans ces 
conditions, le Conseil technique du SSF a d’abord réalisé un ensemble 
de documents et de fiches réflexes envoyés à tous les CTDS/A, afin que 
ceux-ci puissent réaliser un sauvetage ou un entrainement en appli-
quant au mieux les consignes de distanciation sanitaire prônées par le 
gouvernement. Dans la foulée, un week-end de réflexion autour d’un 
groupe de travail Covid-19  a eu lieu les 5, 6 et 7 septembre 2020. En ef-
fet, contrairement à une pratique de la spéléologie raisonnée en club, 
le sauvetage sur le terrain est une activité qui induit forcement des 
situations de promiscuité. Les nombreuses actions ne permettent pas 

https://www.speleo-secours.fr/?page_id=2111
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de garder une distanciation suffisante (brancardage, point chaud, etc.) 
sont bien réelles et le SSF doit obligatoirement s’adapter. Ce groupe 
de travail a donc clairement identifié les actions prioritaires pour le 
bon déroulement d’un secours. A contrario, il a également identifié 
toutes les autres actions qui peuvent être différées dans le temps en 
fonction de la pandémie. Aujourd’hui le SSF a pu faire le constat d’une 
bonne évolution de la prise en considération des consignes et mesures 
édictées auprès des départements. Cette évaluation a été aussi bien 
menée sur les opérations réelles passées que sur les exercices qui ont 
été maintenus depuis juin (parfois à la demande même de préfectures 
pour le maintien à niveau des équipes), notamment sur les mois de 
septembre et d’octobre. 

Relations institutionnelles 2020
La réunion annuelle conjointe entre le SSF et la DGSCSGC (Direction 
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crises) au ministère 
de l’Intérieur n’a pas eu lieu en 2020 du fait de la crise sanitaire. Tou-
tefois, deux conférences téléphoniques ont pu avoir lieu avec notre 
correspondante au sein de cette direction, afin de faire le point sur 
tous les dossiers en instance. 
Le SSF associé à la direction fédérale a participé courant octobre, à un 
audit de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale portant 
sur le financement des Associations de Sécurité Civile. De nombreux 
éléments ont pu être remontés sur le fonctionnement de notre organi-
sation secours, aussi bien au niveau départemental que national.

Relations internationales
Plusieurs actions de formations internationales ont dû être an-
nulées ou reportées sur 2021 : un stage International prévu avec 
23 candidats en mars 2020 sur la Pierre Saint-Martin, une action 
de formation au Brésil, ainsi que trois formations envisagées en 
octobre sur le Mexique avec près d’une cinquantaine de partici-
pants.

Plusieurs échanges ont eu lieu entre le SSF et l’ECRA (European 
Cave Rescue Association), sans volonté de faire partie de cette as-
sociation à la structure très différente de la nôtre, mais dans l’ob-
jectif de maintenir une relation à l’international forte et ouverte 
au dialogue.

Actions de formation 2020

Formations au niveau national :
Le conseil technique du SSF a pris la décision d’annuler la totalité des 
stages du SSF de cette fin d’année 2020. Cette annulation est bien évi-
demment liée à la situation de crise sanitaire que nous traversons de-
puis de longs mois. La décision a été prise de reporter tous ces stages 
en 2021 et de rester si possible sur le même lieu pour leur organisa-
tion. Les dates prévisionnelles de déroulement de ces divers stages 
2021 seront diffusées sur le site Internet du SSF, sur le calendrier des 
stages et au travers de la Lettre d’info du SSF.

Formations au niveau départemental :
Sur l’exercice 2020, les différentes structures départementales du SSF 
ont réalisé divers stages, mais vraisemblablement à un niveau plus 
restreint que les années précédentes du fait de la crise sanitaire. La 
précocité de rédaction de ce rapport d’activité ne permet toutefois pas 
d’en évaluer le volume exact.

Projets 2021
En termes de développements techniques, le SSF est actuellement en 
cours de développement de deux prototypes de balises de positionne-
ment légères et de forte portée afin d’étoffer la panoplie des matériels 
disponibles. Ces prototypes commenceront en 2021 leurs tests de vali-
dation en conditions réelles.
Comme déjà annoncé, la refonte et l’actualisation du Manuel du sau-
veteur SSF suit son cours. Il devrait voir le jour pour le congrès de l’UIS 
2021. Cet ouvrage, troisième de sa série, porte référence en matière 
de technique secours. Il contribuera comme ses éditions antérieures 
à faire perdurer une unicité technique sur le territoire et bien au-delà. 
L’unicité technique est un incontournable pour tous les acteurs secours 
de sorte à être miscible et plus efficace en opération.
Le Spéléo Secours Français s’impliquera fortement sur le congrès UIS 
2021, en y proposant différentes actions de façon à ce que cet évè-
nement d’exception, organisé par notre fédération, soit une pleine 
et totale réussite, notamment en matière d’échanges et de partages 
à l’international sur la vaste thématique des secours souterrains. Le 
SSF animera une session destinée spécifiquement au secours souter-
rain (Symposium N°16). Dans ce cadre, diverses conférences seront 
présentées par le SSF autour de sujets novateurs: grandes tyroliennes, 
base des accidents SSF, base opérationnelle du SSF,  balises de repé-
rage, et nouveau manuel du sauveteur. Des conférences de partenaires 
étrangers sont d’ores et déjà programmées dans ce symposium. Le SSF 
réalisera en Savoie un stage équipier/chef d’équipe international qui 
sera adossé à la tenue du congrès (du 17 au 25 juillet 2021 sur La Fe-
claz – 73). Sur l’espace des stands, le SSF tiendra une boutique avec 
possibilité de voir, de se renseigner ou d’acheter vêtements, matériels 
de communication, écussons/stickers, etc. 
En terme de structuration de la commission secours de la fédération, 
2021 verra la rédaction d’un nouveau règlement intérieur dont le tra-
vail de rédaction a déjà commencé au sein d’un groupe de travail spé-
cifique intégrant deux CTDS validés par leurs pairs.
Enfin, cette année 2021 devrait voir se développer un groupe de travail 
sur la thématique ventilation et création de lots spécifiques, lots qui 
serviront à la recherche et au développement, mais qui seront égale-
ment des lots opérationnels pour cette spécialité.
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PÔLE VIE ASSOCIATIVE
COMMISSION STATUTS ET RÈGLEMENTS 
FÉDÉRAUX
La commission est actuellement composée de Jean-Pierre Holvoet, 
président, José Prévot, président adjoint et de Dominique Lasserre.
Nous avons poursuivi notre travail notamment en répondant aux inter-
rogations des élus, en donnant notre avis sur l’adhésion de nouveaux 
clubs et en assurant une veille juridique.
L’année 2021 sera marquée par un travail sur les modifications de sta-
tuts et de règlement intérieur demandées par le Conseil d’administra-
tion.

Jean-Pierre Holvoet

FONDS D’AIDE AUX ACTIONS LOCALES
Vincent Sordel

En 2020 le groupe FAAL aura traité 12 dossiers soit un de moins qu’en 
2019 pour un montant de 5 900 €. Quatre CDS ont déposé un dossier : 
l’Aveyron, la Seine Maritime, l’Aude et les Hautes Pyrénées. Sept clubs 
ont également déposé un dossier.

FAAL 2020-1 Datation d’ossements 300 €

FAAL 2020-2 Achat d’équipement pour l’étude hydrogéo-
logique de la rivière de la Fou

400 €

FAAL 2020-3 Brochage de l’Aven des Patates 500 €

FAAL 2020-4 Rénovation de l’installation électrique de la 
grotte des Petites Dalles

650 €

FAAL 2020-5 Inventaire spéléologique du trou du Chan-
delier

350 €

FAAL 2020-6 Mise en sécurité et nettoyage du gouffre de 
la Pierre-Saint-Martin

500 €

FAAL 2020-7 Equipement pour l’entrainement d’un local 
de club

550 €

FAAL 2020-8 Développement d’une application de me-
sure des débits à usage des non spécialistes

400 €

FAAL 2020-9 Etude scientifique du gouffre de Bassia 500 €

FAAL 2020-10 Fabrication d’un palan électrique sur mono-
rail pour les désobstructions

650 €

FAAL 2020-11 Rééquipement de l’aval du Gouffre 
Jean-Bernard

500 €

FAAL 2020-12 Coloration du gouffre de la Taupe et du 
gouffre des Angevins (Arbailles)

600 €

Les aides sont versées après réalisation de l’action, réalisation d’un 
compte rendu et envoi du bilan financier.

Comptes rendus des actions financées en 2019, finali-
sées en 2020

FAAL 2019-13 Sécurisation de site de pratique et 
aménagement d’un site école ASHM (Haute-Marne)

Cette action se place en continuité de nombreux travaux effectués de-
puis 2014 dans le but de proposer aux pratiquant locaux un panel de 
sites sécurisés et aménagés pour leur formation et leur pratique.

Équipement du site école du Cornuant à Savonnières en Perthois
Une quarantaine de broches ont été posées afin de permettre les amé-
nagements suivants :

Poursuite des équipements supérieurs pour exercice secours et 
équipements de puits ;

Équipement de fractionnements plein vide ;

Équipement pour rappel guidé ;

Équipement pour tyrolienne dans la cavité et à l’extérieur de la 
cavité ;

Équipement de la troisième entrée ;

Finalisation de l’équipement d’une vire à mi-hauteur

Amarrages naturels par perçages ;

Équipement en plafond pour divers exercices ; 

Complément d’équipements pour les exercices de secours. 

Situés en milieux forestiers, les 
dolines d’entrées de nombreux 
gouffres du secteur ont tendance 
à se reboucher naturellement, ou 
à être rebouchés par les forestiers 
par mesure de sécurité. 
Ainsi, 3 gouffres ont été réouverts 
et leur entrée aménagée par bu-
sage. Des amarrages pérennes 
(broches, rails scellés) ont égale-
ment été posés en tête de puits 
mais aussi plus bas lorsque la qua-
lité de la roche l’exigeait :

Grotte des Elections à Beurey 
sur Saulx

Gouffre Hervelin à Ancerville

Gouffre de Vannerchel à Ancerville (busage prévu prochainement)
Les entrées de 3 autres gouffres ont été sécurisées par la pose de 
buses, d’amarrages en tête de puits et la fabrication de grilles compa-
tibles avec l’utilisation de ces cavités par les chauves-souris. Certains 
de ces travaux ont été réalisés en partenariat avec l’ONF : 

Gouffre du Bois du Roi à Robert-Espagne 

Gouffre des Niphargus à Robert-Espagne 

Gouffre de la Beva à Troisfontaines 
Deux autres gouffres on fait l’objet de sécurisation par brochage de 
l’équipement : 

Gouffre du cimetière à Combles en Barrois

Gouffre du Pérou à Savonnières en Perthois
Une trentaine de broches ont ainsi été posées sur ces 8 cavités. Ces 
travaux se poursuivront en 2021.



Pôle vie associative30

Le Descendeur n°37

Comptes rendus des actions financées en 2020, finali-
sées en 2020

FAAL 2020-1 Datation d’ossements AGEK (Ain)
En 2019, deux squelettes avec leurs crânes sont découverts dans le 
Gouffre des Balmes n°6 à Villereversure (01). Ces squelettes sont alors 
étudiés et l’un des crânes daté du VIIIe ou IXe siècle.
Ces découvertes ont fait l’objet d’articles dans diverses revues et se-
ront présentées au public localement dès que les mesures sanitaires 
le permettront.

FAAL 2020-2 Etude hydrogéologique de la rivière 
de la Fou 

SCC Valespir (Pyré-
nées-Orientales)

Une tablette durcie a été acquise pour la réalisation de cette étude. 
Celle-ci ayant coûté moins cher que budgétée, le SCC Valespir n’a fina-
lement sollicité que 213,76€ sur les 400 € initialement attribués. Merci 
à eux pour leur transparence.
L’étude quant à elle a été retardée par les mesures sanitaires et des 
niveaux d’eau importants qui n’ont pas permis l’accès aux sondes pré-
alablement posées.

FAAL 2020-3 Brochage de l’aven des Patates CDS12 (Aveyron)

Objectif du brochage :
Améliorer la sécurité des équipements de progression, aménager les 
passages exigüs et permettre de relancer de nouvelles campagnes de 
plongée aux terminus aval et amont. 

Travaux réalisés : 
Ces opérations se sont déroulées au cours de deux périodes et ont été 
organisées par des équipes du CDS de l’Aveyron. La première s’est dé-
roulée en janvier 2019. La cavité a été brochée jusqu’au sommet du 
P60 et une dizaine de séances ont été consacrées à l’élargissement des 
passages étroits de la cavité.
La deuxième s’est déroulée dès la fin du confinement, au mois de juin 
2020 et s’est poursuivie au cours de l’automne. Cinq séances ont eu 
lieu pour poser les 80 broches nécessaires à l’équipement des deux 
grandes vires permettant d’accéder au siphon amont, ainsi qu’aux 
puits d’accès des siphons aval et amont. Des aménagements complé-
mentaires ont encore été réalisés dans les dernières parties restées 
étroites. 
Toutes ces opérations permettent maintenant d’équiper plus rapide-
ment la cavité et le transport du matériel plongée s’en trouve large-
ment facilité.

Découvertes récentes suite à ces aménagements : 
De nouvelles plongées ont été organisées début mars 2020 au siphon 
amont. Le S2 a pu être franchi et 100 m de galeries ont été reconnues. 
En automne 2020, c’est le siphon aval du collecteur qui a fait l’objet 
d’une nouvelle tentative. Au terminus de 1987 (-22 dans le lac termi-
nal), un passage a été trouvé dans les éboulis et une galerie noyée a été 
reconnue sur 200 m. Si le siphon ressort, cette découverte inespérée 
promet de belles premières de ce côté-là aussi...

Lac terminal de l’Aven des Patates (-255)

FAAL 2020-4
Réfection de l’installation  

électrique de la  
Grotte des Petites Dalles  

CDS 76 (Seine Maritime)

Les travaux ont consisté en le renforcement de la ligne électrique de 
la galerie du Siphon afin de ne plus subir de perte d’intensité lors de 
l’usage d’outils électriques, et dans le remplacement dans la galerie 
Principale de luminaires anciens (hublots) accompagné de la mise en 
place d’ampoules LED avec l’espoir que ces dernières soient durables 
dans l’ambiance saturée d’humidité de la cavité. A cette occasion des 
supports en plexiglas ont été posés pour y installer divers accessoires 
tels des interrupteurs, des prises, des fusibles, etc. Ces tableaux ont été 
confectionnés à son atelier, par Jean-Pierre Viard.
Le chantier nécessitant la disjonction du compteur EDF, les travaux ont 
été réalisés lors de journées strictement réservées à ceux-ci et donc 
ajoutées aux journées habituelles consacrées à la désobstruction de 
la cavité. Ces journées furent au nombre de cinq, à savoir les 30 mai, 
30 juin, 2 juillet 13 août et 31 août. Cinq bénévoles s’y sont consacrés 
pour un total de 69 h de travail (hors temps des déplacements). Quatre 
d’entre eux sont membres du CNEK, un de l’ARCADE.
Le conservateur de la grotte et le Président du CNEK ont également 
participé à ces travaux.

Confluence de la galerie Principale avec la galerie du Siphon

FAAL 2020-5 Inventaire biospéléo du trou du 
Chandelier CDS 11 (Aude)

Le trou du Chandelier se situe sur la commune de Puivert, sur le pla-
teau de Sault dans l’Aude. Le premier inventaire de sa faune caverni-
cole a été réalisé les 17 et 18 octobre 2020 conjointement entre la 
commission scientifique départementale et la commission scientifique 
nationale.
Cette première étape dans l’élaboration d’un inventaire de faune sou-
terraine dans le réseau du Chandelier a permis de déterminer la pré-
sence d’un grand nombre d’espèces très diverses, avec une prédomi-
nance en nombre des coléoptères cavernicoles (deux espèces) dans 
la zone étudiée. Ce travail appelle à être poursuivi à l’avenir dans les 
zones plus profondes, où des captures pourraient avoir lieu facilement 
à l’occasion d’explorations. La faune aquatique, maintes fois observées 
lors des passages au-dessus des vasques permanentes plus lointaines, 
pourrait également réserver de bonnes surprises. 
Plus largement, plusieurs pistes de réflexion sont à l’étude afin de 
constituer à terme une base de données la plus complète possible à 
l’échelle du département de l’Aude, connu pour la très grande diversité 
de ses milieux karstiques.
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FAAL 2020-6 Mise en sécurité et nettoyage du 
gouffre de la PSM 

ARSIP (Pyrénées Atlan-
tiques)

La traversée du gouffre de la 
Pierre Saint Martin (-980 / 9,5 
km) est une grande classique spé-
léo qui attire chaque année 200 à 
300 spéléos venus de toute l’Eu-
rope. Dès son ouverture en 1966, 
cet itinéraire a été victime de son 
succès avec une importante pol-
lution d’origine spéléo. 
Des opérations de nettoyage ont 
été entreprises régulièrement de-
puis 1992 (ARSIP avec le soutien 
du CDS 64 et du CSR Aquitaine). 
D’autre part, l’importance de la 
fréquentation a amené les spé-
léos locaux à brocher les 400 m 
de puits (CDS 64) et poser des 
équipements fixes dans la partie 
+/- horizontale (ARSIP) afin d’as-
surer la rapidité et la sécurité de 
la progression. 
Mais la partie la plus délicate, 
aquatique, engagée et longue de 
4 km, restait à faire. L’opération 
de juillet 2020 portée par l’ARSIP 
a permis le nettoyage et la mise 
en sécurité de cette partie, mais 
aussi le nettoyage et des amé-
liorations d’équipements dans 
d’autres secteurs. Elle a engagé 
90 spéléos (86 FFS, 2 CAF, 2 Es-
pagne) pendant deux semaines. 
Cela représente 1 460 heures de 
travail.
Les puits de la Tête Sauvage avaient été équipés préalablement. 
Chaque groupe ne faisait qu’une mission de 15 heures sous terre en 
moyenne. Une équipe de coordination réduite assurait la logistique de 
surface et la gestion des équipes. 
Préparée depuis octobre 2019, l’opération a été organisée par l’ARSIP 
avec le soutien du CDS 64. Son coût est de 2 920 € financé par des sub-
ventions (1 500 € par ANS et FAAL), une aide du CDS 64 (200 €) et par 
les fonds propres de l’ARSIP (1 220 €). Expé et Aventure Verticale ont 
également accordé des remises conséquentes sur l’achat du matériel.  
La traversée de la PSM est désormais plus sûre et plus propre, mais il 
faudra toujours contrôler, remplacer et agir là où ce sera nécessaire. 
Depuis 2001, 166 broches ou goujons inox ont été posés sur l’en-
semble de l’itinéraire et 400 m de cordes fixes installées de la base 
des puits de la Tête Sauvage à la salle de la Verna. Certaines cordes 
ont déjà été changées plusieurs fois. Plus d’informations sur http://
arsip.fr/.

FAAL 2020-7 Equipement pour l’entrainement 
d’un local de club 

Groupe spéléo du 
Bas-Rhin (Bas-Rhin)

Le Groupe Spéléo du Bas-Rhin est un club créé en 2009 dans un dépar-
tement non karstique. Nous étions à la recherche d’un lieu pour nous 
entraîner aux techniques de corde, pour nous réunir ou encore pour 
avoir un premier contact avec les nouveaux. 
Grâce à un membre du club, nous avons rencontré Manuel Simoens 
au moment où démarrait le projet «Maison Rose». C’est un entrepôt 
d’une ancienne brasserie situé à Strasbourg et dans lequel il est pro-
posé des espaces pour des structures professionnelles, associatives ou 
des porteurs de projet.
Il nous a été attribué un espace dans les caves du bâtiment dans lequel 
nous pouvons mettre des amarrages. L’emplacement mesure 30 m de 
long sur 5 m de large, le plafond est voûté et culmine à 7 m et nous 
devons le partager avec 2 autres associations.
Nous y avons installé un parcours équipé en cordes semi-statiques, et 

entièrement démontable. L’équipement faisant partie de l’entraîne-
ment. Cette structure est dédiée à l’apprentissage des techniques de 
spéléologie mais aussi de canyonisme en simulant des configurations 
que l’on retrouve sur nos lieux de pratique. Ce sera un outil de dévelop-
pement de l’activité permettant d’élever le niveau de pratique de nos 
adhérents tout en renforçant la sécurité lors des sorties. Nous envisa-
geons d’y organiser des événements interclubs et notamment dans le 
cadre des formations du Spéléo-Secours Français. Nous voulons que 
ce local devienne le centre nerveux de notre association, que nos 
membres s’y rencontrent non seulement pour s’entraîner mais aussi 
pour y faire des projets.
De plus, la Maison Rose dispose d’une salle de réunion commune que 
nous pourrons utiliser. Nous pensons y faire nos réunions et assem-
blées générales, mais aussi organiser des conférences en lien avec la 
spéléologie ouvertes au public en y faisant venir des intervenants ex-
térieurs.

FAAL 2020-8 Application de mesure des débits à 
usage des non spécialistes GIPEK (Doubs)

Action en cours

FAAL 2020-9 Etude scientifique du gouffre du 
Bassia 

CDS 65 (Hautes-Pyré-
nées)

Action en cours

FAAL 2020-10
Fabrication d’un palan électrique 
sur monorail pour les désobstruc-

tions 
EGM 08 (Ardennes)

Ce palan est un outil de poids pour les désobstructions d’envergure en 
extérieur. Il pourra au besoin être prêté aux clubs voisins.

FAAL 2020-11 Rééquipement du gouffre Jean-Ber-
nard GS Vulcains (Rhône)

Action en cours

FAAL 2020-12 Coloration de 2 gouffres du Massif 
des Arbailles

SC Saint Herblain (Loire 
Atlantique)

Action en cours, en partenariat avec les clubs locaux

http://arsip.fr/
http://arsip.fr/
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PRÉVENTION ET À LA LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT

Hélène Vidal
Déléguée à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles 

dans le sport
Plusieurs affaires médiatisées dans le sport de haut niveau, notam-
ment, ont entrainé une libération de la parole : sur ces 10 derniers 
mois, 10 fois plus de signalements relatifs à des faits de violences 
sexuelles que les 10 dernières années. 

Quelques chiffres pour poser le contexte :
Environ 10 affaires par département, 40 fédérations concernées

98% des victimes sont mineures au moment des faits, 78% des 
victimes sont des femmes

Dans 94% des cas de violences sexuelles, les agresseurs sont 
des proches de la victime
25% des pédocriminels sont des mineurs, 2% sont des femmes. 

Enjeu sociétal: 
Un mineur par son manque de discernement est vulnérable. Il peut 
penser qu’un acte déviant est la norme, par l’inexpérience ou la mé-
connaissance. Des enfants peuvent réaliser après coup qu’ils ont été 
victimes, que les pratiques leurs étaient imposées.
Une victime d’atteinte sexuelle peut être autant traumatisée qu’une 
victime de viol. 

Ce n’est pas la graduation de l’infraction qui va faire la gravité du 
traumatisme de la victime. Mais la multitude de facteurs divers 
liés à l’individu / victime, de la qualité de l’accompagnement 
et prise en charge (familiale, médicale, éducative, judiciaire…) 
dont elle va bénéficier.
Le Ministère des sports déploie différentes initiatives pour prendre en 
compte le traitement des signalements, mais aussi pour favoriser des 
actions de prévention au sein des fédérations.

Au sein de notre Fédération :
- Un membre du CA élu référent / délégué prévention et lutte contre 

les violences sexuelles dans le sport auprès du Ministère, Hélène 
Vidal, et un référent Système d’Information Honorabilité, Yannick 
Decker pour, notamment : 

- Sensibiliser et informer les fédérés sur le sujet, faciliter la vigilance 
collective et prévenir des agissements portant atteinte à l’intégrité 
des personnes ; 

   En déconstruisant les représentations, développant un langage com-
mun entre fédérés, encadrants, élus, puis, sur cette base en défi-
nissant collectivement des actions de prévention type : guide de « 
bonnes pratiques », charte / documents type affiches à destination 
des accueils de mineurs, modules de sensibilisation spécifiques pour 
les cadres, élus ou fédérés…

- Faciliter la libération et le recueil de la parole. Définir, accompagner 
et sécuriser la procédure de traitement des signalements le cas 
échéant. 

  En proposant une fiche type de recueil de la parole, le cas échéant, 
une mise en concordance de nos procédures internes / règlement 
disciplinaire dans les situations justifiant d’un signalement auprès 
des autorités administratives et ou judiciaires 

- Déployer et accompagner la mise en place des actions de contrôle de 
« l’honorabilité » des encadrants 
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RAPPORT D’ORIENTATION 2021

Mettre en oeuvre le nouveau projet fédéral et son plan d’actions
Améliorer notre modèle économique
Moderniser les modalités d’adhésion et diversifier celles ci
Poursuivre la diversification des financements dont le développement des partenariats privés et publics (mécénat, sponsors, syndicats pro-
fessionnels, collectivités, autres fédérations)
Organiser la campagne de subvention du projet sportif fédéral et gérer les modalités de répartition des fonds attribués par l’agence nationale 
du sport et par la FFS
Accompagner toutes les structures déconcentrées dans la mise en place des conventions de prestations de services et valoriser l’expertise 
fédérale
Faciliter la mise en place des conventions d’accès aux sites de pratique et les valoriser.
Mettre en place le nouveau site web fédéral et proposer sa déclinaison aux structures déconcentrées
Poursuivre l’organisation du 18ème congrès de l’UIS
Poursuivre le développement de notre communication et de nos actions vers les licenciés et publics non licenciés
 Déployer des actions de sensibilisation à destination des fédérés sur des questions relatives à la prévention et lutte contre les violences 
sexuelles
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MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA FFS
TITRE I - BUT ET COMPOSITION
ARTICLE 1 
L’association dite « Fédération française de spéléologie » (ci-après dé-
nommée FFS), fondée en 1963 et issue de l’union du Comité national 
de spéléologie et de la Société spéléologique de France, a pour but : 
- l’union de toutes personnes pratiquant ou étudiant la spéléologie et 

le canyonisme et plongée souterraine, notamment l’exploration et la 
connaissance du milieu souterrain naturel, artificiel,

 - la recherche scientifique, la promotion et l’enseignement de la spé-
léologie, et du canyonisme et plongée souterraine, la protection et la 
défense du monde souterrain et de son environnement, 

- l’apport de son concours et de celui de ses adhérents à des missions 
de sécurité civile, de prévention, de formation et lors d’opérations 
de secours en milieu souterrain, dans des cavités naturelles ou arti-
ficielles, noyées ou à l’air libre, 

- l’organisation, seule ou associée, de manifestations ayant un rapport 
avec la spéléologie ou le canyonisme et plongée souterraine,

 - elle concourt à l’éducation physique et morale de la jeunesse. 

La FFS a pour objectif l’accès de tous à la pratique des activités phy-
siques et sportives. 
Elle s’interdit toute discrimination. 
Elle veille au respect de ces principes par ses membres ainsi qu’au res-
pect de la charte déontologique du sport établie par le Comité national 
olympique et sportif français (CNOSF). 
Elle intègre le principe de développement durable dans ses politiques, 
ses règlements et les modes de gestion qui régissent son fonctionne-
ment, l’accomplissement des activités et la tenue des manifestations 
qu’elle organise ou qui sont organisées sous son égide. 
Sa durée est illimitée. 
Elle a son siège à Lyon, 28 rue Delandine, 69002. 
Le siège social peut être transféré dans une autre commune par délibé-
ration de l’assemblée générale.

ARTICLE 2 
2.1. La Fédération se compose : 
2.1.1 En qualité de membres affiliés, d’associations sportives consti-
tuées dans les conditions prévues par les articles L131-1 à L131-7 du 
code du sport. Ces associations doivent délivrer à chaque adhérent(e) 
la licence adaptée l’autorisant à participer aux activités de la Fédéra-
tion, tel que défini à l’article 5 des présents statuts. 
2.1.2 En qualité de partenaires privilégiés, Les personnes morales (mu-
sées, laboratoires, instituts de recherche, structures professionnelles 
…) qui s’intéressent à la spéléologie et/ou au canyonisme et plongée 
souterraine. Ceux-ci peuvent être des associations dont les membres 
sont licenciés dans d’autres associations (interclubs d’exploration ou 
de gestion d’un massif ou d’une zone d’activité, associations de se-
cours, associations amicales, etc.), des associations dont la spéléologie 
et le canyonisme et plongée souterraine ne sont pas le but principal 
(musées, laboratoires, instituts de recherche, structures profession-
nelles, etc.).
Les partenaires privilégiés sont associés aux activités de la FFS sous 
réserve de signer une convention définissant leurs rapports avec la FFS. 
Le statut de partenaire privilégié ne confère pas de droit de vote aux 
assemblées générales. 

2.2. Elle peut comprendre également des licenciés à titre individuel, 
ainsi que des membres bienfaiteurs et des membres d’honneur agréés 
par le Conseil d’administration. 

2.3. La qualité de membre de la Fédération se perd : 
2.3.1. Par démission ;
2.3.2. Par radiation pour non application des statuts et règlements fé-
déraux pouvant porter préjudice à la Fédération. Celle-ci est pronon-
cée par décision de la commission de discipline. 

2.4. L’affiliation à la Fédération d’une association qui a pour objet la 
pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives comprises dans l’objet 

TITRE I - BUT ET COMPOSITION
ARTICLE 1 
L’association dite « Fédération française de spéléologie » (ci-après dé-
nommée FFS), fondée en 1963 et issue de l’union du Comité national 
de spéléologie et de la Société spéléologique de France, a pour but : 
- l’union de toutes personnes pratiquant ou étudiant la spéléologie, le 

canyonisme et la plongée souterraine, notamment l’exploration et 
la connaissance du milieu souterrain naturel, artificiel,

 - la recherche scientifique, la promotion et l’enseignement de la spé-
léologie, du canyonisme et de la plongée souterraine, la protection 
et la défense du monde souterrain et de son environnement, 

- l’apport de son concours et de celui de ses adhérents à des missions 
de sécurité civile, de prévention, de formation et lors d’opérations 
de secours en milieu souterrain, dans des cavités naturelles ou arti-
ficielles, noyées ou à l’air libre, 

- l’organisation, seule ou associée, de manifestations ayant un rapport 
avec la spéléologie, le canyonisme ou la plongée souterraine,

 - elle concourt à l’éducation physique et morale de la jeunesse. 

La FFS a pour objectif l’accès de tous à la pratique des activités phy-
siques et sportives. 
Elle s’interdit toute discrimination. 
Elle veille au respect de ces principes par ses membres ainsi qu’au res-
pect de la charte déontologique du sport établie par le Comité national 
olympique et sportif français (CNOSF). 
Elle intègre le principe de développement durable dans ses politiques, 
ses règlements et les modes de gestion qui régissent son fonctionne-
ment, l’accomplissement des activités et la tenue des manifestations 
qu’elle organise ou qui sont organisées sous son égide. 
Sa durée est illimitée. 
Elle a son siège à Lyon, 28 rue Delandine, 69002. 
Le siège social peut être transféré dans une autre commune par délibé-
ration de l’assemblée générale.

ARTICLE 2 
2.1. La Fédération se compose : 
2.1.1 En qualité de membres affiliés, d’associations sportives consti-
tuées dans les conditions prévues par les articles L131-1 à L131-7 du 
code du sport. Ces associations doivent délivrer à chaque adhérent(e) 
la licence adaptée l’autorisant à participer aux activités de la Fédéra-
tion, tel que défini à l’article 5 des présents statuts. 
2.1.2 En qualité de partenaires privilégiés, Les personnes morales (mu-
sées, laboratoires, instituts de recherche, structures professionnelles 
…) qui s’intéressent à la spéléologie au canyonisme ou à la plongée 
souterraine. Ceux-ci peuvent être des associations dont les membres 
sont licenciés dans d’autres associations (interclubs d’exploration ou 
de gestion d’un massif ou d’une zone d’activité, associations de se-
cours, associations amicales, etc.), des clubs ou structures spéléolo-
giques étrangers, des associations dont la spéléologie le canyonisme 
et la plongée souterraine ne sont pas le but principal (musées, labora-
toires, instituts de recherche, structures professionnelles, etc.).
Les partenaires privilégiés sont associés aux activités de la FFS sous 
réserve de signer une convention définissant leurs rapports avec la FFS. 
Le statut de partenaire privilégié ne confère pas de droit de vote aux 
assemblées générales. 

2.2. Elle peut comprendre également des licenciés à titre individuel, 
ainsi que des membres bienfaiteurs et des membres d’honneur agréés 
par le Conseil d’administration. 

2.3. La qualité de membre de la Fédération se perd : 
2.3.1. Par démission ;
2.3.2. Par radiation pour non application des statuts et règlements fé-
déraux pouvant porter préjudice à la Fédération. Celle-ci est pronon-
cée par décision du comité d’éthique et de déontologie ou en der-
nière instance par l’organe disciplinaire d’appel. 

2.4. L’affiliation à la Fédération d’une association qui a pour objet la 
pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives comprises dans l’objet 
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de la Fédération peut être refusée par le bureau fédéral sur avis de la 
commission statuts et règlements fédéraux notamment : 
2.4.1. Si les éléments constitutifs du dossier de membre affilié ne sont 
pas respectés et si l’association sportive ne satisfait pas aux conditions 
de l’article L.121-4 du code du sport et relatif à l’agrément des groupe-
ments sportifs ; 
2.4.2 Si l’organisation de cette association n’est pas compatible avec 
les présents statuts. 

2.5 Le bureau fédéral peut mettre fin au contrat d’un partenaire pri-
vilégié sur avis de la commission statuts et règlements fédéraux si ce 
dernier ne respecte pas les termes du contrat. En cas de contestation 
un recours est possible auprès du conseil d’administration

2.6. La qualité de licencié de la FFS se perd par la démission ou par la 
radiation. 
La radiation est prononcée dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur.
Elle est prononcée pour non-paiement des cotisations. 
Elle peut également être prononcée, dans les conditions fixées par le 
règlement disciplinaire, pour tout motif grave. Le membre intéressé 
est préalablement appelé à fournir ses explications.

ARTICLE 3 

3.1 La FFS constitue en son sein, par décision de l’assemblée générale, 
sous la forme d’associations déclarées, ou inscrites selon la loi locale 
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 
dans le cas où ils ont la responsabilité morale, des organismes décon-
centrés chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif 
et d’assurer l’exécution d’une partie de ses missions. 
Le ressort territorial de ces organismes ne peut être différent de celui 
des services déconcentrés du Ministère chargé des sports que sous ré-
serve de justifications et en l’absence d’opposition motivée du Ministre 
chargé des sports. 
Ces organismes peuvent en outre, dans les départements d’outre-mer, 
à Saint-Pierre-et Miquelon ou à Mayotte, conduire des actions de coo-
pération avec les organisations sportives des états de la zone géogra-
phique dans laquelle ils sont situés.
 
3.2. Les statuts des structures déconcentrées de la FFS sont approuvés 
par le conseil d’administration de la FFS après avis de la commission 
statuts et règlements fédéraux. 
Ils doivent être compatibles avec les présents statuts et prévoir les mo-
dalités de contrôle, par la FFS, de l’exécution des missions qu’elle leur 
a confiées, notamment les modalités de communication à la FFS des 
documents administratifs, financiers et comptables. 

3.3. Peuvent seules constituer une structure déconcentrée de la FFS, 
les associations dont les statuts prévoient : 
- que l’assemblée générale se compose des représentants élus des as-

sociations sportives affiliées à la FFS dans les territoires administratifs 
de référence, 

- que les représentants de ces associations disposent chacun d’une voix 
à l’assemblée générale et que le nombre de représentants est déter-
miné en fonction du nombre de licences délivrées dans l’association.

- que l’association est administrée par un conseil d’administration élu 
au scrutin pluriinominal majoritaire à deux tours si la proportion de 
licenciés de l’un des deux sexes est inférieure à 25% ou au scrutin 
binominal majoritaire à deux tours si la proportion de licenciés de l’un 
des deux sexes est égale ou supérieure à 25% 

de la Fédération peut être refusée par le bureau fédéral sur avis de la 
commission statuts et règlements fédéraux notamment : 
2.4.1. Si les éléments constitutifs du dossier de membre affilié ne sont 
pas respectés et si l’association sportive ne satisfait pas aux conditions 
de l’article L.121-4 du code du sport et relatif à l’agrément des groupe-
ments sportifs ; 
2.4.2 Si l’organisation de cette association n’est pas compatible avec 
les présents statuts. 

2.5 Le bureau fédéral peut mettre fin à la convention d’un partenaire 
privilégié sur avis de la commission statuts et règlements fédéraux si ce 
dernier ne respecte pas les termes de celle-ci. En cas de contestation 
un recours est possible auprès du conseil d’administration

2.6. La qualité de licencié de la FFS se perd par la démission ou par 
la radiation. Cette dernière est prononcée, dans les conditions fixées 
par le règlement disciplinaire, pour tout motif grave. Le membre inté-
ressé est préalablement appelé à fournir des explications.
Tout membre n’ayant pas payé sa cotisation perd automatiquement 
sa qualité de membre.

ARTICLE 3 

3.1 La FFS constitue en son sein, par décision de l’assemblée générale, 
sous la forme d’associations déclarées, ou inscrites selon la loi locale 
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 
dans le cas où ils ont la responsabilité morale, des organismes décon-
centrés chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif 
et d’assurer l’exécution d’une partie de ses missions. 
Le ressort territorial de ces organismes ne peut être différent de celui 
des services déconcentrés du Ministère chargé des sports que sous ré-
serve de justifications et en l’absence d’opposition motivée du Ministre 
chargé des sports. 
Ces organismes peuvent en outre, dans les départements et régions 
d’outre-mer ou les collectivités d’outre-mer, conduire des actions de 
coopération avec les organisations sportives des états de la zone géo-
graphique dans laquelle ils sont situés.
 
3.2. Les statuts des structures déconcentrées de la FFS sont approuvés 
par le conseil d’administration de la FFS après avis de la commission 
statuts et règlements fédéraux. 
Ils doivent être compatibles avec les présents statuts et prévoir les mo-
dalités de contrôle, par la FFS, de l’exécution des missions qu’elle leur 
a confiées, notamment les modalités de communication à la FFS des 
documents administratifs, financiers et comptables. 

3.3. Peuvent seules constituer une structure déconcentrée de la FFS, 
les associations dont les statuts prévoient : 
- que l’assemblée générale se compose des représentants élus des as-

sociations sportives affiliées à la FFS dans les territoires administratifs 
de référence, 

- que les représentants de ces associations disposent chacun d’une voix 
à l’assemblée générale et que le nombre de représentants est déter-
miné en fonction du nombre de licences délivrées dans l’association.

- que l’association est administrée par un conseil d’administration élu 
au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours si la proportion de 
licenciés de l’un des deux sexes est inférieure à 25% ou au scrutin 
binominal majoritaire à deux tours si la proportion de licenciés de l’un 
des deux sexes est égale ou supérieure à 25% 

- une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de 
chaque sexe lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux 
sexes est supérieure ou égale à 25 %.

 - une proportion minimale de 25 % des sièges pour les personnes de 
chaque sexe, lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes 
est inférieure à 25 %.

 - la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée 
sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité 
aux instances dirigeantes.
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- que sa composition doit offrir un égal accès des femmes et des 

hommes aux instances dirigeantes de ces organismes 
- que le nombre minimum d’administrateurs peut être inférieur à celui 

prévu à l’article 10 des présents statuts pour la FFS. » 

3.4. Le conseil d’administration de la FFS, après avoir entendu le pré-
sident de la structure déconcentrée concernée et le Bureau fédéral, 
peut retirer l’agrément, à cette structure à laquelle la Fédération a 
confié l’exécution d’une partie de ses missions.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA LICENCE FEDERALE
ARTICLE 4 

La licence prévue par l’article L131-6 du code du sport et délivrée par la 
FFS marque l’adhésion volontaire de son titulaire à l’objet social et aux 
Statuts et Règlements de la FFS. 
La licence est délivrée à tout pratiquant qui s’engage à respecter l’en-
semble des règles et règlements, notamment fédéraux, relatifs à la 
pratique de la spéléologie et du canyonisme et plongée souterraine 
ainsi que les règles relatives à la protection de la santé publique et qui 
répond aux critères liés à l’âge et à la nature de la discipline pratiquée. 
La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionne-
ment et aux activités de la FFS. Cependant, pour être éligible aux ins-
tances dirigeantes de la FFS, il faut être licencié depuis au moins deux 
ans, et depuis au moins 1 an pour les structures déconcentrées. 
La licence est annuelle, délivrée pour l’année civile, et identique quel 
que soit le type de pratique. Tout membre n’ayant pas payé sa cotisa-
tion au 1er janvier, perd sa qualité de membre jusqu’à ce que sa situa-
tion soit régularisée.
 Les membres des associations affiliées à la FFS doivent être titulaires 
d’une licence s’ils pratiquent la spéléologie ou le canyonisme et plon-
gée souterraine. 
Au cas où une association affiliée ne respecterait pas cette obligation, 
la FFS peut prononcer une sanction dans les conditions prévues par le 
règlement disciplinaire. 

ARTICLE 5 

La délivrance d’une licence ne peut être refusée que par décision mo-
tivée du Bureau de la FFS.

ARTICLE 6 

La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif discipli-
naire, dans les conditions prévues par le Règlement disciplinaire ou le 
Règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage.
Les sanctions disciplinaires applicables aux groupements sportifs affiliés 
à la FFS, aux licenciés de ces groupements et aux licenciés à la FFS sont 
fixées par le Règlement disciplinaire et par le Règlement disciplinaire 
particulier en matière de lutte contre le dopage. 
Les sanctions sont prononcées par les organes de la FFS dans les condi-
tions et limites fixées par ces règlements, et notamment dans le strict 
respect des droits de la défense.

ARTICLE 7 

Sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence les 
activités définies par le Règlement intérieur. 
La délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à 
ces activités peut donner lieu à la perception d’un droit fixé par l’As-
semblée générale.
Elle peut en outre être subordonnée au respect par les intéressés de 
conditions destinées à garantir leur sécurité et celle des tiers et au par-
tage des valeurs et de la déontologie développées dans l’article 1.

TITRE III - L’ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 8 

L’assemblée générale se compose de représentants des associations 
sportives affiliées à la FFS Les représentants des associations affiliées 
sont élus pour 4 ans par les Assemblées générales des structures dé-

- que sa composition doit offrir un égal accès des femmes et des 
hommes aux instances dirigeantes de ces organismes 

- que le nombre minimum d’administrateurs peut être inférieur à celui 
prévu à l’article 10 des présents statuts pour la FFS.

3.4. Le conseil d’administration de la FFS, après avoir entendu le pré-
sident de la structure déconcentrée concernée et le Bureau fédéral, 
peut retirer l’agrément, à cette structure à laquelle la Fédération a 
confié l’exécution d’une partie de ses missions. La structure peut alors 
interjeter appel devant l’assemblée générale

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA LICENCE FEDERALE
ARTICLE 4 

La licence prévue par l’article L131-6 du code du sport et délivrée par la 
FFS marque l’adhésion volontaire de son titulaire à l’objet social et aux 
Statuts et Règlements de la FFS. 
La licence est délivrée à tout pratiquant qui s’engage à respecter l’en-
semble des règles et règlements, notamment fédéraux, relatifs à la pra-
tique de la spéléologie, du canyonisme et de la plongée souterraine 
ainsi que les règles relatives à la protection de la santé publique et qui 
répond aux critères liés à l’âge et à la nature de la discipline pratiquée. 
La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionne-
ment et aux activités de la FFS. Cependant, pour être éligible aux ins-
tances dirigeantes de la FFS, il faut être licencié depuis au moins deux 
ans, et depuis au moins un an pour les structures déconcentrées. 
La licence est annuelle, délivrée pour l’année civile, et identique quel 
que soit le type de pratique. Tout membre n’ayant pas payé sa cotisa-
tion au 1er janvier, perd sa qualité de membre jusqu’à ce que sa situa-
tion soit régularisée.
 Les membres des associations affiliées à la FFS doivent être titulaires 
d’une licence s’ils pratiquent la spéléologie, le canyonisme ou la plon-
gée souterraine. 
Au cas où une association affiliée ne respecterait pas cette obligation, 
la FFS peut prononcer une sanction dans les conditions prévues par le 
règlement disciplinaire. 

ARTICLE 5 

La délivrance d’une licence ne peut être refusée que par décision mo-
tivée du Bureau de la FFS.

ARTICLE 6 

La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif discipli-
naire, dans les conditions prévues par le Règlement disciplinaire ou le 
Règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage.
Les sanctions disciplinaires applicables aux groupements sportifs affiliés 
à la FFS, aux licenciés de ces groupements et aux licenciés à la FFS sont 
fixées par le Règlement disciplinaire et par le Règlement disciplinaire 
particulier en matière de lutte contre le dopage. 
Les sanctions sont prononcées par les organes de la FFS dans les condi-
tions et limites fixées par ces règlements, et notamment dans le strict 
respect des droits de la défense.

ARTICLE 7 

Sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence les 
activités définies par le Règlement intérieur. 
La délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à 
ces activités peut donner lieu à la perception d’un droit fixé par l’As-
semblée générale.
Elle peut en outre être subordonnée au respect par les intéressés de 
conditions destinées à garantir leur sécurité et celle des tiers et au par-
tage des valeurs et de la déontologie développées dans l’article 1.

TITRE III - L’ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 8 

L’assemblée générale se compose de représentants des associations 
sportives affiliées à la FFS Les représentants des associations affiliées 
sont élus pour quatre ans par les Assemblées générales des structures 
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concentrées. Le nombre de représentants de chaque région est défini 
selon le barème suivant : 
•  1 représentant élu par l’assemblée générale de chaque structure 

déconcentrée présente sur le territoire de la région. 
•  1 représentant du CSR par tranche entamée de 100 licenciés dé-

duction faite de 50 fois le nombre de structures déconcentrées pré-
sentes sur le territoire de la région étant entendu que chaque CSR 
dispose d’au moins un représentant élu directement par son assem-
blée générale. Chaque représentant dispose d’une voix. 

Sont éligibles, comme représentants des structures déconcentrées à 
l’assemblée générale :
•  tous les licenciés de 16 ans révolus, à jour de leur cotisation et ayant 

été licenciés au cours de l’année précédente. 

Ne sont pas éligibles : 
•  Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui 

fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales. 
•  Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine 

qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obsta-
cle à son inscription sur les listes électorales.

 •  Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanc-
tion d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles tech-

déconcentrées. Le nombre de représentants de chaque région est dé-
fini selon le barème suivant : 
• 1 représentant élu par l’assemblée générale de chaque structure dé-

concentrée présente sur le territoire de la région. 
• 1 représentant du CSR par tranche entamée de cent licenciés déduc-

tion faite de cinquante fois le nombre de structures déconcentrées 
présentes sur le territoire de la région étant entendu que chaque 
CSR dispose d’au moins un représentant élu directement par son as-
semblée générale. Chaque représentant dispose d’une voix. 

Sont éligibles, comme représentants des structures déconcentrées à 
l’assemblée générale :
•  tous les licenciés de seize ans révolus, à jour de leur cotisation et 

ayant été licenciés au cours de l’année précédente. 

Ne sont pas éligibles : 
•  Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui 

fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales. 
•  Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine 

qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obsta-
cle à son inscription sur les listes électorales.

 •  Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanc-
tion d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles tech-
niques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif. 

Tout membre ayant suspendu son adhésion pendant une année civile 
n’est plus éligible comme grand électeur pendant un an.
Le mandat des représentants à l’Assemblée générale commence le jour 
de l’assemblée générale nationale qui suit leur élection. Peuvent assis-
ter à l’assemblée générale, avec voix consultative, tous les licenciés de 
la FFS, les agents rétribués par la FFS et toute personne autorisée par 
le président de la FFS
Commentaire explicatif : La pratique de réunions dématérialisées 

niques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif. 

Tout membre ayant suspendu son adhésion pendant une année civile 
n’est plus éligible comme grand électeur pendant un an.
Le mandat des représentants à l’Assemblée générale commence le jour 
de l’assemblée générale nationale qui suit leur élection. Peuvent assis-
ter à l’assemblée générale, avec voix consultative, tous les licenciés de 
la FFS, les agents rétribués par la FFS et toute personne autorisée par 
le président de la FFS
ARTICLE 9 

L’assemblée générale est convoquée par le président de la FFS. 
Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le conseil d’ad-
ministration; en outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est 
demandée par le conseil d’administration ou par le tiers des membres 
de l’assemblée générale représentant le tiers des voix.

L’ordre du jour est fixé par le conseil d’administration, sauf lorsque la 
convocation est demandée par le tiers des membres de l’assemblée 
générale. 
L’assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale 
de la FFS. 
Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du conseil d’admi-
nistration et sur la situation morale et financière de la FFS. 
Elle approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget. 
Elle fixe les cotisations dues par ses membres. 
Sur proposition du conseil d’administration, elle adopte le règlement 
intérieur, le règlement financier, le règlement disciplinaire, le règle-
ment disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage et 
décide de la déontologie fédérale.

rend aujourd’hui possible la tenue de plusieurs assemblées générales 
et de ce fait améliore la gouvernance de la Fédération en associant 
plus étroitement et plus souvent les grands électeurs aux décisions po-
litiques. Pour pouvoir continuer dans ce sens, il importe d’inscrire dans 
nos statuts cette possibilité. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que 
l’assemblée générale est l’instance principale de la Fédération et qu’elle 
permet lors des réunions physiques de consolider notre sentiment d’ap-
partenance à notre communauté. D’où la proposition de privilégier les 
réunions physiques.
ARTICLE 9 

L’assemblée générale est convoquée par le président de la FFS. 
Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le conseil d’ad-
ministration; en outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est 
demandée par le conseil d’administration ou par le tiers des membres 
de l’assemblée générale représentant le tiers des voix.

L’assemblée générale peut se tenir indifféremment en présentiel ou 
sous forme dématérialisée. Mais, en dehors d’un état d’urgence dé-
crété par l’Etat, la tenue d’une assemblée générale dématérialisée 
devra être ratifiée par un vote à distance sous forme numérique des 
représentants à l’assemblée générale de la FFS. Quelle que soit la 
forme de tenue de l’assemblée générale, les conditions de convoca-
tion définies à l’article 19 du Règlement intérieur restent identiques.

L’ordre du jour est fixé par le conseil d’administration, sauf lorsque la 
convocation est demandée par le tiers des membres de l’assemblée 
générale. 
L’assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale 
de la FFS. 
Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du conseil d’admi-
nistration et sur la situation morale et financière de la FFS. 
Elle approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget. 
Elle fixe les cotisations dues par ses membres. 
Sur proposition du conseil d’administration, elle adopte le règlement 
intérieur, le règlement financier, le règlement disciplinaire, le règle-
ment disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage et 
décide de la déontologie fédérale.
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L’assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les 
acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la 
constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. 
Elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante. 
Elle procède tous les quatre ans, ou avant s’il y a lieu, à l’élection des 
membres du conseil d’administration. 
Les votes de l’assemblée générale portant sur des personnes ont lieu 
à bulletin secret. 
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.

En dehors des réunions physiques de l’assemblée générale, celle-ci 
peut, à la demande du conseil d’administration, décider de se pronon-
cer par internet sur toute question urgente autre que le vote de per-
sonnes, la modification des statuts ou la dissolution de la FFS. 

Il est tenu procès-verbal des séances. 
Les procès-verbaux sont signés par le Président et le secrétaire. Ils sont 
établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés 
au siège de la FFS.
 

TITRE IV - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE PRESIDENT DE 
LA FFS
ARTICLE 10 

La FFS est administrée par un conseil d’administration de 21 membres 

L’assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les 
acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la 
constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. 
Elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante. 
Elle procède tous les quatre ans, ou avant s’il y a lieu, à l’élection des 
membres du conseil d’administration. 
Les votes de l’assemblée générale portant sur des personnes ont lieu 
à bulletin secret. 
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.
La dissolution de la FFS nécessite obligatoirement une réunion phy-
sique de l’assemblée générale.

L’assemblée générale en séance, peut, à la demande du conseil d’ad-
ministration, décider de se prononcer par internet sur toute question 
urgente autre que le vote de personnes, la modification des statuts ou 
la dissolution de la FFS. 

Il est tenu procès-verbal des séances. 
Les procès-verbaux sont signés par le Président et le secrétaire. Ils sont 
établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés 
au siège de la FFS.
 

TITRE IV - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE PRÉSIDENT DE 
LA FFS
ARTICLE 10 

La FFS est administrée par un conseil d’administration de vingt-et-un 
membres dont quatre membres de droit représentant les présidents 
de comités spéléologiques régionaux, d’un médecin et de seize autres 
membres, qui exerce l’ensemble des attributions que les présents sta-
tuts n’attribuent pas à un autre organe de la FFS.
Le conseil d’administration suit l’exécution du budget. 
Pour chacune des disciplines dont la FFS assure la promotion et le dé-
veloppement, le conseil d’administration arrête les règlements autres 
que le Règlement intérieur.

Commentaire explicatif : Une clarification en ce qui concerne les 
membres de droit. C’est leur statut de président ou de président ad-
joint de région qui leur permet d’être membre de droit du CA. Il est donc 
normal de prévoir qu’ils soient démissionnaires d’office s’ils perdent ce 
statut.

ARTICLE 11 

Les membres du conseil d’administration sont élus au scrutin secret 
par les représentants à l’assemblée générale, pour une durée de 
quatre ans. 
Le médecin est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Les présidents des comités spéléologiques régionaux élisent parmi 
les présidents et présidents adjoints des CSR quatre représentants, 
membres de droit du conseil d’administration de la FFS, ainsi que huit 
suppléants. 
La liste des quatre membres de droit et leurs suppléants, est validée 
par un vote de l’assemblée générale.
Tout membre de droit du CA perdant son statut de président ou de 
président adjoint est démissionnaire de fait du CA.

Les seize autres membres sont élus au scrutin plurinominal majoritaire 
à un tour
Les membres du conseil d’administration sont rééligibles. 
Le mandat du conseil d’administration expire dans l’année des derniers 
jeux olympiques d’été. 
Les postes vacants au Conseil d’administration, pour quelque cause 
que ce soit, avant l’expiration de ce mandat, sont pourvus selon les 
modalités prévues à l’article 11-1 ci-après.

Ne peuvent être élues au Conseil d’administration : 
1 - Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui 
fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales. 

dont 4 membres de droit représentant les présidents de comités spé-
léologiques régionaux, d’un médecin et de 16 autres membres, qui 
exerce l’ensemble des attributions que les présents statuts n’attribuent 
pas à un autre organe de la FFS.
Le conseil d’administration suit l’exécution du budget. 
Pour chacune des disciplines dont la FFS assure la promotion et le dé-
veloppement, le conseil d’administration arrête les règlements autres 
que le Règlement intérieur.

ARTICLE 11 

Les membres du conseil d’administration sont élus au scrutin secret 
par les représentants à l’assemblée générale, pour une durée de 4 ans. 
Le médecin est élu au scrutin uninominal majoritaire à 1 tour.
Les présidents des comités spéléologiques régionaux désignent parmi 
les présidents de région et les présidents adjoints, quatre représen-
tants, membres de droit du conseil d’administration de la FFS, ainsi 
que huit suppléants. 
La liste des 4 membres de droit et leurs suppléants, est validée par un 
vote de l’assemblée générale.

Les 16 autres membres sont élus au scrutin plurinominal majoritaire 
à 1 tour
Les membres du conseil d’administration sont rééligibles. 
Le mandat du conseil d’administration expire dans l’année des derniers 
jeux olympiques d’été. 
Les postes vacants au Conseil d’administration, pour quelque cause 
que ce soit, avant l’expiration de ce mandat, sont pourvus selon les 
modalités prévues à l’article 11-1 ci-après.

Ne peuvent être élues au Conseil d’administration : 
1 - Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui 
fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales. 
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2 - Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine 
qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle 
à son inscription sur les listes électorales. 
3 - Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanc-
tion d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles tech-
niques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.
4 - Les licenciés à la FFS depuis moins de 2 ans au moment du vote. 
5 – Les mineurs.
Les modes de scrutin ci-dessus définis sont détaillés dans  le règlement 
intérieur. Ils doivent permettre la pluralité des candidatures, respecter 
l’équité entre les candidats et favoriser la parité dans les instances di-
rigeantes de la Fédération. 

Par ailleurs, les modes de scrutin assurent la représentation des caté-
gories suivantes au conseil d’administration : 
- un médecin ;
- une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de 

chaque sexe lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux 
sexes est supérieure ou égale à 25 %.

 - une proportion minimale de 25 % des sièges pour les personnes de 
chaque sexe, lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes 
est inférieure à 25 %.

 - la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée 
sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux 
instances dirigeantes.

Article 11-1 – Poste vacant au sein du conseil d’administration 
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, médecin inclus, pour 
quelle que cause que ce soit, il est procédé, lors de l’assemblée géné-
rale la plus proche, à une nouvelle élection selon le nombre de postes 
vacants à pourvoir. Cette élection se déroule au scrutin uninominal 

2 - Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine 
qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle 
à son inscription sur les listes électorales. 
3 - Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction 
d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques 
du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.
4 - Les licenciés à la FFS depuis moins de deux ans au moment du vote. 
5 – Les mineurs.
Les modes de scrutin ci-dessus définis sont détaillés dans  le règlement 
intérieur. Ils doivent permettre la pluralité des candidatures, respecter 
l’équité entre les candidats et favoriser la parité dans les instances diri-
geantes de la Fédération. 

Par ailleurs, les modes de scrutin assurent la représentation des caté-
gories suivantes au conseil d’administration : 
- un médecin ;
- une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de 

chaque sexe lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux 
sexes est supérieure ou égale à 25 %.

 - une proportion minimale de 25 % des sièges pour les personnes de 
chaque sexe, lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes 
est inférieure à 25 %.

 - la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée 
sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux 
instances dirigeantes.

Article 11-1 – Poste vacant au sein du conseil d’administration 
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, médecin inclus, pour 
quelque cause que ce soit, il est procédé, lors de l’assemblée générale 
la plus proche, à une nouvelle élection selon le nombre de postes va-
cants à pourvoir. Cette élection se déroule au scrutin uninominal ma-
joritaire à un tour et doit permettre de respecter la parité hommes/
femmes telle que définie à l’article 11. 
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle 
devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.  
A défaut de candidats ou de candidates en nombre suffisant, le ou les 
postes concernés sont déclarés vacants jusqu’à l’assemblée générale 
suivante.

Commentaire explicatif : Afin de préserver le secret du vote, la voix pré-
pondérante du Président est supprimée pour les votes de personnes.

ARTICLE 12

Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois l’an. Il est 
convoqué par le président de la FFS, ou, par délégation, par le secré-
taire général ; la convocation est obligatoire lorsqu’elle est demandée 
par le quart de ses membres. Le conseil d’administration ne délibère 
valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. 
Tout administrateur, n’ayant assisté à aucune séance du conseil d’ad-
ministration durant six mois consécutifs est considéré comme démis-
sionnaire d’office et remplacé à la prochaine assemblée générale, 
sauf si le conseil d’administration considère que ces absences sont 
dues à des circonstances particulières. 
Le directeur technique national et le directeur administratif assistent 
de droit avec voix consultative aux réunions du conseil d’administra-
tion. Les autres salariés de la FFS et les conseillers techniques natio-
naux peuvent assister aux réunions avec voix consultative sur proposi-
tion du Président. 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents 
et représentés. Si celle-ci n’est pas atteinte, les décisions sont prises à 
la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, 
la voix du président est prépondérante.
Mais, afin de préserver le secret du vote, la voix prépondérante du 
président est supprimée pour les votes de personnes. Ceux-ci s’ef-
fectuent à bulletin secret dans les conditions définies au règlement 
intérieur à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est 
pas atteinte, un second tour est organisé.
Il est tenu procès-verbal des réunions. Les procès-verbaux sont signés 
par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, 
sur des feuillets numérotés et conservés au siège de la FFS. 

majoritaire à un tour et doit permettre de respecter la parité hommes/
femmes telle que définie à l’article 11. 
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle 
devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.  
A défaut de candidats ou de candidates en nombre suffisant, le ou les 
postes concernés sont déclarés vacants jusqu’à l’assemblée générale 
suivante.

ARTICLE 12

Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois l’an. Il est 
convoqué par le président de la FFS ; la convocation est obligatoire 
lorsqu’elle est demandée par le quart de ses membres. Le conseil d’ad-
ministration ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses 
membres est présent. 
Tout administrateur, qui n’aura pas assisté à trois séances successives, 
est considéré comme démissionnaire d’office et remplacé à la pro-
chaine assemblée générale. Toutefois, le conseil d’administration peut 
déroger à cette disposition dans le cas d’absences dues à des circons-
tances particulières. 
Le directeur technique national assiste de droit avec voix consultative 
aux réunions du conseil d’administration. Les salariés de la FFS et les 
conseillers techniques nationaux peuvent assister aux réunions avec 
voix consultative sur proposition du Président. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents 
et représentés. Si celle-ci n’est pas atteinte, les décisions sont prises à 
la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, 
la voix du président est prépondérante. 

Il est tenu procès-verbal des réunions. Les procès-verbaux sont signés 
par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, 
sur des feuillets numérotés et conservés au siège de la FFS. 
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ARTICLE 13

 L’assemblée générale peut mettre fin au mandat du conseil d’admi-
nistration avant son terme normal par un vote intervenant dans les 
conditions ci-après :
1 - L’assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la de-
mande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix, 
2 - Les deux tiers des membres de l’assemblée générale doivent être 
présents ou représentés, 
3 - La révocation du conseil d’administration doit être votée à la majo-
rité absolue des suffrages exprimés. 
4 - L’assemblée générale désigne deux administrateurs provisoires 
chargés de gérer les affaires courantes et de procéder dans les 4 mois 
qui suivent la révocation du conseil d’administration à la convocation 
de l’assemblée générale chargée d’élire un nouveau conseil d’adminis-
tration pour la durée du mandat restant à courir 

ARTICLE 14 

Dès l’élection du conseil d’administration, l’assemblée générale élit le 
président de la FFS. 
Le président est choisi parmi les membres du conseil d’administration, 
sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à la majorité 
absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs. 
Après l’élection du président par l’assemblée générale, le conseil d’ad-
ministration élit en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue 
des membres présents et représentés au premier tour et à la majorité 
absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs au deuxième 
tour, un bureau composé en plus du président, d’un président adjoint, 
d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint, d’un trésorier 
et d’un trésorier adjoint. 

Le statut de président d’une structure déconcentrée, de commissions 
et de coordinateurs de pôles n’est pas compatible avec une fonction 
exercée au sein du bureau. La répartition des sièges au sein du bureau 
doit respecter la parité femme/homme telle que définie à l’article 11.

ARTICLE 15 

Le mandat du président et celui du bureau prennent fin avec celui du 
conseil d’administration. 
Le président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les postes vacants au bureau, pour quelque cause que ce soit, avant 
l’expiration de ce mandat sont pourvus lors du plus proche conseil 
d’administration suivant la vacance. 
Le bureau est convoqué par le président de la FFS. Il ne délibère vala-
blement que si la moitié au moins de ses membres est présente. 

Le directeur technique national assiste de droit avec voix consultative 
aux réunions du bureau.
Les décisions du bureau sont prises dans les mêmes conditions que 
celles du conseil d’administration 

ARTICLE 16 

Le président de la FFS préside les assemblées générales, le conseil d’ad-
ministration et le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente la 
FFS dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, notam-
ment pour la défense et la protection des milieux de pratique, de leur 
environnement et de l’environnement en général, pour ester en justice 
et pour décider des voies de recours nécessaires.
 Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représenta-
tion de la FFS en justice ne peut être assurée à défaut du président, que 
par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial. 

ARTICLE 17 

Sont incompatibles avec le mandat de président de la FFS les fonctions de 
chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président 
et de membre de Directoire, de président de conseil de surveillance, 

ARTICLE 13

 L’assemblée générale peut mettre fin au mandat du conseil d’admi-
nistration avant son terme normal par un vote intervenant dans les 
conditions ci-après :
1 - L’assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la de-
mande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix, 
2 - Les deux tiers des membres de l’assemblée générale doivent être 
présents ou représentés, 
3 - La révocation du conseil d’administration doit être votée à la majo-
rité absolue des suffrages exprimés. 
4 - L’assemblée générale désigne deux administrateurs provisoires 
chargés de gérer les affaires courantes et de procéder dans les quatre 
mois qui suivent la révocation du conseil d’administration à la convoca-
tion de l’assemblée générale chargée d’élire un nouveau conseil d’ad-
ministration pour la durée du mandat restant à courir 

ARTICLE 14 

Dès l’élection du conseil d’administration, l’assemblée générale élit le 
président de la FFS. 
Le président est choisi parmi les membres élus du conseil d’administra-
tion, sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à la majorité 
absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs. 
Après l’élection du président par l’assemblée générale, le conseil d’ad-
ministration élit en son sein, parmi les membres élus du conseil d’ad-
ministration, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres 
présents et représentés au premier tour et à la majorité absolue des 
suffrages exprimés et des bulletins blancs au deuxième tour, le bureau 
qui  sera a minima composé en plus du président, d’un secrétaire 
général et d’un trésorier. Les postes d’adjoint pourront, en cas de 
vacance de candidatures, être pourvus lors d’un conseil d’adminis-
tration ultérieur.

Le statut de président d’une structure déconcentrée, de commissions 
et de coordinateurs de pôles n’est pas compatible avec une fonction 
exercée au sein du bureau. La répartition des sièges au sein du bureau 
doit respecter la parité femme/homme telle que définie à l’article 11.

ARTICLE 15 

Le mandat du président et celui du bureau prennent fin avec celui du 
conseil d’administration. 
Le président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les postes vacants au bureau, pour quelque cause que ce soit, avant 
l’expiration de ce mandat sont pourvus lors du plus proche conseil 
d’administration suivant la vacance. 
Le bureau est convoqué par le président de la FFS. Il ne délibère vala-
blement que si la moitié au moins de ses membres est présente. 

Le directeur technique national et le directeur  administratif assistent 
de droit avec voix consultative aux réunions du bureau.
Les décisions du bureau sont prises dans les mêmes conditions que 
celles du conseil d’administration 

ARTICLE 16 

Le président de la FFS préside les assemblées générales, le conseil d’ad-
ministration et le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente la 
FFS dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, notam-
ment pour la défense et la protection des milieux de pratique, de leur 
environnement et de l’environnement en général, pour ester en justice 
et pour décider des voies de recours nécessaires.
Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les condi-
tions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation de 
la FFS en justice ne peut être assurée à défaut du président, que par un 
mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial. 

ARTICLE 17 

Sont incompatibles avec le mandat de président de la FFS les fonctions de 
chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président 
et de membre de Directoire, de président de conseil de surveillance, 
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d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint 
ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont 
l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la presta-
tion de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de 
la FFS, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés. 
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne 
qui, directement ou par personnes interposées, exerce en fait la direc-
tion de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés. 
Tout administrateur ayant des intérêts économiques personnels ou 
professionnels liés à une décision présentée au vote, doit s’abstenir d’y 
participer. Le non-respect de cette règle entraine d’office l’annulation 
de la décision votée 

ARTICLE 18 

En cas de vacance du poste de président, pour quelque cause que ce 
soit, les fonctions de président sont exercées provisoirement par le 
président adjoint. En cas d’impossibilité ou de refus de ce dernier, les 
fonctions de président sont exercées provisoirement par un membre 
du bureau élu au scrutin secret par le conseil d’administration, à la ma-
jorité absolue des membres présents et représentés.
Dès sa première réunion suivant la vacance, et après avoir, le cas 
échéant, complété le conseil d’administration, l’assemblée générale 
élit un nouveau président pour la durée restant à courir du mandat de 
son prédécesseur.

TITRE V - AUTRES ORGANES DE LA FFS
ARTICLE 19 

Les activités de la Fédération sont organisées au sein de structures 
créé(e)s par le conseil d’administration. Leurs dénominations, attri-
butions et modalités de fonctionnement sont fixées par le Règlement 
intérieur.
 Le conseil d’administration institue également les commissions dont la 
création est prévue par le Ministre chargé des sports, et de toute autre 
dont la mise en place serait nécessaire. Pour ces dernières, leurs déno-
minations, attributions et modalités de fonctionnement sont fixées par 
le règlement intérieur. 

ARTICLE 20 

La commission de surveillance des opérations électorales est chargée de 
veiller, lors des opérations de vote relatives à l’élection du président et 
des instances dirigeantes (conseil d’administration et bureau) au respect 
des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur. 
Cette commission est composée de 4 membres désignés par le conseil 
d’administration de la FFS choisis parmi des personnes qualifiées. 
Les membres de cette commission ne peuvent être candidats aux ins-
tances dirigeantes de la FFS et de ses organes déconcentrés. 
Pour délibérer valablement trois membres au moins doivent être pré-
sents.

Cette commission est seule compétente pour examiner les contesta-
tions des opérations relatives à l’élection du président et du conseil 
d’administration au cours des assemblées générales.
 Elle peut se saisir elle-même ou être saisie par tout représentant à 
l’assemblée générale des associations affiliées. 

Les membres de la commission peuvent, à cet effet, procéder à tous 
contrôles et vérifications utiles ; ils ont accès à tout. En particulier, les 
membres de la commission peuvent :
- émettre un avis sur la recevabilité des candidatures, 
- adresser aux bureaux de vote, sous forme verbale, tous conseils et 

observations susceptibles de les rappeler au respect des disposi-
tions prévues par les Statuts ou le Règlement intérieur de la FFS. Ils 
peuvent également être sollicités en tant que conseil de l’organisa-
tion des élections, 

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

d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint 
ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont 
l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la presta-
tion de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de 
la FFS, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés. 
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne 
qui, directement ou par personnes interposées, exerce en fait la direc-
tion de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés. 
Tout administrateur ayant des intérêts économiques personnels ou 
professionnels liés à une décision présentée au vote, doit s’abstenir d’y 
participer. Le non-respect de cette règle entraine d’office l’annulation 
de la décision votée 

ARTICLE 18 

En cas de vacance du poste de président, pour quelque cause que ce 
soit, les fonctions de président sont exercées provisoirement par le 
président adjoint. En cas d’impossibilité ou de refus de ce dernier, les 
fonctions de président sont exercées provisoirement par un membre 
du bureau élu au scrutin secret par le conseil d’administration, à la ma-
jorité absolue des membres présents et représentés.
Dès sa première réunion suivant la vacance, et après avoir, le cas 
échéant, complété le conseil d’administration, l’assemblée générale 
élit un nouveau président pour la durée restant à courir du mandat de 
son prédécesseur.

TITRE V - AUTRES ORGANES DE LA FFS
ARTICLE 19 

Les activités de la Fédération sont organisées au sein de structures 
créé(e)s par le conseil d’administration. Leurs dénominations, attri-
butions et modalités de fonctionnement sont fixées par le Règlement 
intérieur.
 Le conseil d’administration institue également les commissions dont la 
création est prévue par le Ministre chargé des sports, et de toute autre 
dont la mise en place serait nécessaire. Pour ces dernières, leurs déno-
minations, attributions et modalités de fonctionnement sont fixées par 
le règlement intérieur. 

ARTICLE 20 

La commission de surveillance des opérations électorales est chargée de 
veiller, lors des opérations de vote relatives à l’élection du président et 
des instances dirigeantes (conseil d’administration et bureau) au respect 
des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur. 
Cette commission est composée de quatre membres désignés par le 
conseil d’administration de la FFS choisis parmi des personnes qualifiées. 
Les membres de cette commission ne peuvent être candidats aux ins-
tances dirigeantes de la FFS et de ses organes déconcentrés. 
Pour délibérer valablement trois membres au moins doivent être pré-
sents.

Cette commission est seule compétente pour examiner les contesta-
tions des opérations relatives à l’élection du président et du conseil 
d’administration au cours des assemblées générales.
Elle peut se saisir elle-même ou être saisie par tout représentant à l’as-
semblée générale des associations affiliées. Elle ne peut se saisir ou 
être saisie que pour des faits ayant moins de cinq ans révolus.
Les membres de la commission peuvent, à cet effet, procéder à tous 
contrôles et vérifications utiles ; ils ont accès à tout. En particulier, les 
membres de la commission peuvent :
- émettre un avis sur la recevabilité des candidatures, 
- adresser aux bureaux de vote, sous forme verbale, tous conseils et 

observations susceptibles de les rappeler au respect des disposi-
tions prévues par les Statuts ou le Règlement intérieur de la FFS. Ils 
peuvent également être sollicités en tant que conseil de l’organisa-
tion des élections, 

- exiger, lorsqu’une irrégularité aura été constatée, l’inscription d’ob-
servations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, 
soit après. 
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ARTICLE 21 

Il est institué au sein de la FFS une commission médicale dont la com-
position et le fonctionnement sont précisés par le règlement intérieur.

ARTICLE 21-1 : comité d’éthique et de déontologie
Il est institué au sein de la Fédération un comité d’éthique et de déon-
tologie doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, habilité à saisir 
les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller à l’applica-
tion de la charte d’éthique et de déontologie et au respect des règles 
d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits 
d’intérêts. Il est composé de 3 membres élus par l’assemblée générale 
de la FFS pour 4 ans.

TITRE VI - DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
ARTICLE 22 

Les moyens d’action de la FFS sont : 
- la mise en place, seule ou associée, de toutes structures chargées de 

réaliser chaque type d’activités fédérales répondant aux buts fixés ; 
- l’organisation, seule ou associée, des congrès nationaux et manifes-

tations ayant un rapport avec les activités gérées par la FFS ; 
- les relations avec les personnes physiques ou morales, et avec les 

instances ou organismes français, étrangers ou internationaux s’in-
téressant à la spéléologie. 

Pour la mise en œuvre de ces moyens d’action, la FFS s’appuie sur ses 
instances locales et régionales. Elle peut recevoir de l’État, d’une ins-
titution publique ou privée ou d’une personne privée, un concours fi-
nancier et/ou en personnel dans des conditions fixées par convention. 

ARTICLE 23 

Les ressources annuelles de la FFS comprennent 
1 - Le revenu de ses biens, 
2 - Les cotisations des associations sportives affiliées, 
3 - Le produit des licences, des manifestations, et des souscriptions
4 - Les subventions de l’État, de l’Europe, des Collectivités territoriales 
et des Établissements publics, 
5 - Les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agré-
ment de l’autorité compétente, 
6 - Le produit des rétributions perçues pour services rendus, 
7 - La vente de produits promotionnels et d’ouvrages traitant de la 
spéléologie, du canyonisme et plongée souterraine et des disciplines 
connexes. 
8 – Les ressources du mécénat, du partenariat et les dons. 

ARTICLE 24
 
La comptabilité de la FFS est tenue conformément aux lois et règle-
ments en vigueur. 
Il est justifié chaque année auprès du Ministre chargé des sports de 
l’emploi des fonds provenant des subventions reçues par la FFS au 
cours de l’exercice écoulé. 

TITRE VII - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
ARTICLE 25 

Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale, dans les 
conditions prévues au présent article, sur proposition du conseil d’ad-
ministration ou sur proposition du dixième au moins des licenciés dont 
se compose l’assemblée générale, représentant au moins le dixième 
des voix.
 Dans l’un et l’autre cas, la convocation, accompagnée d’un ordre du 
jour mentionnant les propositions de modification, est adressée aux 
associations affiliées à la FFS un mois au moins avant la date fixée pour 
la réunion de l’assemblée.
 L’assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au 
moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, est 
présente et/ou représentée. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée 

ARTICLE 21 

Il est institué au sein de la FFS une commission médicale dont la com-
position et le fonctionnement sont précisés par le règlement intérieur.

ARTICLE 21-1 : comité d’éthique et de déontologie
Il est institué au sein de la Fédération un comité d’éthique et de déon-
tologie doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, habilité à saisir 
les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller à l’applica-
tion de la charte d’éthique et de déontologie et au respect des règles 
d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits 
d’intérêts. Il est composé de trois membres élus par l’assemblée géné-
rale de la FFS pour quatre ans.

TITRE VI - DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
ARTICLE 22 

Les moyens d’action de la FFS sont : 
- la mise en place, seule ou associée, de toutes structures chargées de 

réaliser chaque type d’activités fédérales répondant aux buts fixés ; 
- l’organisation, seule ou associée, des congrès nationaux et manifes-

tations ayant un rapport avec les activités gérées par la FFS ; 
- les relations avec les personnes physiques ou morales, et avec les 

instances ou organismes français, étrangers ou internationaux s’in-
téressant à la spéléologie. 

Pour la mise en œuvre de ces moyens d’action, la FFS s’appuie sur ses 
instances locales et régionales. Elle peut recevoir de l’État, d’une ins-
titution publique ou privée ou d’une personne privée, un concours fi-
nancier et/ou en personnel dans des conditions fixées par convention. 

ARTICLE 23 

Les ressources annuelles de la FFS comprennent 
1 - Le revenu de ses biens, 
2 - Les cotisations des associations sportives affiliées, 
3 - Le produit des licences, des manifestations, et des souscriptions
4 - Les subventions de l’État, de l’Europe, des Collectivités territoriales 
et des Établissements publics, 
5 - Les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agré-
ment de l’autorité compétente, 
6 - Le produit des rétributions perçues pour services rendus, 
7 - La vente de produits promotionnels et d’ouvrages traitant de la spé-
léologie, du canyonisme, de la plongée souterraine et des disciplines 
connexes. 
8 – Les ressources du mécénat, du partenariat et les dons. 

ARTICLE 24
 
La comptabilité de la FFS est tenue conformément aux lois et règle-
ments en vigueur. 
Il est justifié chaque année auprès du Ministre chargé des sports de 
l’emploi des fonds provenant des subventions reçues par la FFS au 
cours de l’exercice écoulé. 

TITRE VII - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
ARTICLE 25 

Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale, dans les 
conditions prévues au présent article, sur proposition du conseil d’ad-
ministration ou sur proposition du dixième au moins des licenciés dont 
se compose l’assemblée générale, représentant au moins le dixième 
des voix.
 Dans l’un et l’autre cas, la convocation, accompagnée d’un ordre du 
jour mentionnant les propositions de modification, est adressée aux 
associations affiliées à la FFS un mois au moins avant la date fixée pour 
la réunion de l’assemblée.
 L’assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au 
moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, est 
présente et/ou représentée. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée 
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est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au 
moins avant la date fixée pour la réunion. L’assemblée générale statue 
alors sans condition de quorum. Les statuts ne peuvent être modifiés 
qu’à la majorité des deux tiers des membres présents et/ou représen-
tés, représentant au moins les deux tiers des voix. 
ARTICLE 26 

L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la FFS que si 
elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les 
conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 
25 ci-dessus. En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou 
plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la FFS. 

ARTICLE 27 

Les délibérations de l’assemblée générale concernant la modification 
des statuts, la dissolution de la FFS et la liquidation de ses biens sont 
adressées sans délai au Ministre chargé des sports. 

TITRE VIII - SURVEILLANCE ET PUBLICITE
ARTICLE 28 

Le président de la FFS, ou son délégué, fait connaître dans les trois 
mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arron-
dissement où elle a son siège social tous les changements intervenus 
dans la direction de la FFS. 
Les procès-verbaux de l’assemblée générale et les rapports financiers 
et de gestion sont communiqués chaque année à tous les membres de 
la FFS par tous moyens utiles et notamment par le site internet de la 
fédération ainsi qu’au Ministre chargé des sports. 
Les documents administratifs de la FFS et ses pièces de comptabilité 
dont un règlement financier sont présentés sans déplacement, sur 
toute réquisition du Ministre chargé des sports ou de son délégué, à 
tout fonctionnaire accrédité par eux. 
Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année au 
Ministre chargé des sports. 

ARTICLE 29 

Le Ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués 
les établissements fondés par la FFS et de se faire rendre compte de 
leur fonctionnement. 

ARTICLE 30 

Les statuts et règlements fédéraux sont publiés dans Spelunca et 
consultables sur le site de la FFS. 

ARTICLE 31 

Les présents statuts adoptés le 9 juin 2019 par l’assemblée générale de 
la FFS annulent et remplacent les précédents statuts et toute autre dis-
position prise antérieurement par le conseil d’administration concer-
nant le fonctionnement de la FFS.

est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au 
moins avant la date fixée pour la réunion. L’assemblée générale statue 
alors sans condition de quorum. Les statuts ne peuvent être modifiés 
qu’à la majorité des deux tiers des membres présents et/ou représen-
tés, représentant au moins les deux tiers des voix. 
ARTICLE 26 

L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la FFS que si 
elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les 
conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 
25 ci-dessus. En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou 
plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la FFS. 

ARTICLE 27 

Les délibérations de l’assemblée générale concernant la modification 
des statuts, la dissolution de la FFS et la liquidation de ses biens sont 
adressées sans délai au Ministre chargé des sports. 

TITRE VIII - SURVEILLANCE ET PUBLICITE
ARTICLE 28 

Le président de la FFS, ou son délégué, fait connaître dans les trois 
mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arron-
dissement où elle a son siège social tous les changements intervenus 
dans la direction de la FFS. 
Les procès-verbaux de l’assemblée générale et les rapports financiers 
et de gestion sont communiqués chaque année à tous les membres de 
la FFS par tous moyens utiles et notamment par le site internet de la 
fédération ainsi qu’au Ministre chargé des sports. 
Les documents administratifs de la FFS et ses pièces de comptabilité 
dont un règlement financier sont présentés sans déplacement, sur 
toute réquisition du Ministre chargé des sports ou de son délégué, à 
tout fonctionnaire accrédité par eux. 
Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année au 
Ministre chargé des sports. 

ARTICLE 29 

Le Ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués 
les établissements fondés par la FFS et de se faire rendre compte de 
leur fonctionnement. 

ARTICLE 30 

Les statuts et règlements fédéraux sont publiés dans Spelunca et 
consultables sur le site de la FFS. 

ARTICLE 31 

Les présents statuts adoptés le 12 juin 2021 par l’assemblée géné-
rale de la FFS annulent et remplacent les précédents statuts et toute 
autre disposition prise antérieurement par le conseil d’administration 
concernant le fonctionnement de la FFS.
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MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA FFS
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – Prééminence des statuts sur le règlement intérieur

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser le fonctionne-
ment interne de la Fédération française de spéléologie (ci-après dé-
nommée FFS)
Il est établi en application des statuts fédéraux. 
En cas de divergence entre ceux-ci et le règlement intérieur ou en cas 
de difficultés d’interprétation, les statuts font force de loi. 

ARTICLE 2 - Déontologie 

Tout membre de la FFS s’engage à respecter la déontologie fédérale 
telle qu’elle est définie par l’Assemblée générale de la FFS. 

TITRE II – COMPOSITION
CHAPITRE 1 – Membres de la Fédération
Section 1 – Les associations sportives et les membres agréés 
ARTICLE 3 – Définition 

Toute association sportive, tout groupe, club ou section rattaché à des 
associations déclarées ainsi que toute structure répondant à la défi-
nition de l’article 2 des statuts, ayant son siège social en France dont 
une ou plusieurs de ses activités correspondent à l’objet de la FFS peut 
effectuer une demande d’affiliation auprès de celle-ci. 

ARTICLE 4 – Procédures d’affiliation

Les procédures d’affiliation sont précisées dans l’annexe 1 du règle-
ment intérieur 

ARTICLE 5 – Durée de validité de l’affiliation 

La durée de validité de l’affiliation est d’un an. Toute affiliation décidée 
en cours d’année cesse de produire ses effets au 31 décembre suivant 
à minuit. 

ARTICLE 6 – Droits des associations affiliées 

Les associations affiliées bénéficient de l’ensemble des droits et préro-
gatives prévus par les statuts et règlements fédéraux. 

En particulier, elles peuvent :
• participer à l’ensemble des manifestations organisées par la FFS ou 

sous son égide, ou autorisées par elle, dans les limites de la régle-
mentation sportive applicable en la matière ; 

• postuler à l’organisation matérielle de manifestations officielles ; 
• solliciter l’inscription des manifestations qu’elles organisent au ca-

lendrier officiel de la FFS ;
• faire licencier leurs adhérents ; 
• bénéficier des garanties d’assurance souscrites par la FFS en vue de 

répondre aux exigences légales en la matière, dans les conditions et 
limites fixées dans les contrats souscrits ; 

• participer à la gestion de la FFS par l’intermédiaire de leurs représen-
tants élus dans les conditions prévues par les statuts et le règlement 
intérieur ; 

• bénéficier de la protection, de l’aide et de l’appui de la FFS dans le 
cadre de leurs activités relevant de son objet. 

ARTICLE 7 – Obligations des associations affiliées 

Toute association affiliée est soumise à l’ensemble des obligations pré-
vues par les statuts et règlements fédéraux. 

En particulier, elle doit :
• en application de l’article 4 des statuts, licencier à la FFS l’ensemble 

de ses adhérents pratiquant la spéléologie, le canyonisme ou la 
plongée souterraine qui ne sont pas licenciés par ailleurs à la FFS ;

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – Prééminence des statuts sur le règlement intérieur

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser le fonctionne-
ment interne de la Fédération française de spéléologie (ci-après dé-
nommée FFS)
Il est établi en application des statuts fédéraux. 
En cas de divergence entre ceux-ci et le règlement intérieur ou en cas 
de difficultés d’interprétation, les statuts font force de loi. 

ARTICLE 2 - Déontologie 

Tout membre de la FFS s’engage à respecter la déontologie fédérale 
telle qu’elle est définie par l’Assemblée générale de la FFS. 

TITRE II – COMPOSITION
CHAPITRE 1 – Membres de la Fédération
Section 1 – Les associations sportives et les membres agréés 
ARTICLE 3 – Définition 

Toute association sportive, tout groupe, club ou section rattaché à des 
associations déclarées ainsi que toute structure répondant à la défi-
nition de l’article 2 des statuts, ayant son siège social en France dont 
une ou plusieurs de ses activités correspondent à l’objet de la FFS peut 
effectuer une demande d’affiliation auprès de celle-ci. 

ARTICLE 4 – Procédures d’affiliation

Les procédures d’affiliation sont précisées dans l’annexe 1 du règle-
ment intérieur 

ARTICLE 5 – Durée de validité de l’affiliation 

La durée de validité de l’affiliation est d’un an. Toute affiliation décidée 
en cours d’année cesse de produire ses effets au 31 décembre suivant 
à minuit. 

ARTICLE 6 – Droits des associations affiliées 

Les associations affiliées bénéficient de l’ensemble des droits et préro-
gatives prévus par les statuts et règlements fédéraux. 

En particulier, ils peuvent :
• participer à l’ensemble des manifestations organisées par la FFS ou 

sous son égide, ou autorisées par elle, dans les limites de la régle-
mentation sportive applicable en la matière ; 

• postuler à l’organisation matérielle de manifestations officielles ; 
• solliciter l’inscription des manifestations qu’elles organisent au ca-

lendrier officiel de la FFS ;
• faire licencier leurs adhérents ; 
• bénéficier des garanties d’assurance souscrites par la FFS en vue de 

répondre aux exigences légales en la matière, dans les conditions et 
limites fixées dans les contrats souscrits ; 

• participer à la gestion de la FFS par l’intermédiaire de leurs représen-
tants élus dans les conditions prévues par les statuts et le règlement 
intérieur ; 

• bénéficier de la protection, de l’aide et de l’appui de la FFS dans le 
cadre de leurs activités relevant de son objet. 

ARTICLE 7 – Obligations des associations affiliées 

Toute association affiliée est soumise à l’ensemble des obligations pré-
vues par les statuts et règlements fédéraux. 

En particulier, elle doit :
• en application de l’article 4 des statuts, licencier à la FFS l’ensemble 

de leurs adhérents pratiquant l’une des activités gérées par la FFS ;
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• respecter scrupuleusement l’ensemble des lois et règlements en vi-

gueur ; 
• prêter assistance, dans la mesure de ses moyens d’action, à toute 

demande de la FFS ; 
• informer ses pratiquants de leur intérêt à souscrire un contrat d’as-

surance de personnes ayant pour objet de proposer des garanties 
forfaitaires en cas de dommage corporel, tenir à leur disposition des 
formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l’intégri-
té physique du pratiquant et faire signer aux licenciés ou à leurs re-
présentants légaux le coupon détachable de la notice d’information 
sur les garanties d’assurance ; 

• permettre à la FFS de procéder, sur place ou sur pièces, à tout 
contrôle visant à s’assurer du respect par elle de toute obligation 
découlant des statuts et règlements fédéraux ; 

• informer sans délai la FFS et les structures déconcentrées compé-
tentes, et en tout état de cause au plus tard à l’occasion de sa ré-af-
filiation annuelle, de tout changement dans ses statuts et organes 
de direction ; 

• adhérer aux structures déconcentrées territorialement compé-
tentes ;

• participer aux activités fédérales, et notamment aux réunions statu-
taires des structures déconcentrées territorialement compétentes ;

• contribuer à la lutte antidopage en participant aux actions de pré-
vention ainsi qu’en prêtant son concours à la mise en œuvre des 
enquêtes et contrôles, perquisitions et saisies organisées en applica-
tion de la législation en vigueur relative à la lutte contre le dopage, 
que ces mesures aient été entreprises sur instruction du ministre 
chargé des sports ou à la demande de la FFS ;

• régler aux structures fédérales compétentes dans les délais impar-
tis la cotisation annuelle, ainsi que le produit de la délivrance des 
licences 

• s’abstenir de toute action, directement ou par dirigeant interposé, 
de nature à porter atteinte à l’image de la FFS ou des disciplines dont 
celle-ci assure la gestion.

Section 2 – Les autres membres 
Sous-section 1 – Les individuels, les membres d’honneur, bienfai-
teurs, les licenciés temporaires et les partenaires privilégiés 

• respecter scrupuleusement l’ensemble des lois et règlements en vi-
gueur ; 

• prêter assistance, dans la mesure de ses moyens d’action, à toute 
demande de la FFS ; 

• informer ses pratiquants de leur intérêt à souscrire un contrat d’as-
surance de personnes ayant pour objet de proposer des garanties 
forfaitaires en cas de dommage corporel, tenir à leur disposition des 
formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l’intégri-
té physique du pratiquant et faire signer aux licenciés ou à leurs re-
présentants légaux le coupon détachable de la notice d’information 
sur les garanties d’assurance ; 

• permettre à la FFS de procéder, sur place ou sur pièces, à tout 
contrôle visant à s’assurer du respect par elle de toute obligation 
découlant des statuts et règlements fédéraux ; 

• informer sans délai la FFS et les structures déconcentrées compé-
tentes, et en tout état de cause au plus tard lors de sa ré-affiliation 
annuelle, de tout changement dans ses statuts et organes de direc-
tion ; 

• adhérer aux structures déconcentrées territorialement compé-
tentes ;

• participer autant que possible à la vie des structures déconcen-
trées territorialement compétentes et notamment aux assemblées 
générales de celles-ci ;

• contribuer à la lutte antidopage en participant aux actions de pré-
vention ainsi qu’en prêtant son concours à la mise en œuvre des 
enquêtes et contrôles, perquisitions et saisies organisées en applica-
tion de la législation en vigueur relative à la lutte contre le dopage, 
que ces mesures aient été entreprises sur instruction du ministre 
chargé des sports ou à la demande de la FFS ;

• afin de bénéficier de certains services proposés par les structures 
territoriales compétentes, verser la cotisation annuelle prévue par 
ces dernières ;

• s’abstenir de toute action, directement ou par dirigeant interposé, 
de nature à porter atteinte à l’image de la FFS ou des disciplines dont 
celle-ci assure la gestion.

Section 2 – Les autres membres 
Sous-section 1 – Les individuels, les membres d’honneur, bienfai-
teurs, les licenciés temporaires et les partenaires privilégiés 

Commentaire explicatif : En renvoyant à la convention le montant de la 
cotisation de partenaire privilégié on se réserve le droit de fixer celle-ci 
à des montants adaptés à nos partenaires.

ARTICLE 8 - Définitions 

Le titre de licencié à titre individuel peut être accordé aux personnes 
physiques qui ne relèvent d’aucune association affiliée ou membre 
agréé.
Le titre de membre d’honneur est donné par le conseil d’administra-
tion à des personnes physiques qui ont rendu des services signalés à 
la Fédération. Les membres d’honneur doivent accepter explicitement 
cette dignité qui leur est proposée par le Conseil d’administration. Ils 
ne paient pas de cotisation. 
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale de la 
FFS peut attribuer le titre de président d’honneur à une personnalité 
qui a rendu d’éminents services à la FFS.
Le président d’honneur doit accepter explicitement cette distinction. 
Il ne paie pas de cotisation, et est invité à participer à tous les conseils 
d’administration et aux assemblées générales de la FFS. Il ne peut y 
avoir qu’un président d’honneur.

Le titre de membre bienfaiteur est attribué à des personnes physiques 
ayant les mêmes droits que les licenciés individuels parce qu’elles 
aident la FFS par une cotisation supérieure à la cotisation habituelle 
dont le minimum est fixé par l’assemblée générale. 

Les licenciés temporaires sont des personnes physiques pratiquant oc-
casionnellement la spéléologie ou le canyonisme. 

ARTICLE 8 - Définitions 

Le titre de licencié à titre individuel peut être accordé aux personnes 
physiques qui ne relèvent d’aucune association affiliée ou membre 
agréé.
Le titre de membre d’honneur est donné par le conseil d’administra-
tion à des personnes physiques qui ont rendu des services signalés à 
la Fédération. Les membres d’honneur doivent accepter explicitement 
cette dignité qui leur est proposée par le Conseil d’administration. Ils 
ne paient pas de cotisation. 
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale de la 
FFS peut attribuer le titre de président d’honneur à une personnalité 
qui a rendu d’éminents services à la FFS.
Le président d’honneur doit accepter explicitement cette distinction. 
Il ne paie pas de cotisation, et est invité à participer à tous les conseils 
d’administration et aux assemblées générales de la FFS. Il ne peut y 
avoir qu’un président d’honneur.

Le titre de membre bienfaiteur est attribué à des personnes physiques 
ayant les mêmes droits que les licenciés individuels parce qu’elles 
aident la FFS par une cotisation supérieure à la cotisation habituelle 
dont le minimum est fixé par l’assemblée générale. 

Les licenciés temporaires sont des personnes physiques pratiquant 
occasionnellement la spéléologie, le canyonisme ou la plongée sou-
terraine. 
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La cotisation qu’elles paient ne leur confère pas le droit de vote aux 
assemblées des structures fédérales. 

Le titre de partenaire privilégié est donné, sur leur demande, par le 
conseil d’administration, à des personnes morales qui s’intéressent à 
la spéléologie et/ou au canyonisme telles que définies dans l’article 
2.1.3 des statuts. 
Les partenaires privilégiés sont associés aux activités de la FFS sous 
réserve de signer une convention définissant leurs rapports avec la 
FFS. Ils payent chaque année une cotisation du même montant que les 
membres affiliés. 
Un partenaire privilégié doit : 
• respecter l’ensemble des lois et règlements en vigueur ; 
• régler aux structures fédérales compétentes dans les délais impartis 

la cotisation annuelle ;
• respecter les termes de la convention particulière qui l’unit à la FFS. 

CHAPITRE 2 – Les licenciés
ARTICLE 9 – Définition 

Sous réserve des dispositions de l’article 8, la licence est délivrée pour 
le compte de la FFS par l’intermédiaire et au titre d’une association 
affiliée. 
Seules les associations à jour de leur cotisation et dont les principaux 
responsables (président, trésorier et secrétaire) sont licenciés à la FFS 
peuvent délivrer des licences. La prise de licence emporte adhésion de 
l’intéressé aux statuts et règlements de la Fédération et soumission à 
son pouvoir disciplinaire. 

ARTICLE 10 - Délivrance 

En application de l’article 5 des statuts, la prise de licence est obliga-
toire pour tout adhérent à une association ou à une section d’asso-
ciation affiliée à la FFS pratiquant l’une des activités gérées par la FFS. 
L’association au titre de laquelle une demande de licence est effectuée 
est responsable de la conservation ou de la transmission au siège fé-
déral, selon les formes prescrites par celui-ci, de l’ensemble des pièces 
mentionnées dans le présent règlement. 

A peine d’irrecevabilité, doit être jointe à toute demande de première 
licence : 
• un certificat médical de non contre-indication à la pratique des acti-

vités gérées par la FFS datant de moins d’un an ;

• l’attestation mentionnant que l’intéressé a pris connaissance de l’in-
térêt pour lui de souscrire une assurance individuelle ainsi que, le 
cas échéant, les options souscrites ;

• une autorisation parentale pour les mineurs non émancipés. 
La demande de licence mentionne en particulier 
• la date de naissance de l’intéressé ; 
• son adresse ; 
• l’association affiliée ou le membre agréé dont il relève, sauf s’il s’agit 

d’une demande de licence à titre individuel ; 
• sa nationalité ; 

• la ou les disciplines pratiquées.

La licence peut être délivrée tout au long de l’année. 

ARTICLE 11 – Licences à titre individuel 

Les demandes de licences à titre individuel qui contiennent les pièces 
et les renseignements visés à l’article 10 sont adressées au siège fédé-
ral qui instruit les dossiers.
Les décisions de refus sont prises par le bureau fédéral. Elles sont mo-
tivées et notifiées sans délai à l’intéressé. 
La durée de validité du titre de licencié à titre individuel est d’un an. 
En cas de délivrance de ce titre en cours d’année, ses effets prennent 
fin le 31 décembre suivant à minuit. 

La cotisation qu’elles paient ne leur confère pas le droit de vote aux 
assemblées des structures fédérales. 

Le titre de partenaire privilégié est donné, sur leur demande, par le 
conseil d’administration, à des personnes morales qui s’intéressent à 
la spéléologie, au canyonisme ou à la plongée souterraine telles que 
définies dans l’article 2.1.3 des statuts. 
Les partenaires privilégiés sont associés aux activités de la FFS sous 
réserve de signer une convention définissant leurs rapports avec la FFS. 
Ils payent chaque année une cotisation dont le montant est fixé dans 
la convention et révisable par décision de l’assemblée générale.  
Un partenaire privilégié doit : 
• respecter l’ensemble des lois et règlements en vigueur ; 
• régler aux structures fédérales compétentes dans les délais impartis 

la cotisation annuelle ;
• respecter les termes de la convention particulière qui l’unit à la FFS. 

CHAPITRE 2 – Les licenciés
ARTICLE 9 – Définition 

Sous réserve des dispositions de l’article 8, la licence est délivrée pour 
le compte de la FFS par l’intermédiaire et au titre d’une association 
affiliée. 
Seules les associations à jour de leur cotisation et dont les principaux 
responsables (président, trésorier et secrétaire) sont licenciés à la FFS 
peuvent délivrer des licences. La prise de licence emporte adhésion de 
l’intéressé aux statuts et règlements de la Fédération et soumission à 
son pouvoir disciplinaire. 

ARTICLE 10 - Délivrance 

En application de l’article 4 des statuts, la prise de licence est obliga-
toire pour tout adhérent à une association ou à une section d’asso-
ciation affiliée à la FFS pratiquant la spéléologie, le canyonisme ou la 
plongée souterraine. L’association au titre de laquelle une demande 
de licence est effectuée est responsable de la conservation ou de la 
transmission au siège fédéral, selon les formes prescrites par celui-ci, 
de l’ensemble des pièces mentionnées dans le présent règlement. 

A peine d’irrecevabilité, doivent être joints à toute demande de pre-
mière licence : 
• un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 

spéléologie, du canyonisme ou de la plongée souterraine datant de 
moins d’un an ;

• l’attestation mentionnant que l’intéressé a pris connaissance de l’in-
térêt pour lui de souscrire une assurance individuelle ainsi que, le 
cas échéant, les options souscrites ;

• une autorisation parentale pour les mineurs non émancipés. 
La demande de licence mentionne en particulier 
• la date et le lieu de naissance de l’intéressé ; 
• son adresse ; 
• l’association affiliée ou le membre agréé dont il relève, sauf s’il s’agit 

d’une demande de licence à titre individuel ; 
• sa nationalité ; 
• son nom de naissance et son nom d’usage ;
• la ou les disciplines pratiquées.

La licence peut être délivrée tout au long de l’année. 

ARTICLE 11 – Licences à titre individuel 

Les demandes de licences à titre individuel qui contiennent les pièces 
et les renseignements visés à l’article 10 sont adressées au siège fédé-
ral qui instruit les dossiers.
Les décisions de refus sont prises par le bureau fédéral. Elles sont mo-
tivées et notifiées sans délai à l’intéressé. 
La durée de validité du titre de licencié à titre individuel est d’un an. 
En cas de délivrance de ce titre en cours d’année, ses effets prennent 
fin le 31 décembre suivant à minuit. 



Modifications du Règlement intérieur de la FFS48

Le Descendeur n°37
A l’expiration de chaque année, tout licencié à titre individuel qui le 
souhaite doit renouveler sa demande. 

ARTICLE 12 – Obligations des licenciés à titre individuel 

Les licenciés à titre individuel ne peuvent être licenciés au titre d’une 
association affiliée ou d’un membre agréé à la FFS. Ils règlent chaque 
année le prix de la licence au tarif en vigueur. 

ARTICLE 13 – Droits des licenciés à titre individuel 

Les licenciés à titre individuel bénéficient, sous réserve des disposi-
tions de l’article 12, des mêmes droits que les personnes licenciées au 
titre d’une association affiliée. 

CHAPITRE 3 – Autres titres de participation
ARTICLE 14 – Participation des non-licenciés aux activités fédérales 

L’assemblée générale de la FFS peut créer, sur proposition du conseil 
d’administration, des titres de participation en vue de permettre à des 
personnes non-licenciées de prendre part aux activités de la Fédéra-
tion. 

CHAPITRE 4 – Les structures territoriales
Article 15 – 
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 fran-
çais. La dénomination des structures régionales est fonction de l’orga-
nisation administrative du territoire concerné. Les départements indi-
qués ne disposent pas tous d’un comité départemental de spéléologie. 

A  Comité spéléologique d’Ile-de-France : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 
94, 95 et DOM-COM à l’exception de l’Ile de la Réunion

B 

Comité spéléologique régional de Bourgogne-Franche-Comté : 
21, 25, 39, 58, 70, 71, 89 et 90 C Comité spéléologique régional 
Auvergne-Rhône-Alpes : 01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 
73 et 74 

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

G Comité spéléologique régional Nouvelle Aquitaine : 16, 17, 19, 
23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86 et 87 

H Comité spéléologique régional Bretagne-Pays de la Loire : 22, 
29, 35, 44, 49, 53, 56, 72 et 85

J Comité spéléologique régional de Normandie : 14, 27, 50, 61 
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, 41 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, 
60, 62 et 80 

V Ligue insulaire spéléologique de Corse 

W Ligue réunionnaise de spéléologie et de canyoning

Y Comité spéléologique régional Antilles-Guyane

Lorsqu’un échelon n’existe pas, l’échelon supérieur exerce les attribu-
tions de cet échelon sur le territoire concerné. 
Conformément à l’article 3 des statuts fédéraux, l’agrément et/ou le 
retrait d’agrément des structures déconcentrées sont donnés par le 
conseil d’administration de la FFS après avis de la commission statuts 
et règlements fédéraux. 

A l’expiration de chaque année, tout licencié à titre individuel qui le 
souhaite doit renouveler sa demande. 

ARTICLE 12 – Obligations des licenciés à titre individuel 

Les licenciés à titre individuel ne peuvent être licenciés au titre d’une 
association affiliée ou d’un membre agréé à la FFS. Ils règlent chaque 
année le prix de la licence au tarif en vigueur. 

ARTICLE 13 – Droits des licenciés à titre individuel 

Les licenciés à titre individuel bénéficient, sous réserve des disposi-
tions de l’article 12, des mêmes droits que les personnes licenciées au 
titre d’une association affiliée. 

CHAPITRE 3 – Autres titres de participation
ARTICLE 14 – Participation des non-licenciés aux activités fédérales 

L’assemblée générale de la FFS peut créer, sur proposition du conseil 
d’administration, des titres de participation en vue de permettre à des 
personnes non-licenciées de prendre part aux activités de la Fédéra-
tion. 

CHAPITRE 4 – Les structures territoriales
Article 15 – 
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 fran-
çais. La dénomination des structures régionales est fonction de l’orga-
nisation administrative du territoire concerné. Les départements indi-
qués ne disposent pas tous d’un comité départemental de spéléologie. 

A
 Comité spéléologique d’Ile-de-France : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 
94, 95, 976 et collectivités d’outre-mer (975, 977, 978, 986, 
987) 

B 

Comité spéléologique régional de Bourgogne-Franche-Comté : 
21, 25, 39, 58, 70, 71, 89 et 90 C Comité spéléologique régional 
Auvergne-Rhône-Alpes : 01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 
73 et 74 

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

G Comité spéléologique régional Nouvelle Aquitaine : 16, 17, 19, 
23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86 et 87 

H Comité spéléologique régional Bretagne-Pays de la Loire : 22, 
29, 35, 44, 49, 53, 56, 72 et 85

J Comité spéléologique régional de Normandie : 14, 27, 50, 61 
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, 41 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, 
60, 62 et 80 

V Ligue insulaire spéléologique de Corse : 2A et 2B

W Ligue réunionnaise de spéléologie et de canyoning

Y Comité spéléologique régional Antilles-Guyane

Lorsqu’un échelon n’existe pas, l’échelon supérieur exerce les attribu-
tions de cet échelon sur le territoire concerné. 
Conformément à l’article 3 des statuts fédéraux, l’agrément et/ou le 
retrait d’agrément des structures déconcentrées sont donnés par le 
conseil d’administration de la FFS après avis de la commission statuts 
et règlements fédéraux. 
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En cas de litige ou de contestation, c’est l’assemblée générale de la FFS 
qui tranchera en dernier ressort. 
La création ou la suppression d’une structure déconcentrée n’est ef-
fective qu’après décision de son assemblée générale. Ces structures 
coordonnent, dynamisent et organisent la pratique des licenciés et des 
clubs dans le cadre de leur ressort territorial. Elles favorisent le lien 
entre les licenciés, structurent les actions locales en accord avec leur 
plan de développement et initient ou favorisent des actions en adé-
quation avec la politique fédérale. Elles participent à la mise en œuvre 
de la politique fédérale et représentent la FFS dans le cadre de leur 
ressort territorial. Elles sont force de propositions pour une évolution 
de la politique fédérale qui prend en compte les spécificités locales. 

ARTICLE 15-2 - Conventionnement 

Les relations entre les comités régionaux et la FFS peuvent être for-
malisées par une convention de fonctionnement régional décentralisé. 
Celle-ci précise les aspects de la politique fédérale que chaque comité 
régional souhaite promouvoir et les moyens qu’il mettra en œuvre. 
Cette convention met en avant les axes communs au projet fédéral et 
au plan de développement régional sur lequel le comité régional mène 
une politique active et autonome qui bénéficie à l’ensemble de la Fé-
dération. 
Elle détaille les actions mises en œuvre dans le cadre de ces axes. 
Elle s’accompagne d’une contrepartie financière de la part de la FFS qui 
s’ajoute au versement de 10 % des licences prévu au budget. 
Chaque année, une rencontre entre le bureau fédéral et le président 
du comité régional fait le point sur l’évolution de cette convention et 
sur les engagements respectifs. 
En cas de désaccord, le bureau peut suspendre la convention jusqu’à 
la prochaine assemblée générale qui statuera en fonction des explica-
tions fournies par le bureau fédéral et par le président du CSR. 
Le CSR peut associer à cette convention les structures déconcentrées 
de son territoire, lorsque ceux-ci en expriment le désir. 

15-3 - Obligations des structures déconcentrées 

Elles respectent la charte graphique de la FFS dans leur correspon-
dance et sur tous leurs supports de communication. 
Elles s’interdisent toute action, notamment commerciale, incompa-
tible avec les engagements conclus par la FFS. Celle-ci les informe, le 
cas échéant, dans les meilleurs délais de leurs obligations en la ma-
tière. 
Le non-respect de ces obligations rend les dirigeants des structures dé-
concentrées concernées passibles de sanctions disciplinaires.

En cas de litige ou de contestation, c’est l’assemblée générale de la FFS 
qui tranchera en dernier ressort. 
La création ou la suppression d’une structure déconcentrée n’est ef-
fective qu’après décision de son assemblée générale. Ces structures 
coordonnent, dynamisent et organisent la pratique des licenciés et des 
clubs dans le cadre de leur ressort territorial. Elles favorisent le lien 
entre les licenciés, structurent les actions locales en accord avec leur 
plan de développement et initient ou favorisent des actions en adé-
quation avec la politique fédérale. Elles participent à la mise en œuvre 
de la politique fédérale et représentent la FFS dans le cadre de leur 
ressort territorial. Elles sont force de propositions pour une évolution 
de la politique fédérale qui prend en compte les spécificités locales. 

ARTICLE 15-2 - Conventionnement 

Les relations entre les comités régionaux et la FFS peuvent être for-
malisées par une convention de fonctionnement régional décentralisé. 
Celle-ci précise les aspects de la politique fédérale que chaque comité 
régional souhaite promouvoir et les moyens qu’il mettra en œuvre. 
Cette convention met en avant les axes communs au projet fédéral et 
au plan de développement régional sur lequel le comité régional mène 
une politique active et autonome qui bénéficie à l’ensemble de la Fé-
dération. 
Elle détaille les actions mises en œuvre dans le cadre de ces axes. 
Elle s’accompagne d’une contrepartie financière de la part de la FFS qui 
s’ajoute au versement de 10 % des licences prévu au budget. 
Chaque année, une rencontre entre le bureau fédéral et le président 
du comité régional fait le point sur l’évolution de cette convention et 
sur les engagements respectifs. 
En cas de désaccord, le bureau peut suspendre la convention jusqu’à 
la prochaine assemblée générale qui statuera en fonction des explica-
tions fournies par le bureau fédéral et par le président du CSR. 
Le CSR peut associer à cette convention les structures déconcentrées 
de son territoire, lorsque ceux-ci en expriment le désir. 

ARTICLE 15-3 - Obligations des structures déconcentrées 

Elles respectent la charte graphique de la FFS dans leur correspon-
dance et sur tous leurs supports de communication. 
Elles s’interdisent toute action, notamment commerciale, incompa-
tible avec les engagements conclus par la FFS. Celle-ci les informe, le 
cas échéant, dans les meilleurs délais de leurs obligations en la ma-
tière. 
Le non-respect de ces obligations rend les dirigeants des structures dé-
concentrées concernées passibles de sanctions disciplinaires.

Une proposition d’ajouter de la souplesse au planning des AG permet-
trait le cas échéant l’organisation de l’AG nationale plus tôt dans l’an-
née.

ARTICLE 15-4 – Calendrier des assemblées générales

Afin de fluidifier les élections successives des instances fédérales, ré-
gionales et départementales, les organes déconcentrés devront pour 
les assemblées générales électives respecter le calendrier suivant :
• De décembre à février : tenue des assemblées générales des comités 

départementaux de spéléologie et inter-comités départementaux 
de spéléologie ;

• De janvier à avril : tenue des assemblées générales des comités spé-
léologiques régionaux ;

• À partir d’avril et jusque juin : tenue de l’assemblée générale na-
tionale.

ARTICLE 16 – Statuts et règlements des structures déconcentrées 

Les structures déconcentrées sont constituées sous la forme d’associa-
tions déclarées. 
Dans le cadre des statuts et règlements de la FFS, ils bénéficient d’une 
autonomie juridique et financière. Leurs statuts doivent être compa-
tibles avec les statuts de la FFS et intégrer les dispositions obligatoires 
précisées dans l’annexe 1-5 du code du sport. 

ARTICLE 15-4 – Calendrier des assemblées générales

Afin de fluidifier les élections successives des instances fédérales, ré-
gionales et départementales, les organes déconcentrés devront res-
pecter le calendrier suivant :
• De décembre à février : tenue des assemblées générales des comités 

départementaux de spéléologie et inter-comités départementaux 
de spéléologie ;

• De mars à avril : tenue des assemblées générales des comités spé-
léologiques régionaux ;

• En mai ou juin : tenue de l’assemblée générale nationale.

ARTICLE 16 – Statuts et règlements des structures déconcentrées 

Les structures déconcentrées sont constituées sous la forme d’associa-
tions déclarées. 
Dans le cadre des statuts et règlements de la FFS, ils bénéficient d’une 
autonomie juridique et financière. Leurs statuts doivent être compa-
tibles avec les statuts de la FFS et intégrer les dispositions obligatoires 
précisées dans l’annexe 1-5 du code du sport. 
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Le bureau fédéral constate la conformité des statuts de chaque struc-
ture déconcentrée, ainsi que celle des modifications qui leurs sont ap-
portées.
Leurs règlements ne doivent pas porter atteinte, par leur objet ou par 
leurs effets aux statuts et règlements de la FFS. 
Les statuts et règlements des structures déconcentrées et les modifi-
cations qui leurs sont apportés sont immédiatement communiqués à 
la FFS. 
Leur approbation est réputée acquise dans un délai de 2 mois à comp-
ter de leur réception au siège fédéral. 
Les structures déconcentrées font parvenir chaque année au siège 
fédéral le procès-verbal de leur assemblée générale intégrant la liste 
de leurs représentants à l’assemblée générale nationale ainsi que les 
pièces financières et comptables produites à cette occasion. 
Elles sont tenues de permettre à la FFS de procéder, sur place ou sur 
pièces, à tout contrôle visant à s’assurer du respect par eux de leurs 
propres statuts et règlements ou de toute obligation découlant des sta-
tuts et règlements fédéraux. 

TITRE III - ADMINISTRATION
Section I - L’assemblée générale 
ARTICLE 17 – Composition de l’assemblée générale

Le nombre de représentants élus par les comités spéléologiques régio-
naux et les structures déconcentrées de leur territoire à leurs assem-
blées générales respectives est calculé selon le barème prévu à l’article 
8 des statuts. 
Le nombre de licenciés pris en compte pour le calcul est celui inscrit 
sur le listing fédéral au 31 décembre de l’année précédant l’assemblée 
générale élective. 
L’assemblée générale se compose des représentants des membres af-
filiés et des individuels 
La liste des représentants élus par les comités spéléologiques régio-
naux et les structures déconcentrées est adressée au siège par ceux-ci 
au plus tard avant le 30 avril de chaque année.
Sont également convoqués pour assister à l’assemblée générale avec 
voix consultative, les membres d’honneur, le directeur technique na-
tional et les présidents de comités régionaux. 

Les candidats aux élections statutaires assistent de droit à l’assemblée 
générale chargée de procéder auxdites élections.
Peuvent assister à l’assemblée générale toutes les personnes mention-
nées au dernier alinéa de l’article 8 des statuts.

ARTICLE 18 – Désignation des représentants des associations affiliées 

L’élection des représentants est obligatoire et nul ne peut être désigné 
représentant de droit à quelque titre que ce soit. 
L’élection du représentant des groupements sportifs des structures dé-
concentrées autres que le comité spéléologique régional à l’assemblée 
générale est organisée par ces structures. En cas de carence de candi-
dat au niveau d’une de ces structures, il n’y aura pas de représentant 
de cette structure, à l’assemblée générale. Dans ce cas, le nombre de 
représentants des groupements sportifs de la région sera calculé selon 
le barème de l’article  8 des statuts mais en diminuant d’une unité le 
nombre de représentants des structures déconcentrées ci-dessus dé-
finies.
Les élections des représentants des groupements sportifs à l’assem-
blée générale sont organisées par les comités spéléologiques régio-
naux, lorsqu’ils existent. En cas contraire, c’est la FFS elle-même qui 
organise l’élection au niveau de la région. 
Toutes les structures déconcentrées sont tenues de procéder à l’élec-
tion des représentants des associations affiliées. 
Aucune élection de représentant ne sera admise passé le 30 avril, sauf 
circonstance exceptionnelle laissée à l’appréciation du bureau fédéral. 
Les structures déconcentrées peuvent élire des suppléants en même 
temps que les représentants titulaires. 

La commission statuts et règlements fédéraux constate la conformité 
des statuts de chaque structure déconcentrée, ainsi que celle des mo-
difications qui leurs sont apportées.
Leurs règlements ne doivent pas porter atteinte, par leur objet ou par 
leurs effets aux statuts et règlements de la FFS. 
Les statuts et règlements des structures déconcentrées et les modifi-
cations qui leurs sont apportées sont immédiatement communiqués 
à la FFS. 
Leur approbation est réputée acquise dans un délai de deux mois à 
compter de leur réception au siège fédéral. 
Les structures déconcentrées font parvenir chaque année au siège 
fédéral le procès-verbal de leur assemblée générale intégrant la liste 
de leurs représentants à l’assemblée générale nationale ainsi que les 
pièces financières et comptables produites à cette occasion. 
Elles sont tenues de permettre à la FFS de procéder, sur place ou sur 
pièces, à tout contrôle visant à s’assurer du respect par eux de leurs 
propres statuts et règlements ou de toute obligation découlant des sta-
tuts et règlements fédéraux. 

TITRE III - ADMINISTRATION
Section I - L’assemblée générale 
ARTICLE 17 – Composition de l’assemblée générale

Le nombre de représentants élus par les comités spéléologiques régio-
naux et les structures déconcentrées de leur territoire à leurs assem-
blées générales respectives est calculé selon le barème prévu à l’article 
8 des statuts. 
Le nombre de licenciés pris en compte pour le calcul est celui inscrit 
sur le listing fédéral au 31 décembre de l’année précédant l’assemblée 
générale élective. 
L’assemblée générale se compose des représentants des membres af-
filiés et des individuels 
La liste des représentants élus par les comités spéléologiques régio-
naux et les structures déconcentrées est adressée au siège par ceux-ci 
au plus tard avant le 30 avril de chaque année.
Sont également convoqués pour assister à l’assemblée générale avec 
voix consultative, les membres d’honneur, le directeur technique na-
tional, le directeur administratif, les membres du conseil d’adminis-
tration, les présidents de commission et les présidents de comités 
régionaux. 
Les candidats aux élections statutaires assistent de droit à l’assemblée 
générale chargée de procéder auxdites élections.
Peuvent assister à l’assemblée générale toutes les personnes mention-
nées au dernier alinéa de l’article 8 des statuts.

ARTICLE 18 – Désignation des représentants des associations affiliées 

L’élection des représentants est obligatoire et nul ne peut être désigné 
représentant de droit à quelque titre que ce soit. 
L’élection du représentant des groupements sportifs des structures dé-
concentrées autres que le comité spéléologique régional à l’assemblée 
générale est organisée par ces structures. En cas de carence de candi-
dat au niveau d’une de ces structures, il n’y aura pas de représentant 
de cette structure, à l’assemblée générale. Dans ce cas, le nombre de 
représentants des groupements sportifs de la région sera calculé selon 
le barème de l’article  8 des statuts mais en diminuant d’une unité le 
nombre de représentants des structures déconcentrées ci-dessus dé-
finies.
Les élections des représentants des groupements sportifs à l’assem-
blée générale sont organisées par les comités spéléologiques régio-
naux, lorsqu’ils existent. En cas contraire, c’est la FFS elle-même qui 
organise l’élection au niveau de la région. 
Toutes les structures déconcentrées sont tenues de procéder à l’élec-
tion des représentants des associations affiliées. 
Aucune élection de représentant ne sera admise passé le 30 avril, sauf 
circonstance exceptionnelle laissée à l’appréciation du bureau fédéral. 
Les structures déconcentrées peuvent élire des suppléants en même 
temps que les représentants titulaires. 
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ARTICLE 18-1 – désignation des représentants des individuels 

Dans chaque structure déconcentrée autre que les comités spéléolo-
giques régionaux, à l’exception de ceux n’ayant pas de comité dépar-
temental de spéléologie existe une association regroupant automati-
quement les licenciés individuels de ladite structure et leur permettant 
ainsi d’être représentés aux assemblées générales dans les mêmes 
conditions que n’importe quel autre licencié de groupements sportifs. 
Tous les quatre ans ou chaque fois que nécessaire, chaque structure 
déconcentrée telle que définie ci-dessus organise l’élection destinée à 
désigner les représentants des associations d’individuels (AI) qui sont 
obligatoirement des individuels. 

ARTICLE 19 – Convocation 

L’assemblée générale a lieu chaque année à une date fixée par le 
conseil d’administration.
La convocation à l’assemblée générale doit être portée à la connais-
sance de tous les licenciés ayant droit de vote, notamment par le biais 
des publications fédérales, ou par l’intermédiaire des structures dé-
concentrées, ou par internet ceci au moins un mois à l’avance. Cette 
convocation précise l’ordre du jour. 

ARTICLE 20 - Fonctionnement de l’Assemblée générale

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, 
sauf en ce qui concerne les modifications de statuts et la dissolution 
de la FFS. 

Conformément au 14° alinéa de l’article 9 des statuts, lors d’un vote 
par internet, chaque membre de l’assemblée générale recevra le ma-
tériel de vote suivant : 
• les documents et la question soumise au vote
• la date limite de vote.
• les modalités de vote électronique avec identifiant et mot de passe 

personnalisé 

Dans ce cas particulier de vote par internet, il n’y a pas de procuration. 
Les moyens techniques mis en place devront permettre de vérifier la 
sincérité du scrutin. 
Un procès-verbal sera dressé par deux scrutateurs et signé par le pré-
sident de la FFS et le président de la commission de surveillance des 
opérations électorales ou leurs représentants nommément désignés
Le procès-verbal du vote électronique sécurisé sera conservé au siège 
fédéral.
En dehors de cette procédure, lors des assemblées générales, chaque 
délégué représentant des associations sportives ne peut avoir plus de 
deux procurations écrites. 

ARTICLE 20-1 – Proposition et examen de motions et de questions 
diverses lors de l’assemblée générale 

Une structure territoriale peut demander l’insertion d’une motion à 
l’ordre du jour. 
Une motion est une demande d’évolution ou de modification de la poli-
tique fédérale composée d’un exposé des motifs de la demande, d’une 
proposition d’évolution, d’une demande concrète de vote soumise à l’as-
semblée générale ainsi que de l’évaluation de son incidence financière.
Elle doit avoir été approuvée par le conseil d’administration de la struc-
ture territoriale qui la propose.
La motion doit être envoyée au secrétaire général au plus tard trois se-
maines avant l’assemblée générale fédérale.
Le secrétaire général se charge de déterminer sa validité en ne rejetant 
que les motions qui ne correspondent pas à la définition ci-dessus puis 
de circulariser la motion auprès des grands électeurs. 
Les motions sont votées par les grands électeurs en assemblée générale 
à la majorité absolue des suffrages exprimés. Une motion rejetée lors 
d’une assemblée générale pourra être proposée à nouveau lors d’une 
assemblée générale postérieure seulement si l’exposé des motifs décrit 
clairement les éléments nouveaux qui justifient cette nouvelle proposi-
tion. 

ARTICLE 18-1 – désignation des représentants des individuels 

Dans chaque structure déconcentrée autre que les comités spéléolo-
giques régionaux, à l’exception de ceux n’ayant pas de comité dépar-
temental de spéléologie existe une association regroupant automati-
quement les licenciés individuels de ladite structure et leur permettant 
ainsi d’être représentés aux assemblées générales dans les mêmes 
conditions que n’importe quel autre licencié de groupements sportifs. 
Tous les quatre ans ou chaque fois que nécessaire, chaque structure 
déconcentrée telle que définie ci-dessus organise l’élection destinée à 
désigner les représentants des associations d’individuels (AI) qui sont 
obligatoirement des individuels. 

ARTICLE 19 – Convocation 

L’assemblée générale a lieu chaque année à une date fixée par le 
conseil d’administration.
La convocation à l’assemblée générale doit être portée à la connais-
sance de tous les licenciés ayant droit de vote, notamment par le biais 
des publications fédérales, ou par l’intermédiaire des structures dé-
concentrées, ou par internet ceci au moins un mois à l’avance. Cette 
convocation précise l’ordre du jour. 

ARTICLE 20 - Fonctionnement de l’assemblée générale

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, 
sauf en ce qui concerne les modifications de statuts et la dissolution 
de la FFS. 

Conformément au 14° alinéa de l’article 9 des statuts, lors d’un vote 
par internet, chaque membre de l’assemblée générale recevra le ma-
tériel de vote suivant : 
• les documents et la question soumise au vote
• la date limite de vote.
• les modalités de vote électronique avec identifiant et mot de passe 

personnalisé 

Dans ce cas particulier de vote par internet, il n’y a pas de procuration. 
Les moyens techniques mis en place devront permettre de vérifier la 
sincérité du scrutin. 
Un procès-verbal sera dressé par deux scrutateurs et signé par le pré-
sident de la FFS et le président de la commission de surveillance des 
opérations électorales ou leurs représentants nommément désignés
Le procès-verbal du vote électronique sécurisé sera conservé au siège 
fédéral.
En dehors de cette procédure, lors des assemblées générales, chaque 
délégué représentant des associations sportives ne peut avoir plus de 
deux procurations écrites. 

ARTICLE 20-1 – Proposition et examen de motions et de questions 
diverses lors de l’assemblée générale 

Une structure territoriale peut demander l’insertion d’une motion à 
l’ordre du jour. 
Une motion est une demande d’évolution ou de modification de la poli-
tique fédérale composée d’un exposé des motifs de la demande, d’une 
proposition d’évolution, d’une demande concrète de vote soumise à l’as-
semblée générale ainsi que de l’évaluation de son incidence financière.
Elle doit avoir été approuvée par le conseil d’administration de la struc-
ture territoriale qui la propose.
La motion doit être envoyée au secrétaire général au plus tard trois se-
maines avant l’assemblée générale fédérale.
Le secrétaire général se charge de déterminer sa validité en ne rejetant 
que les motions qui ne correspondent pas à la définition ci-dessus puis 
de circulariser la motion auprès des grands électeurs. 
Les motions sont votées par les représentants en assemblée générale 
à la majorité absolue des suffrages exprimés. Une motion rejetée lors 
d’une assemblée générale pourra être proposée à nouveau lors d’une 
assemblée générale postérieure seulement si l’exposé des motifs décrit 
clairement les éléments nouveaux qui justifient cette nouvelle propo-
sition. 
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Dans le cas particulier d’une motion nécessitant la modification des 
statuts, l’acceptation de la motion par les grands électeurs implique 
la convocation d’une assemblée générale extraordinaire par le conseil 
d’administration au plus tard le jour de l’assemblée générale ordinaire 
suivante, lors de laquelle la proposition de modification statutaire sera 
mise au vote. 

Tout fédéré peut demander au conseil d’administration l’insertion d’une 
question diverse à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Une question 
diverse ne propose aucune évolution de la politique fédérale, elle relève 
de l’information et ne donne pas lieu à un vote. Le conseil d’administra-
tion peut décider de ne pas inclure une question diverse dans l’ordre du 
jour et de répondre directement au porteur de la question 

ARTICLE 21 : Commissaires et vérificateurs aux comptes

L’assemblée générale élit pour une durée couvrant six exercices comp-
tables un commissaire aux comptes agréé, qui doit lui-même nommer 
un suppléant. Elle élit également chaque année deux vérificateurs aux 
comptes pour l’exercice en cours, choisis parmi les membres de la FFS, 
non membres du conseil d’administration. Leur mission est définie 
dans le règlement financier. 

Section 2 - Le Conseil d’administration 

Dans le cas particulier d’une motion nécessitant la modification des 
statuts, l’acceptation de la motion par les grands électeurs implique 
la convocation d’une assemblée générale extraordinaire par le conseil 
d’administration au plus tard le jour de l’assemblée générale ordinaire 
suivante, lors de laquelle la proposition de modification statutaire sera 
mise au vote. 

Tout fédéré peut demander au conseil d’administration l’insertion d’une 
question diverse à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Une question 
diverse ne propose aucune évolution de la politique fédérale, elle relève 
de l’information et ne donne pas lieu à un vote. Le conseil d’administra-
tion peut décider de ne pas inclure une question diverse dans l’ordre du 
jour et de répondre directement au porteur de la question 

ARTICLE 21 : Commissaires et vérificateurs aux comptes

L’assemblée générale élit pour une durée couvrant six exercices comp-
tables un commissaire aux comptes agréé, qui doit lui-même nommer 
un suppléant. Elle élit également chaque année deux vérificateurs aux 
comptes pour l’exercice en cours, choisis parmi les membres de la FFS, 
non membres du conseil d’administration. Leur mission est définie 
dans le règlement financier. 

Section 2 - Le Conseil d’administration 

Commentaire explicatif : Mise en cohérence avec la modification sta-
tutaire

ARTICLE 22 : Appel de candidature et élections du conseil d’adminis-
tration

L’appel de candidature a lieu au moins trois mois avant la date de l’as-
semblée générale. Le calendrier des élections est précisé par le conseil 
d’administration lors de sa réunion d’automne les précédents. 
Les dates d’appel et de clôture de candidatures devront être séparées 
par un délai d’au moins trente jours. 
Les candidatures doivent être expédiées au siège de la FFS au plus tard 
le jour de la clôture à minuit. Seul sera recevable un pli recommandé 
avec accusé de réception ou tout autre moyen d’acheminement per-
mettant un contrôle précis et rigoureux. 
Les actes de candidature doivent être envoyés aux représentants des 
associations affiliées un mois avant l’assemblée générale. 
La fonction d’administrateur fédéral est incompatible avec le mandat 
de représentant à l’assemblée générale 

ARTICLE 22-1 : Candidatures des membres de droit

Les présidents et présidents adjoints de région qui souhaitent siéger 
au conseil d’administration de la FFS ainsi que leurs suppléants font 
acte de candidature auprès du collège des présidents de région en tant 
que titulaire ou suppléant.
Ce dernier désigne quatre titulaires et huit suppléants et transmet la 
liste ainsi constituée au siège fédéral, au plus tard la veille de l’assem-
blée générale.
L’envoi est accompagné : 
• du n° de licence et/ou de la photocopie, recto-verso de la licence en 

cours de validité ;
• d’une attestation sur l’honneur, signée par les candidats, certifiant qu’ils 

jouissent de leurs droits civiques au sens de l’article 11 des statuts ;
• du procès-verbal de la réunion des présidents de région validant ces 

candidatures ;
• d’une photographie d’identité de chacun des candidats.

ARTICLE 22-2 : Candidatures au poste de médecin

Le médecin est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Pour être recevable, les candidatures doivent être adressées à la FFS, 
au plus tard le jour de la clôture de l’appel de candidature fixé par le 
conseil d’administration, date de réception faisant foi, par lettre re-
commandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permet-
tant un contrôle précis et rigoureux. 

ARTICLE 22 : Appel de candidature et élections du conseil d’adminis-
tration

L’appel de candidature a lieu au moins trois mois avant la date de l’as-
semblée générale. Le calendrier des élections est précisé par le conseil 
d’administration lors de sa réunion d’automne les précédents. 
Les dates d’appel et de clôture de candidatures devront être séparées 
par un délai d’au moins trente jours. 
Les candidatures doivent être expédiées au siège de la FFS au plus tard 
le jour de la clôture à minuit. Seul sera recevable un pli recommandé 
avec accusé de réception ou tout autre moyen d’acheminement per-
mettant un contrôle précis et rigoureux. 
Les actes de candidature doivent être envoyés aux représentants des 
associations affiliées un mois avant l’assemblée générale. 
La fonction d’administrateur fédéral est incompatible avec le mandat 
de représentant à l’assemblée générale 

ARTICLE 22-1 : Candidatures des membres de droit

Les présidents de région qui souhaitent siéger au conseil d’adminis-
tration de la FFS ainsi que leurs suppléants font acte de candidature 
auprès du collège des présidents de région.

Ce dernier désigne 4 titulaires et 8 suppléants et transmet la liste ainsi 
constituée au siège fédéral, au plus tard la veille de l’assemblée géné-
rale.
L’envoi est accompagné : 
• du n° de licence et/ou de la photocopie, recto-verso de la licence en 

cours de validité ;
• d’une attestation sur l’honneur, signée par les candidats, certifiant qu’ils 

jouissent de leurs droits civiques au sens de l’article 11 des statuts ;
• du procès-verbal de la réunion des présidents de région validant ces 

candidatures ;
• d’une photographie d’identité de chacun des candidats.

ARTICLE 22-2 : Candidatures au poste de médecin

Le médecin est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour
Pour être recevable, les candidatures doivent être adressées à la FFS, 
au plus tard le jour de la clôture de l’appel de candidature fixé par le 
conseil d’administration, date de réception faisant foi, par lettre re-
commandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permet-
tant un contrôle précis et rigoureux. 
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L’envoi est accompagné : 
• de la profession de foi du candidat de 250 mots maximum ;
du n° de licence et/ou de la photocopie, recto-verso de la licence en 

cours de validité ;
• d’une attestation sur l’honneur, signée par les candidats, certifiant 

qu’ils jouissent de leurs droits civiques au sens de l’article 11 des 
statuts ; 

• d’une photographie d’identité.

ARTICLE 22-3: Candidature au titre du collège général 

Le collège général de 16 membres est élu au scrutin plurinominal ma-
joritaire à 1 tour.
Pour être recevable, les candidatures doivent être adressées à la FFS, 
au plus tard le jour de la clôture de l’appel de candidature fixé par le 
conseil d’administration, date de réception faisant foi, par lettre re-
commandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permet-
tant un contrôle précis et rigoureux.
L’envoi est accompagné :
• de la profession de foi du candidat de 250 mots maximum ;
• du n° de licence et/ou de la photocopie recto-verso de la licence en 

cours de validité ;
• d’une attestation sur l’honneur, signée par le candidat, certifiant 

qu’il jouit de ses droits civiques au sens de l’article 11 des statuts ;
• d’une photographie d’identité. 

Article 22-4 : dispositions générales relatives aux candidatures 

Aucune candidature n’est recevable après le jour de clôture de l’appel 
de candidature, date de réception faisant foi à l’exception de la liste 
des membres de droit. 
En cas de vacance tardive d’un poste après la date de clôture de l’appel 
à candidature, le bureau prend toute mesure utile pour pourvoir im-
médiatement à celui-ci lors de l’assemblée générale. 
On ne peut être candidat qu’au titre d’une seule des catégories défi-
nies à l’article 11 des statuts.

La liste des candidats, arrêtée par ordre d’arrivée des candidatures au 
siège fédéral est diffusée aux membres de l’assemblée générale ainsi 
que sur le site Internet de la FFS 
Seul le matériel électoral fourni par la FFS peut être utilisé lors des 
scrutins. 
Le scrutateur général statue immédiatement et sans appel sur tous les 
cas non prévus, sous le contrôle de la commission de surveillance et 
opérations électorales.

ARTICLE 22-5 : Election du médecin

Les bulletins de vote présentent la liste des candidats avec pour seules 
autres indications, éventuellement la mention « sortant ». 
Les électeurs votent pour le médecin de leur choix. Est élu le méde-
cin ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et le plus 
grand nombre de voix. En cas d’égalité, l’élection est acquise au méde-
cin le plus jeune.

ARTICLE 22-6 : Election des membres de droit 

Les bulletins de vote présentent la liste des 4 titulaires et des huit sup-
pléants proposée par le collège des présidents de région.
L’élection des 4 titulaires et des 8 suppléants est acquise dès lors que la 
liste a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

ARTICLE 22-7 Election du collège général 

Les bulletins de vote présentent la liste des candidats avec pour seules 
autres indications éventuellement la mention « sortant »
L’élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
Sont élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 
exprimés dans la limite des postes à pourvoir et sous réserve de res-
pecter la répartition femmes/hommes. Si besoin, il sera procédé au 

L’envoi est accompagné : 
• de la profession de foi du candidat de 250 mots maximum ;
du n° de licence et/ou de la photocopie, recto-verso de la licence en 

cours de validité ;
• d’une attestation sur l’honneur, signée par le candidat, certifiant 

qu’il jouit de leurs droits civiques au sens de l’article 11 des statuts ; 
• d’une photographie d’identité.

ARTICLE 22-3: Candidature au titre du collège général 

Le collège général de 16 membres est élu au scrutin plurinominal ma-
joritaire à 1 tour.
Pour être recevable, les candidatures doivent être adressées à la FFS, 
au plus tard le jour de la clôture de l’appel de candidature fixé par le 
conseil d’administration, date de réception faisant foi, par lettre re-
commandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permet-
tant un contrôle précis et rigoureux.
L’envoi est accompagné :
• de la profession de foi du candidat de 250 mots maximum ;
• du n° de licence et/ou de la photocopie recto-verso de la licence en 

cours de validité ;
• d’une attestation sur l’honneur, signée par le candidat, certifiant 

qu’il jouit de ses droits civiques au sens de l’article 11 des statuts ;
• d’une photographie d’identité. 

Article 22-4 : Dispositions générales relatives aux candidatures 

Aucune candidature n’est recevable après le jour de clôture de l’appel 
de candidature, date de réception faisant foi à l’exception de la liste 
des membres de droit. 
En cas de vacance tardive d’un poste après la date de clôture de l’appel 
à candidature, le bureau prend toute mesure utile pour pourvoir im-
médiatement à celui-ci lors de l’assemblée générale. 
On ne peut être candidat qu’au titre d’une seule des catégories défi-
nies à l’article 11 des statuts.

La liste des candidats, arrêtée par ordre d’arrivée des candidatures au 
siège fédéral est diffusée aux membres de l’assemblée générale ainsi 
que sur le site Internet de la FFS 
Seul le matériel électoral fourni par la FFS peut être utilisé lors des 
scrutins. 
Le scrutateur général statue immédiatement et sans appel sur tous les 
cas non prévus, sous le contrôle de la commission de surveillance et 
opérations électorales.

ARTICLE 22-5 : Élection du médecin

Les bulletins de vote présentent la liste des candidats avec pour seules 
autres indications, éventuellement la mention « sortant ». 
Les électeurs votent pour le médecin de leur choix. Est élu le méde-
cin ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et le plus 
grand nombre de voix. En cas d’égalité, l’élection est acquise au méde-
cin le plus jeune.

ARTICLE 22-6 : Élection des membres de droit 

Les bulletins de vote présentent la liste des 4 titulaires et des huit sup-
pléants proposée par le collège des présidents de région.
L’élection des 4 titulaires et des 8 suppléants est acquise dès lors que la 
liste a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

ARTICLE 22-7 Élection du collège général 

Les bulletins de vote présentent la liste des candidats avec pour seules 
autres indications éventuellement la mention « sortant »
L’élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
Sont élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 
exprimés dans la limite des postes à pourvoir et sous réserve de res-
pecter la répartition femmes/hommes. Si besoin, il sera procédé au 
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déclassement de candidats élus moins bien classés au profit de can-
didats mieux placés des catégories insuffisamment représentées. Si le 
nombre de représentants éligibles du sexe minoritaire est insuffisant, 
les postes restent vacants jusqu’à l’assemblée générale suivante. Les 
sièges sont répartis entre hommes et femmes suivant le code du sport 
de sorte que : 
Si, au 31 décembre de l’année précédant la tenue de l’assemblée gé-
nérale, la représentation d’un des sexes est inférieure à 25%, 25% des 
sièges minimum lui sont attribués soit 3 sièges. 
Si, au 31 décembre de l’année précédant la tenue de l’assemblée gé-
nérale, la représentation du sexe minoritaire est égale ou supérieure à 
25%, chaque genre doit être représenté à hauteur de 40% minimum 
soit : 4 sièges 
En cas d’égalité, l’élection est acquise au candidat le plus jeune.
Les postes vacants avant l’expiration du mandat seront pourvus lors de 
l’assemblée générale suivante.

Article 22-8 : Élection pour cause de postes vacants

I - Les postes vacants sont pourvus selon la procédure visée à l’article 
11-1 des statuts. 

Le matériel électoral comprend, pour chaque catégorie, la liste des 
candidats rangés par ordre d’arrivée des candidatures au siège fédéral. 
Si, un ou plusieurs candidats obtient la majorité absolue des suffrages 
valablement exprimés, sont déclarés élus les candidats ayant obtenu 
le plus de suffrages valablement exprimés dans la limite des postes à 
pourvoir. Si deux candidats ont le même nombre de voix, l’élection est 
acquise au bénéfice du plus jeune.
II - Tout poste non pourvu, pour quelque raison que ce soit, est déclaré 
vacant jusqu’à l’assemblée générale suivante.

ARTICLE 23 : Rôle du conseil d’administration 

Le conseil d’administration administre la FFS selon la politique définie 
par l’assemblée générale.
Il favorise la mise en œuvre de l’article 1 des statuts concernant le dé-
veloppement durable, la lutte contre les discriminations, le respect de 
l’égalité femmes/hommes et l’accès de tous à nos pratiques.
Il statue sur les problèmes en cours au niveau national. En cas de ca-
rence administrative, le conseil d’administration se supplée aux ins-
tances régionales. 
Les réunions du conseil d’administration et du bureau sont présidées 
par le président, ou, en son absence, par le président adjoint ou une 
personne du bureau désignée expressément. 
Le président du SNPSC ou son représentant est invité avec voix consul-
tative à toutes les réunions du conseil d’administration
Les administrateurs assurent une responsabilité soit au sein du bureau, 
soit comme coordinateur de pôle, soit comme chargé d’une mission 
définie par le conseil d’administration. 

ARTICLE 24 
ARTICLE 24-1 

Tout administrateur empêché peut se faire représenter par un autre 
administrateur sous réserve de fournir une procuration écrite. 

Chaque administrateur présent ne peut disposer de plus de deux pro-
curations. 
Le président et le secrétaire général sortants peuvent assister au 
conseil d’administration pendant un an avec voix consultative.
Les administrateurs ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison 
des fonctions qui leur sont confiées.
Le trésorier vérifie les justifications présentées à l’appui des demandes 
de remboursement de frais. En cas de litige, le conseil d’administration 
statue sur ces demandes hors de la présence des intéressés. 

déclassement de candidats élus moins bien classés au profit de can-
didats mieux placés des catégories insuffisamment représentées. Si le 
nombre de représentants éligibles du sexe minoritaire est insuffisant, 
les postes restent vacants jusqu’à l’assemblée générale suivante. Les 
sièges sont répartis entre hommes et femmes suivant le code du sport 
de sorte que : 
Si, au 31 décembre de l’année précédant la tenue de l’assemblée gé-
nérale, la représentation d’un des sexes est inférieure à 25%, 25% des 
sièges minimum lui sont attribués soit trois sièges. 
Si, au 31 décembre de l’année précédant la tenue de l’assemblée gé-
nérale, la représentation du sexe minoritaire est égale ou supérieure à 
25%, chaque genre doit être représenté à hauteur de 40% minimum 
soit : quatre sièges 
En cas d’égalité, l’élection est acquise au candidat le plus jeune.
Les postes vacants avant l’expiration du mandat seront pourvus lors de 
l’assemblée générale suivante.

Article 22-8 : Élection pour cause de postes vacants

1-Les postes vacants du collège général sont pourvus selon la procé-
dure visée à l’article 11-1 des statuts.
2-Les postes vacants parmi les membres de droit sont pourvus selon 
la procédure définie au deuxième alinéa de l’article 22.1 du règle-
ment intérieur
Le matériel électoral comprend, pour chaque catégorie, la liste des 
candidats rangés par ordre d’arrivée des candidatures au siège fédéral. 
Si, un ou plusieurs candidats obtiennent  la majorité absolue des suf-
frages valablement exprimés, sont déclarés élus les candidats ayant 
obtenu le plus de suffrages valablement exprimés dans la limite des 
postes à pourvoir. Si deux candidats ont le même nombre de voix, 
l’élection est acquise au bénéfice du plus jeune.
3-Tout poste non pourvu, pour quelque raison que ce soit, est déclaré 
vacant jusqu’à l’assemblée générale suivante.

ARTICLE 23 : Rôle du conseil d’administration 

Le conseil d’administration administre la FFS selon la politique définie 
par l’assemblée générale.
Il favorise la mise en œuvre de l’article 1 des statuts concernant le dé-
veloppement durable, la lutte contre les discriminations, le respect de 
l’égalité femmes/hommes et l’accès de tous à nos pratiques.
Il statue sur les problèmes en cours au niveau national. En cas de ca-
rence administrative, le conseil d’administration se supplée aux ins-
tances régionales. 
Les réunions du conseil d’administration et du bureau sont présidées 
par le président, ou, en son absence, par le président adjoint ou une 
personne du bureau désignée expressément. 
Sur proposition du président de la FFS, le président du SNPSC ou son 
représentant peut être invité avec voix consultative aux réunions réu-
nions du conseil d’administration
Les administrateurs assurent une responsabilité soit au sein du bureau, 
soit comme coordinateur de pôle, soit comme chargé d’une mission 
définie par le conseil d’administration. 

ARTICLE 24 
ARTICLE 24-1 

Tout administrateur empêché peut se faire représenter par un autre 
administrateur sous réserve de fournir une procuration écrite sur pa-
pier libre ou par courriel.

Chaque administrateur présent ne peut disposer de plus de deux pro-
curations. 
Le président et le secrétaire général sortants peuvent assister au 
conseil d’administration pendant un an avec voix consultative.
Les administrateurs ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison 
des fonctions qui leur sont confiées.
Le trésorier vérifie les justifications présentées à l’appui des demandes 
de remboursement de frais. En cas de litige, le conseil d’administration 
statue sur ces demandes hors de la présence des intéressés. 
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Article 24-2 : Réunions dématérialisées 

Pour toutes les instances dirigeantes, lorsqu’il n’est pas expressément 
prévu l’obligation de réunir physiquement les membres desdites ins-
tances, le président de la FFS peut décider de tenir une réunion sous 
une forme dématérialisée (conférence téléphonique, vidéoconférence, 
consultation par fax ou courrier électronique, etc.), pour autant que 
chaque membre ait été en mesure de faire valoir son opinion. 
Lorsque cela est rendu obligatoire par un texte spécifique, le procédé 
retenu doit permettre de préserver la confidentialité des scrutins. 

ARTICLE 25 : Pouvoir disciplinaire 

Conformément à l’article 6 des statuts, les dispositions réglementaires 
relatives à l’exercice du pouvoir disciplinaire font l’objet d’un règle-
ment disciplinaire particulier annexé au présent règlement intérieur. 
Ce règlement ne déroge en rien, en ce qui concerne les infractions liées 
à l’usage des produits dopants, au règlement de lutte contre le dopage 
humain adopté par l’assemblée générale de la FFS le 12 juin 2011. 

Article 25-1 : Honorabilité des encadrants bénévoles

En vertu de l’application de l’article L212-9 du code du sport et afin 
d’assurer la protection des licenciés et des usagers de la Fédération 
française de spéléologie, et notamment en cas de doute sur l’hono-
rabilité d’un encadrant bénévole, la FFS et les structures qui lui sont 
affiliées pourront demander une déclaration sur l’honneur concernant 
l’honorabilité de celui-ci.

Section 3 - Le Bureau 
ARTICLE 26 : Rôle du Bureau

Le bureau est l’exécutif du conseil d’administration. 
Le président, secondé par le président adjoint, représente la FFS dans 
tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses et donne une 
délégation dans des conditions approuvées par le conseil d’adminis-
tration.
Le président adjoint seconde le président et le remplace en cas d’indis-
ponibilité ou de vacance pour quelque cause que ce soit. 
Le secrétaire général, éventuellement aidé d’un secrétaire adjoint est 
chargé de l’organisation du travail administratif. 
La gestion financière de la FFS est confiée au trésorier, aidé éventuel-
lement d’un trésorier adjoint. Le trésorier est responsable devant le 
Conseil d’administration. 

Section 4 - Pôles, commissions et délégations 
ARTICLE 27 : Les pôles 

Les activités de la FFS sont structurées au sein de pôles créés par le 
conseil d’administration conformément à l’article 19 des statuts fédé-
raux. Les règlements intérieurs des pôles devront être rédigés confor-
mément au canevas type défini par le conseil d’administration, et ap-
prouvés par ce dernier après consultation de la commission des statuts 
et règlements fédéraux. 
Les pôles structurent leurs activités autour des commissions définies à 
l’article 30 ci-dessous. 

Article 24-2 : Réunions dématérialisées 

Pour toutes les instances dirigeantes, hormis l’assemblée générale 
qui requiert une consultation de ses représentants, lorsqu’il n’est pas 
expressément prévu l’obligation de réunir physiquement les membres 
desdites instances, le président de la FFS peut décider de tenir une 
réunion sous une forme dématérialisée (conférence téléphonique, vi-
déoconférence, voie électronique), pour autant que chaque membre 
ait été en mesure de faire valoir son opinion. 
Lors des réunions par conférence téléphonique ou vidéoconférence, 
seuls peuvent voter les membres présents et identifiés ou représen-
tés même si la clôture du vote intervient après la fin effective de la 
réunion.
Lorsque les consultations s’effectuent par voie électronique, hors 
réunions, l’ensemble des membres est amené à voter, aucune pro-
curation n’est alors recevable. Un espace de débat, via les moyens 
techniques de la FFS, est mis en place pour permettre aux membres 
de s’exprimer sur le sujet durant une à deux semaines en fonction de 
l’importance et de la complexité du sujet à traiter.
Lorsque cela est rendu obligatoire par un texte spécifique, le procédé 
retenu doit permettre de préserver la confidentialité des scrutins. 

ARTICLE 25 : Pouvoir disciplinaire 

Conformément à l’article 6 des statuts, les dispositions réglementaires 
relatives à l’exercice du pouvoir disciplinaire font l’objet d’un règle-
ment disciplinaire particulier annexé au présent règlement intérieur. 
Ce règlement ne déroge en rien, en ce qui concerne les infractions liées 
à l’usage des produits dopants, au règlement de lutte contre le dopage 
humain adopté par l’assemblée générale de la FFS le 12 juin 2011. 

Article 25-1 : Honorabilité des encadrants bénévoles

En vertu de l’application de l’article L212-9 du code du sport et afin 
d’assurer la protection des licenciés et des usagers de la Fédération 
française de spéléologie, et notamment en cas de doute sur l’hono-
rabilité d’un encadrant bénévole, la FFS et les structures qui lui sont 
affiliées pourront demander une déclaration sur l’honneur concernant 
l’honorabilité de celui-ci.

Section 3 - Le Bureau 
ARTICLE 26 : Rôle du Bureau

Le bureau est l’exécutif du conseil d’administration. 
Le président, secondé par le président adjoint lorsqu’il existe, repré-
sente la FFS dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dé-
penses et donne une délégation dans des conditions approuvées par le 
conseil d’administration.
Le président adjoint seconde le président et le remplace en cas d’indis-
ponibilité ou de vacance pour quelque cause que ce soit. 
Le secrétaire général, éventuellement aidé d’un secrétaire adjoint est 
chargé de l’organisation du travail administratif. 
La gestion financière de la FFS est confiée au trésorier, aidé éventuel-
lement d’un trésorier adjoint. Le trésorier est responsable devant le 
Conseil d’administration. 

Section 4 - Pôles, commissions et délégations 
ARTICLE 27 : Les pôles 

Les activités de la FFS sont structurées au sein de pôles créés par le 
conseil d’administration conformément à l’article 19 des statuts fédé-
raux. Les règlements intérieurs des pôles devront être rédigés confor-
mément au canevas type défini par le conseil d’administration, et ap-
prouvés par ce dernier après consultation de la commission des statuts 
et règlements fédéraux. 
Les pôles structurent leurs activités autour des commissions définies à 
l’article 30 ci-dessous. 
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1 - Pôle enseignement

Ce pôle a pour but de : 
• Harmoniser tous les référentiels de formations des différentes acti-

vités de la fédération ;
• Mettre en œuvre les protocoles d’études sur le matériel ;
• Définir le contenu des formations professionnelles et les formations 

diplômantes délivrées par la Fédération ;
• Prévenir les risques liés à la pratique de ses activités. 

2 - Pôle santé, secours  

Ce pôle a pour but de : 
• Définir les orientations destinées à mettre en œuvre les actions de 

préservation de la santé des pratiquants ;
• Proposer le règlement antidopage ; 
• Informer et former les fédérés en matière de sauvetage et de pré-

vention ;
• Intervenir en cas de secours ;
• Mettre en place des formations aux techniques de secours en milieu 

souterrain ;
• Diriger les secours spéléologiques sous terre.

3 - Pôle patrimoine, sciences et environnement

Ce pôle a pour but de : 
• Affirmer l’expertise de la FFS sur les milieux de pratique, 
• Enregistrer et archiver l’ensemble des connaissances liées à la pra-

tique de nos activités
A) Formations à l’environnement 
B) Etudes des milieux, expertise 
C) Accès et Gestion des sites
D) conventions liées à l’accès au milieu au souterrain.

4- Pôle vie associative

Ce pôle a pour but de : 
• Apporter aux fédérés et aux clubs les conditions adaptées à la pra-

tique de leurs activités ;
• Mettre en œuvre les actions liées à la vie administrative, juridique et 

financière de la Fédération. : assurance, licence, facilitant la pratique 
des fédérés ;

• Mettre en place les recommandations et les instances disciplinaires.

5 - Pôle développement : axe de développement de la FFS

Ce pôle a pour but de :

• Mener une politique d’actions notamment vers les familles et les 
jeunes ; 

• Assurer le développement de la pratique de la spéléologie et du 
canyonisme ;

• Rendre nos activités accessibles au plus grand nombre. 

6 - Pôle communication et publications. 

Ce pôle a pour but de développer la communication à différents niveaux :
• Communication interne : Fédérés - clubs - structures fédérales ; 
• Communication externe : Média ;
• Relations interfédérales – Annonceurs ;
• Relations et expéditions internationales ;

• Valoriser les travaux des fédérés en publiant. 
o Etre au centre de l’information ; 
o Faire du journalisme de terrain ;
o Etre le vecteur de l’information fédérale. 

1 - Pôle enseignement

Ce pôle a pour but de : 
• Harmoniser tous les référentiels de formations des différentes acti-

vités de la fédération ;
• Mettre en œuvre les protocoles d’études sur le matériel ;
• Définir le contenu des formations professionnelles et les formations 

diplômantes délivrées par la Fédération ;
• Prévenir les risques liés à la pratique de ses activités. 

2 - Pôle santé, secours  

Ce pôle a pour but de : 
• Définir les orientations destinées à mettre en œuvre les actions de 

préservation de la santé des pratiquants ;
• Proposer le règlement antidopage ; 
• Informer et former les fédérés en matière de sauvetage et de pré-

vention ;
• Réaliser les secours souterrains ;
• Mettre en place des formations aux techniques de secours en milieu 

souterrain ;
• Diriger les secours spéléologiques sous terre.

3 - Pôle patrimoine, sciences et environnement

Ce pôle a pour but de : 
• Affirmer, faire connaître et reconnaître l’expertise de la FFS et de 

ses structures déconcentrées sur les milieux de pratique
• Enregistrer et archiver l’ensemble des connaissances liées à la pra-

tique de ses activités
• Articuler les actions des commissions du Pôle avec les politiques 

publiques de recherche et de conservation des espaces naturels
• Coordonner la gestion et la préservation des milieux de pratique 

sur l’ensemble du territoire
• Valoriser l’expertise de la FFS et de ses structures déconcentrées 

par l’accompagnement à la mise en œuvre de prestations de ser-
vice rémunérées et non rémunérées

4- Pôle vie associative

Ce pôle a pour but de : 
• Apporter aux fédérés et aux clubs les conditions adaptées à la pra-

tique de leurs activités ;
• Mettre en œuvre les actions liées à la vie administrative, juridique et 

financière de la Fédération facilitant la pratique des fédérés ;
• Mettre en place les recommandations et les instances disciplinaires.

5 - Pôle développement : axe de développement de la FFS

Ce pôle a pour but de :
• Proposer les axes de développement de la fédération
• Mener une politique d’actions notamment vers les familles et les 

jeunes ; 
• Assurer le développement de la pratique de la spéléologie, du 

canyonisme et de la plongée souterraine ;
• Rendre nos activités accessibles au plus grand nombre. 

6 - Pôle communication et publications. 

Ce pôle a pour but de développer la communication à différents niveaux :
• Communication interne : Fédérés - clubs - structures fédérales ; 
• Communication externe : Média ;
• Relations interfédérales – Annonceurs ;
• Relations et expéditions internationales ;
• Valoriser les travaux des fédérés en publiant : 

o Être au centre de l’information ; 
o Faire du journalisme de terrain ;
o Être le vecteur de l’information fédérale. 
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ARTICLE 28 : Election du coordinateur de pôle 

Les coordinateurs de pôle sont élus par le conseil d’administration en 
son sein. 
L’élection s’effectue à la majorité absolue des membres présents et re-
présentés au premier tour et à la majorité absolue des suffrages expri-
més au deuxième tour. 

ARTICLE 29 : Rôle du coordinateur de pôle

Le coordinateur de pôle est chargé de mettre en application la politique 
fédérale dans le domaine de compétence du pôle qu’il coordonne. 
En cas de vote de défiance du conseil d’administration, le coordinateur 
du pôle est démis de sa fonction. 
Il est alors procédé à l’élection d’un nouveau coordinateur de pôle 
pour la durée du mandat restant à courir. 

ARTICLE 30 : Les commissions

Conformément à l’article 19 des statuts, le conseil d’administration ins-
titue   les commissions suivantes : 
- Commission audiovisuelle 
- EFC – Commission canyon
- Commission communication
- Commission documentation
- Commission environnement 
- École française de spéléologie 
- École française de plongée souterraine 
- Commission financière et « statistiques » 
- Commission médicale 
- Commission relations et expéditions internationales
- Commission scientifique
- Commission Spelunca librairie 
- Commission statuts et règlements fédéraux
- Commission Secours 
- Commission Jeunes 
- Comité d’éthique et de déontologie. 
Chaque commission est dirigée par un président élu pour quatre ans 
par le conseil d’administration. 
Chaque commission est dotée d’un règlement intérieur et d’un budget 
spécifique approuvé par le conseil d’administration. 
Les règlements intérieurs des commissions constituent des annexes au 
présent Règlement. 

ARTICLE 31 : Election des président(e)s de commission 

Le président de la commission est élu par le conseil d’administration 
après appel de candidature, la commission pouvant elle-même propo-
ser un candidat.
L’élection s’effectue à la majorité absolue des membres présents et re-
présentés au premier tour et à la majorité absolue des suffrages expri-
més au deuxième tour. 
En même temps que sa candidature, il(elle) présente celle d’un(e) pré-
sident(e) adjoint(e) chargé(e) de le(la) remplacer temporairement ou 
définitivement en cas d’absence ou d’indisponibilité. 
Le binôme ainsi proposé doit être, dans la mesure du possible mixte. 
L’obligation de présenter un binôme ne s’applique pas aux commis-
sions régionales et départementales.

ARTICLE 32 : Rôle du président de commission

Le président de la commission est chargé d’appliquer la politique de la 
FFS dans les domaines de compétences de sa commission ; il présente 
un budget prévisionnel et un bilan financier pour chaque exercice.

Les présidents des commissions sont convoqués obligatoirement 
une fois par an au conseil d’administration, avec voix consultative. Ils 
siègent de droit avec voix consultative aux assemblées générales. 

ARTICLE 28 : Élection du coordinateur de pôle 

Les coordinateurs de pôle sont élus par le conseil d’administration en 
son sein. 
L’élection s’effectue à la majorité absolue des membres présents et re-
présentés au premier tour et à la majorité absolue des suffrages expri-
més au deuxième tour. 

ARTICLE 29 : Rôle du coordinateur de pôle

Le coordinateur de pôle est chargé de mettre en application la politique 
fédérale dans le domaine de compétence du pôle qu’il coordonne. 
En cas de vote de défiance du conseil d’administration, le coordinateur 
du pôle est démis de sa fonction. 
Il est alors procédé à l’élection d’un nouveau coordinateur de pôle 
pour la durée du mandat restant à courir. 

ARTICLE 30 : Les commissions

Conformément à l’article 19 des statuts, le conseil d’administration ins-
titue les commissions nécessaires à son fonctionnement suivantes : 
- Commission audiovisuelle 
- EFC – Commission canyon
- Commission communication
- Commission documentation
- Commission environnement 
- École française de spéléologie 
- École française de plongée souterraine 
- Commission financière et « statistiques » 
- Commission médicale 
- Commission relations et expéditions internationales
- Commission scientifique
- Commission Spelunca librairie 
- Commission statuts et règlements fédéraux
- Commission Secours 
- Commission Jeunes 
- Comité d’éthique et de déontologie. 
Chaque commission est dirigée par un président élu pour quatre ans 
par le conseil d’administration. 
Chaque commission est dotée d’un règlement intérieur et d’un budget 
spécifique approuvé par le conseil d’administration. 
Les règlements intérieurs des commissions constituent des annexes au 
présent Règlement. 

ARTICLE 31 : Élection des président(e)s de commission 

Le président de la commission est élu par le conseil d’administration 
après appel de candidature, la commission pouvant elle-même propo-
ser un candidat.
L’élection s’effectue à la majorité absolue des membres présents et re-
présentés au premier tour et à la majorité absolue des suffrages expri-
més au deuxième tour. 
En même temps que sa candidature, il(elle) présente celle d’un(e) pré-
sident(e) adjoint(e) chargé(e) de le(la) remplacer temporairement ou 
définitivement en cas d’absence ou d’indisponibilité. 
Le binôme ainsi proposé doit être, dans la mesure du possible mixte. 
L’obligation de présenter un binôme ne s’applique pas aux commis-
sions régionales et départementales.

ARTICLE 32 : Rôle du président de commission

Le président de la commission est chargé d’appliquer la politique de 
la FFS définie par l’assemblée générale et a un devoir de représenta-
tion de celle-ci dans les domaines de compétences de sa commission ; 
il présente un budget prévisionnel et un bilan financier pour chaque 
exercice.
Les présidents des commissions sont convoqués obligatoirement 
une fois par an au conseil d’administration, avec voix consultative. Ils 
siègent de droit avec voix consultative aux assemblées générales. 
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Une fois par an et /ou à leur demande expresse, ils rencontreront le 
bureau fédéral pour faire le point sur les actions en cours ou à venir. 

En cas de vote de défiance du conseil d’administration, le président de 
la commission est démis de ses fonctions. 

ARTICLE 33 : Règlements des commissions 

Les règlements intérieurs des commissions devront être rédigés 
conformément au canevas type défini par le conseil d’administration, 
et approuvés par ce dernier après consultation de la commission des 
statuts et règlements fédéraux. 

ARTICLE 34 : Comptes des commissions 

Les commissions qui ont à gérer de nombreux stages peuvent disposer 
d’un compte réservé exclusivement à la gestion de ces stages, dont 
les modalités d’utilisation sont définies au Règlement intérieur de la 
commission en accord avec le trésorier de la FFS. 
Le président est responsable devant le conseil d’administration des re-
cettes et dépenses de sa commission. Il doit rendre des comptes au 
trésorier tous les mois, qui lui-même les présente à chaque fois que 
cela lui est demandé par le bureau ou le conseil d’administration.

ARTICLE 35 : Charte graphique

L’ensemble des supports de communication utilisés par les structures 
de la FFS devra obligatoirement respecter la charte graphique définie 
par la Fédération, y compris le logo. 

ARTICLE 35-1 : Utilisation des forums et listes de discussion

Conformément au règlement général de protection des données per-
sonnelles, la FFS interdira l’accès aux listes et aux forums et engagera 
des procédures disciplinaires à l’encontre de tous ceux qui contre-
viendront au code de bonne conduite ou qui utiliseront les données 
personnelles que la FFS recueille à des fins de porter atteinte à des 
personnes.

ARTICLE 36 : Délégations

Le président de la FFS peut, après appel de candidature, donner ou 
retirer délégation à des personnes en vue d’une mission particulière 
de représentation, avec l’accord du conseil d’administration. Les frais 
engagés par la délégation sont imputés, après accord du conseil d’ad-
ministration, sur le budget général de la FFS. 

ARTICLE 37 : Chargés de mission
 
Des chargés de missions peuvent être désignés par le conseil d’admi-
nistration après appel de candidature. Ils sont nommés pour la durée 
de la mission. Leurs frais sont pris en charge sur le budget de la FFS, 
après accord du trésorier. 

Une fois par an et /ou à leur demande expresse, ils rencontreront le 
bureau fédéral pour faire le point sur les actions en cours ou à venir. 
Les présidents de commissions ou leur représentant sont informés 
de la tenue des conseils d’administration de la FFS dans les mêmes 
conditions et délais que les administrateurs Ceux qui en font la de-
mande express sont invités à participer à tout ou partie d’un conseil 
d’administration avec voix consultative dans le respect de l’ordre du 
jour établi. En cas de réunion en présentiel, en dehors de la réunion 
annuelle du CA à laquelle ils sont obligatoirement invités, les frais liés 
à leur présence sont à la charge de la commission.
En cas de vote de défiance du conseil d’administration, le président de 
la commission est démis de ses fonctions. 

ARTICLE 33 : Règlements des commissions 

Les règlements intérieurs des commissions devront être rédigés 
conformément au canevas type défini par le conseil d’administration, 
et approuvés par ce dernier après consultation de la commission des 
statuts et règlements fédéraux. 

ARTICLE 34 : Comptes des commissions 

Les commissions qui ont à gérer de nombreux stages peuvent disposer 
d’un compte réservé exclusivement à la gestion de ces stages, dont 
les modalités d’utilisation sont définies au Règlement intérieur de la 
commission en accord avec le trésorier de la FFS. 
Le président est responsable devant le conseil d’administration des re-
cettes et dépenses de sa commission. Il doit rendre des comptes au 
trésorier tous les mois, qui lui-même les présente à chaque fois que 
cela lui est demandé par le bureau ou le conseil d’administration.

ARTICLE 35 : Charte graphique

L’ensemble des supports de communication utilisés par les structures 
de la FFS devra obligatoirement appliquer la charte graphique définie 
par la Fédération, y compris le logo. 

ARTICLE 35-1 : Utilisation des forums et listes de discussion

Conformément au règlement général de protection des données per-
sonnelles, la FFS interdira l’accès aux listes et aux forums et engagera 
des procédures disciplinaires à l’encontre de tous ceux qui contre-
viendront au code de bonne conduite ou qui utiliseront les données 
personnelles que la FFS recueille à des fins de porter atteinte à des 
personnes ou à la fédération. La participation aux listes de discussion 
entraîne de facto l’acceptation et le respect sans réserve des règles 
d’utilisation des listes fédérales.

ARTICLE 36 : Délégations

Le président de la FFS peut, après appel de candidature, donner ou 
retirer délégation à des personnes en vue d’une mission particulière 
de représentation, avec l’accord du conseil d’administration. Les frais 
engagés par la délégation sont imputés, après accord du conseil d’ad-
ministration, sur le budget général de la FFS ou sur le budget de la 
commission à laquelle elle est rattachée. 

ARTICLE 37 : Chargés de mission
 
Des chargés de missions peuvent être désignés par le conseil d’admi-
nistration après appel de candidature. Ils sont nommés pour la durée 
de la mission. Leurs frais sont pris en charge sur le budget de la FFS, 
après accord du trésorier. 

ARTICLE 38 :  Comité national du projet sportif fédéral (PSF)
ARTICLE 38-1 : 
Le comité de pilotage national PSF est placé sous l’autorité du conseil 
d’administration de la fédération. Il travaille en toute transparence, 
garantit l’indépendance des décisions prises et une attribution équi-
table aux associations, veille au respect des règles d’éthique et de 
déontologie.
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TITRE IV - REGIONS ET STRUCTURES DECONCENTREES
ARTICLE 38 

La structure déconcentrée d’un territoire, lorsqu’elle existe représente 
la FFS et est l’interlocuteur exclusif des licenciés et groupements spor-
tifs du territoire concerné 

ARTICLE 39   

Le poste de président d’une structure déconcentrée est cumulable 
avec celui de représentant à l’assemblée générale fédérale ou de 
membre du conseil d’administration fédéral.

ARTICLE 40 

Les présidents des comités spéléologiques régionaux tiennent une réu-
nion annuelle en fin d’année civile ainsi qu’une réunion lors du congrès 
de la FFS dont un procès-verbal, transmis au conseil d’administration, 
permet d’adapter l’action fédérale aux réalités régionales. L’organisa-
teur de cette réunion est désigné au cours de la réunion des présidents 
de régions. 

ARTICLE 41 

Toute convention liant une structure déconcentrée de la FFS à un tiers 
et engageant la Fédération doit répondre au règlement concernant la 
signature de convention entre une structure déconcentrée et un tiers, 
édicté par la FFS. La signature de telles conventions doit obtenir l’ac-
cord préalable de la FFS. 

La composition du comité de pilotage national PSF est la suivante :
• Huit membres désignés par le conseil d’administration fédéral 

après appel à candidature et disposant d’une voix décisionnelle :
o Le président de la FFS, ou son représentant,
o Deux élus du conseil d’administration de la FFS,
o Deux élus de CSR,
o Trois élus de CDS

• Un membre de la direction technique nationale disposant égale-
ment d’une voix décisionnelle :

o Le directeur technique national, ou son représentant.
• Deux membres siègent avec voix consultative :

o Un membre du comité fédéral d’éthique et de déontologie, 
garant de la transparence des travaux

o Un membre de la direction administrative du siège fédéral, 
pour réaliser le travail administratif de la commission

ARTICLE 38-2 :
Afin de garantir la meilleure représentativité possible des différents 
territoires au sein du comité de pilotage national, l’appel à candida-
ture pour les représentants des structures décentralisées s’effectue 
comme suit :
• Un représentant d’un CSR de plus de 400 licenciés
• Un représentant d’un CSR de moins de 400 licenciés 
• Un représentant d’un CDS de 70 licenciés ou plus
• Un représentant d’un CDS de 30 licenciés ou plus et de moins de 

70 licenciés 
• Un représentant d’un CDS de moins de 30 licenciés

Les représentants de CSR ou de CDS doivent être membres du conseil 
d’administration de la structure qu’ils représentent.

Les membres du comité de pilotage national PSF sont élus pour 
quatre ans, sont tenus à la confidentialité et doivent faire preuve 
de neutralité et d’objectivité. Ils ne peuvent participer aux votes et 
aux décisions concernant les éventuels dossiers déposés par la ou les 
structures dont ils sont membres ou élus.

TITRE IV - REGIONS ET STRUCTURES DECONCENTREES
ARTICLE 39 

La structure déconcentrée d’un territoire, lorsqu’elle existe représente 
la FFS et est l’interlocuteur exclusif des licenciés et groupements spor-
tifs du territoire concerné 

ARTICLE 40

Le poste de président d’une structure déconcentrée est cumulable 
avec celui de représentant à l’assemblée générale fédérale ou de 
membre du conseil d’administration fédéral.

ARTICLE 41 

Les présidents des comités spéléologiques régionaux tiennent une ré-
union annuelle en fin d’année civile ainsi qu’une réunion lors des jours 
précédant l’AG nationale, dont un procès-verbal, transmis au conseil 
d’administration, permet d’adapter l’action fédérale aux réalités régio-
nales. L’organisateur de cette réunion est désigné au cours de la réu-
nion des présidents de régions. 

ARTICLE 42 

Toute convention liant une structure déconcentrée de la FFS à un tiers 
et engageant la Fédération doit répondre au règlement concernant la 
signature de convention entre une structure déconcentrée et un tiers, 
édicté par la FFS. La signature de telles conventions doit obtenir l’ac-
cord préalable de la FFS. 
Lorsque le dossier de demande de conventionnement est réputé 
complet, le bureau fédéral dispose de deux mois pour répondre. L’ab-
sence de réponse sous deux mois vaut acceptation.
Ce texte sera l’objet de propositions du groupe « conventions » et sera 
débattu en AG
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ARTICLE 42 

Tous les cas non prévus par les statuts ou le règlement intérieur seront 
traités par le conseil d’administration

ARTICLE 43 

Le présent règlement intérieur adopté le 9 juin 2019 par l’assemblée 
générale de la FFS annule et remplace le précédent règlement intérieur 
et toute autre disposition prise antérieurement par le conseil d’admi-
nistration concernant le fonctionnement de la FFS.

ANNEXE I
DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA FFS 
PROCEDURES D’AFFILIATION

La demande d’affiliation ou de ré-affiliation des membres affiliés est ef-
fectuée par le représentant légal du postulant auprès du siège national 
de la FFS. Les instances déconcentrées territorialement compétentes 
sont destinataires d’une copie de la demande d’affiliation. 
Le cas échéant, ils transmettent leurs avis motivés au siège fédéral. 

Contenu de la demande d’affiliation 

Les demandes d’affiliation ou de ré-affiliation d’une association spor-
tive ou de l’une de ses sections sont obligatoirement effectuées sur les 
imprimés officiels de la FFS. Toute demande d’affiliation d’une associa-
tion sportive doit être accompagnée : 
• d’un exemplaire de ses statuts, compatibles avec les principes d’or-

ganisation et de fonctionnement de la FFS, certifié conforme par son 
président ;

• d’une photocopie du journal officiel où figure la déclaration de l’as-
sociation ; 

• de la liste des membres de son bureau (nom, date et lieu de nais-
sance, adresse, profession et nationalité) ;

• d’un état du nombre d’adhérents de l’association ; 
• d’une déclaration d’adhésion aux statuts et règlements de la FFS ;
• du droit d’affiliation et de la cotisation d’association fixés par l’as-

semblée générale.

Pour les sections d’associations sportives, la demande d’affiliation doit 
comporter en plus :
• le règlement particulier de la section spécialisée ;
• la liste du bureau de ladite section.

Instruction de la demande et décision 

L’instruction des demandes d’affiliation et de ré-affiliation est effec-
tuée au siège fédéral.
Les demandes d’affiliation et de ré-affiliation sont examinées par la 
commission statuts et règlements fédéraux. 
Les décisions d’affiliation et de ré-affiliation comme de refus sont prises 
par le bureau fédéral après avis de la commission statuts et règlements 
fédéraux dans les conditions prévues aux articles 2.4, 2.5 et 2.6 des 
statuts, et notifiée à l’association ou la structure demanderesse.

ARTICLE 43 

Tous les cas non prévus par les statuts ou le règlement intérieur seront 
traités par le conseil d’administration

ARTICLE 44 

Le présent règlement intérieur adopté le 12 juin 2021 par l’assemblée 
générale de la FFS annule et remplace le précédent règlement intérieur 
et toute autre disposition prise antérieurement par le conseil d’admi-
nistration concernant le fonctionnement de la FFS.

ANNEXE I
DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA FFS 
PROCÉDURES D’AFFILIATION

La demande d’affiliation ou de ré-affiliation des membres affiliés est ef-
fectuée par le représentant légal du postulant auprès du siège national 
de la FFS. Les instances déconcentrées territorialement compétentes 
sont destinataires d’une copie de la demande d’affiliation. 
Le cas échéant, ils transmettent leurs avis motivés au siège fédéral. 
Faute d’une réponse négative argumentée sous un mois, le siège peut 
procéder à l’affiliation. 

Contenu de la demande d’affiliation 

Les demandes d’affiliation ou de ré-affiliation d’une association spor-
tive ou de l’une de ses sections sont obligatoirement effectuées sur les 
imprimés officiels de la FFS. Toute demande d’affiliation d’une associa-
tion sportive doit être accompagnée : 
• d’un exemplaire de ses statuts, compatibles avec les principes d’or-

ganisation et de fonctionnement de la FFS, certifié conforme par son 
président ;

• d’une photocopie du journal officiel où figure la déclaration de l’as-
sociation ; 

• de la liste des membres de son bureau (nom, date et lieu de nais-
sance, adresse, profession et nationalité) ;

• d’un état du nombre d’adhérents de l’association ; 
• d’une déclaration d’adhésion aux statuts et règlements de la FFS ;
• du droit d’affiliation et de la cotisation d’association fixés par l’as-

semblée générale.

Pour les sections d’associations sportives, la demande d’affiliation doit 
comporter en plus :
• le règlement particulier de la section spécialisée ;
• la liste du bureau de ladite section.

Instruction de la demande et décision 

L’instruction des demandes d’affiliation et de ré-affiliation est effec-
tuée au siège fédéral.
Les demandes d’affiliation et de ré-affiliation sont examinées par la 
commission statuts et règlements fédéraux. 
Les décisions d’affiliation et de ré-affiliation comme de refus sont prises 
par le bureau fédéral après avis de la commission statuts et règlements 
fédéraux dans les conditions prévues aux articles 2.4, 2.5 et 2.6 des 
statuts, et notifiée à l’association ou la structure demanderesse.
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ANNEXE 2
DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA FFS
ROLE DES COMITES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX

LES COMITES REGIONAUX

Dans chaque région, la Fédération est représentée par un comité régio-
nal, regroupant l’ensemble de ses comités départementaux.
 
Les comités régionaux coordonnent les initiatives associatives, orga-
nisent les actions communes et assurent les relations avec les autorités 
publiques, les administrations et les partenaires de leur territoire. Ils 
sont le lien entre les comités départementaux et la Fédération. 

Actions de formation
Le comité régional, en accord avec le pôle enseignement, est respon-
sable de la programmation et de l’organisation des stages de formation 
à l’attention des licenciés fédéraux :
• Stage d’initiateur ;
• Stages de découverte, de formation et de perfectionnement ;
• Actions diverses d’enseignement ;
• Accompagnement et formation les nouveaux élus des comités dé-

partementaux.
  

Actions de développement de la spéléologie du canyonisme et de la 
plongée souterraine, de soutien et de coordination des projets des 
comités départementaux :
• Représentation et promotion de la spéléologie du canyonisme et de 

la plongée souterraine ;
• Soutien et conseil des comités départementaux ;
• Assure une animation régionale avec les comités départementaux ;
• Relations et concertation avec les pouvoir publics et les adminis-

trations (conseil régional, les directions régionales des ministères : 
jeunesse et sports, agriculture, environnement, équipement, tou-
risme, ...)

• Relation avec les médias et les partenaires
• Coordination du calendrier des grandes manifestations

La réunion des présidents de régions
Selon l’article 40 du règlement intérieur de la FFS, la réunion des pré-
sidents de régions regroupe, une ou deux fois par an, l’ensemble des 
présidents des comités régionaux ou leurs représentants. Il constitue 
une force de propositions pour l’ensemble des activités de la Fédéra-
tion. Il contribue à permettre l’échange, à travailler en collectivité, à 
proposer des projets de développement.
 

LES COMITES DEPARTEMENTAUX

Le comité départemental est le représentant de la FFS dans le dépar-
tement, il est l’interlocuteur privilégié des clubs et des fédérés.

ANNEXE 2
DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA FFS
RÔLE DES COMITÉS RÉGIONAUX ET DÉPARTEMENTAUX

LES COMITÉS RÉGIONAUX

Dans chaque région, la Fédération est représentée par un comité régio-
nal, regroupant l’ensemble de ses comités départementaux.
 
Les comités régionaux coordonnent les initiatives associatives, orga-
nisent les actions communes et assurent les relations avec les autorités 
publiques, les administrations et les partenaires de leur territoire. Ils 
sont le lien entre les comités départementaux et la Fédération. En cas 
d’absence ou de défaillance d’un CDS de son aire géographique de 
compétence, le CSR peut prendre tout ou partie des rôles dédiés aux 
CDS.

Actions de formation
Les comités régionaux et les comités départementaux, en accord avec 
le pôle enseignement, peuvent programmer des stages de formation, 
en complément des commissions fédérales concernées :
• Stage d’initiateur ;
• Stages de découverte, de formation et de perfectionnement ;
• Actions diverses d’enseignement ;
• Accompagnement et formation les nouveaux élus des comités dé-

partementaux.
Ceux-ci peuvent faire l’objet d’un agrément fédéral délivré par le pôle 
enseignement et être publiés sur le calendrier des stages de la FFS.

Actions de développement de la spéléologie du canyonisme et de la 
plongée souterraine, de soutien et de coordination des projets des 
comités départementaux :
• Représentation et promotion de la spéléologie du canyonisme et de 

la plongée souterraine ;
• Soutien et conseil des comités départementaux ;
• Assurance d’une animation régionale avec les comités départemen-

taux ;
• Relations et concertations avec les pouvoirs publics et les admi-

nistrations (conseil régional, les directions régionales des ministères 
: jeunesse et sports, agriculture, environnement, équipement, tou-
risme, ...)

• Relation avec les médias et les partenaires
• Coordination du calendrier des grandes manifestations

La réunion des présidents de régions
Selon l’article 41 du règlement intérieur de la FFS, la réunion des pré-
sidents de régions regroupe, une ou deux fois par an, l’ensemble des 
présidents des comités régionaux ou leurs représentants. Il constitue 
une force de propositions pour l’ensemble des activités de la Fédéra-
tion. Il contribue à permettre l’échange, à travailler en collectivité, à 
proposer des projets de développement.
 

LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

Le comité départemental est le représentant de la FFS dans le dépar-
tement, il est l’interlocuteur privilégié des clubs et des fédérés.

Actions de formation
Les comités départementaux, en accord avec le pôle enseignement, 
peuvent programmer des stages de formation à l’attention des licen-
ciés fédéraux, en complément des commissions fédérales concer-
nées :
• Stage d’initiateur ;
• Stages de découverte, de formation et de perfectionnement ;
• Actions diverses d’enseignement ;
• Accompagnement et formation les nouveaux élus des comités dé-

partementaux.
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Relations et concertation avec :
• Le conseil départemental pour l’application du Plan Départemental 
des espaces, sites et itinéraires ;
• Les services départementaux de l’Etat (SDIS, DDCS…) ;
• La préfecture ;
• Le comité départemental du tourisme, l’ONF, les parcs...
• Les syndicats intercommunaux, les districts et les communes ;
• Pour les départements frontaliers, les territoires voisins ;
• Les professionnels de la spéléologie et du canyonisme.
 

Relations avec :
• Les médias ;
• Les différents utilisateurs des cavités et canyons ;
• Les structures d’accueil pour l’hébergement des pratiquants ;
• Les partenaires ;
• Présence sur les salons.

 
 

Suivi permanent des associations et pratiquants
• Suivi du PDESI pour la préservation des accès aux cavités et canyons 

en liaison avec l’organisme chargé du PDESI ;

• Coordination du travail des bénévoles et des interventions complé-
mentaires (emplois jeunes, Contrat Emploi Solidarité, actions des 
collectivités locales...) ;

• Conseils et formation des pratiquants ;
• Relations avec les commissions nationales et régionales ;
• Accompagne les nouveaux élus des clubs.

Protection et sauvegarde des milieux de pratique et de l’environne-
ment
 • Collecte des atteintes relevées par les pratiquants ou associations 
puis intervention auprès des organismes concernés : réseau d’alerte ;
• Campagnes d’information et de mobilisation pour la protection des 

milieux de pratique et de la nature ;
• Relations avec les parcs nationaux et régionaux, réserves naturelles, 

conservatoire du littoral, associations de protection de la nature, 
structures intercommunales ;

• Transmission aux commissions nationales de la FFS (juridique, envi-
ronnement...) des dossiers susceptibles de nécessiter des interven-
tions complexes (interventions en justice par exemple).

Développement et valorisation de la vie associative
• Assurer le relais des informations et de la politique fédérale ;
• Aider à la création d’associations et à la recherche de nouveaux li-

cenciés ;
• Favoriser la formation des animateurs, des dirigeants ;
• Initier des actions en faveur des jeunes ;
• Soutenir et conseiller les associations ;
• Organiser des réunions d’échanges et de concertation d’actions in-

ter-associations ;
• Promouvoir nos activités, être présent sur les colloques, les manifes-

tations, des foires et salons ;
• Réaliser de la documentation, diffuser des informations.

Ceux-ci peuvent faire l’objet d’un agrément fédéral délivré par le pôle 
enseignement et être publiés sur le calendrier des stages de la FFS.

Relations et concertation avec :
• Le conseil départemental pour l’application du Plan Départemental 
des espaces, sites et itinéraires ;
• Les services départementaux de l’Etat (SDIS, DDCS…) ;
• La préfecture ;
• Le comité départemental du tourisme, l’ONF, les parcs...
• Les syndicats intercommunaux, les districts et les communes ;
• Pour les départements frontaliers, les territoires voisins ;
• Les professionnels de la spéléologie, du canyonisme et de la plongée 
souterraine.
 
Relations avec :
• Les médias ;
• Les différents utilisateurs des cavités et canyons ;
• Les structures d’accueil pour l’hébergement des pratiquants ;
• Les partenaires.
• Présence sur les salons. 

Il assure la représentativité de la FFS sur les salons et manifestations.

Suivi permanent des associations et pratiquants
• Suivi du PDESI (Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires) 

pour la préservation des accès aux cavités et canyons en liaison avec 
l’organisme chargé du PDESI ;

• Coordination du travail des bénévoles et des interventions complé-
mentaires (emplois jeunes, Contrat Emploi Solidarité, actions des 
collectivités locales...) ;

• Conseils et formation des pratiquants ;
• Relations avec les commissions nationales et régionales ;
• Accompagnement des nouveaux élus des clubs.

Protection et sauvegarde des milieux de pratique et de l’environne-
ment
 • Collecte des atteintes relevées par les pratiquants ou associations 
puis intervention auprès des organismes concernés : réseau d’alerte ;
• Campagnes d’information et de mobilisation pour la protection des 

milieux de pratique et de la nature ;
• Relations avec les parcs nationaux et régionaux, réserves naturelles, 

conservatoire du littoral, associations de protection de la nature, 
structures intercommunales ;

• Transmission aux commissions nationales de la FFS (juridique, envi-
ronnement...) des dossiers susceptibles de nécessiter des interven-
tions complexes (interventions en justice par exemple).

Développement et valorisation de la vie associative
• Assurer le relais des informations et de la politique fédérale ;
• Aider à la création d’associations et à la recherche de nouveaux li-

cenciés ;
• Favoriser la formation des animateurs, des dirigeants ;
• Initier des actions en faveur des jeunes ;
• Soutenir et conseiller les associations ;
• Organiser des réunions d’échanges et de concertation d’actions in-

ter-associations ;
• Promouvoir nos activités, être présent sur les colloques, les manifes-

tations, des foires et salons ;
• Réaliser de la documentation, diffuser des informations.
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PROJET FÉDÉRAL 2021-2025
Ce projet porte nos ambitions pour la spéléologie, le canyonisme et la plongée souterraine et s’inscrit dans une 
volonté de proposer, promouvoir et garantir à nos adhérents une qualité de pratique libre et respectueuse de la 
nature.
● Renforcer et développer son expertise et son rôle de centre de ressources dans le domaine des pratiques de ses activités et de la connais-

sance des milieux au niveau national et international.

Expertise et centre de ressources
● Développer l’expertise 

fédérale technique, 
scientifique, environne-
mentale et culturelle.

● Acquérir et conserver 
l’information sur les mi-
lieux de pratique de la 
spéléologie, du canyo-
nisme, de la plongée 
souterraine. 

● Poursuivre l’exploration 
des milieux de pratique 
en France et à l’étranger.

● Transmettre l’expertise 
fédérale par la forma-
tion.

● Assurer la veille et la 
recherche sur la sécuri-
té et la santé des prati-
quants. 

● Gérer les secours en mi-
lieu souterrain.

● Protéger les milieux de 
pratiques ● Protéger 
l’accès aux sites

● Développer la pratique pour tous aussi bien auprès des fédérés que des publics extérieurs

Pratique pour tous
● Permettre une pratique pour 

tous.
● Développer et adapter l’offre 

de formations aux attentes de 
tous les publics.

● Développer de nouvelles 
formes de pratiques

● Investir de nouveaux sites : mi-
lieu urbain, territoires non kars-
tiques et karstiques.

● Renforcer le développement 
et la fidélisation de la pratique 
des jeunes, des femmes et des 
familles.

Pour accompagner et appuyer la bonne réalisation de ces objectifs, trois leviers sont à actionner :
● Une communication harmonisée en interne vers le grand public et les partenaires

Communication et services
● Développer, moderniser et 

harmoniser les outils de com-
munication.

● Valoriser et faire rayonner l’ex-
pertise fédérale.

● Valoriser et faire rayonner 
l’offre fédérale et les actions 
des structures déconcentrées.

● Améliorer les services auprès 
des fédérés et des partenaires.

● 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 du bénévolat.

Bénévolat et professionnalisation
● Proposer des formations et plus de res-

sources dématérialisées adaptées pour 
accompagner les bénévoles dans leurs mis-
sions.

● Poursuivre le renforcement de la profes-
sionnalisation au service des structures fé-
dérales.

● Renforcer la présence de la Fédération au-
près des instances publiques et privées de 
gestion des activités, des milieux et du pa-
trimoine.

● Améliorer la valorisation de la richesse de notre expertise pour développer et pérenniser les ressources financières de la Fédération afin de 
renforcer sa capacité à autofinancer son plan d’actions.

L’expertise fédérale, une ressource financière
● Évolution du modèle économique de la Fé-

dération
● Restructurer le modèle économique de 

l’offre de formation et des prestations d’en-
cadrements

● Accompagner la réalisation de prestations 
d’expertise et la valorisation de l’implica-
tion bénévole des structures de la Fédéra-
tion dans les actions de connaissance, de 
gestion et de préservation des milieux de 
pratique
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PROPOSITION D’ÉVOLUTION TARIFS FÉDÉRAUX 
Le conseil d’administration propose aux grands électeurs un maintien des tarifs 2021.

A compter de 2016, l’assurance responsabilité civile est incluse dans le montant de la licence.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Licence pratiquant individuel 72,00 € 84,00 € 86,00 € 87,00 € 88,00 € 92,00 € 96,00 € 96,00 €

2 Licence pratiquant individuel tarif famille 36,00 € 46,00 € 47,00 € 48,00 € 48,00 € 53,00 € 57,00 € 57,00 €

3 Licence pratiquant individuel jeune -26 ans 36,00 € 45,00 € 46,00 € 47,00 € 47,00 € 53,00 € 57,00 € 57,00 €

4 Licence pratiquant individuel 1ère adhésion après le 1er juin 36,00 € 46,00 € 47,00 € 48,00 € 48,00 € 53,00 € 57,00 € 57,00 €

5 Affiliation club 87,00 € 87,00 € 87,00 € 88,00 € 88,00 € 90,00 € 92,00 € 92,00 €

6 Cotisation partenaires privilégié 87,00 € 87,00 € 87,00 € 88,00 € 88,00 € 90,00 € 92,00 € 92,00 €

7 Cotisation Label FFS 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €

8 Licence pratiquant membre club 45,00 € 57,00 € 59,00 € 60,00 € 60,00 € 65,00 € 69,00 € 69,00 €

9 Licence pratiquant membre de club tarif famille 22,50 € 32,50 € 33,50 € 34,00 € 34,00 € 39,00 € 43,00 € 43,00 €

10 Licence pratiquant membre de club jeune -26 ans 22,50 € 31,50 € 32,50 € 33,00 € 33,00 € 39,00 € 43,00 € 43,00 €

11 Licence pratiquant membre de club 1ère adhésion après le 1er 
juin 22,50 € 32,50 € 33,50 € 34,00 € 34,00 € 39,00 € 43,00 € 43,00 €

12 Licence pratiquant membre de club 1ère adhésion JNSC 22,50 € 32,50 € 33,50 € 34,00 € 34,00 € 39,00 € 43,00 € 43,00 €

à partir de 2017 mise en place de la licence dirigeant/accompagnateur (D/A)
13 Licence D/A individuel 86,00 € 69,00 € 69,00 € 50,00 € 54,00 € 54,00 €

14 Licence D/A individuel tarif famille 47,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00 € 42,00 € 42,00 €

15 Licence D/A individuel jeune -26 ans 46,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 € 41,00 € 41,00 €

16 Licence D/A individuel 1ère adhésion après le 1er juin 47,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00 € 42,00 € 42,00 €

17 Licence D/A membre club 59,00 € 47,00 € 47,00 € 35,00 € 39,00 € 39,00 €

18 Licence D/A membre de club tarif famille 33,50 € 27,00 € 27,00 € 20,00 € 24,00 € 24,00 €

19 Licence D/A membre de club jeune -26 ans 32,50 € 26,00 € 26,00 € 20,00 € 24,00 € 24,00 €

20 Licence D/A membre de club 1ère adhésion après le 1er juin 33,50 € 27,00 € 27,00 € 20,00 € 24,00 € 24,00 €

21 Licence membre Partenaire Privilégié Etranger 10,00 € 22,00 € 23,00 € 24,00 € 24,00 € 50,00 € 52,00 € 52,00 €

22 Licence membre jeune Partenaire Privilégié Etranger 27,00 € 29,00 € 29,00 €

23 Licence HandiSport 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 14,00 € 14,00 €

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

25 Remise nouvel abonné 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 €

26 Abonnement Karstologia licenciés 27,50 € 27,50 € 27,50 € 27,50 € 27,50 € 27,50 € 27,50 € 27,50 €

27 Abonnement Karstologia non licencié 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 €

28 Abonnement groupé Spelunca Karsto 47,00 € 47,00 € 47,00 € 47,00 € 47,00 € 47,00 € 47,00 € 47,00 €

29 Vente Spelunca au numéro 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 €

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

31 Licence temporaire étranger 24,50 € 36,50 € 38,50 € 39,50 € 39,50 € 39,50 € 43,50 € 43,50 €
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La spéléologie, le canyonisme et la plongée souterraine sont des activités qui 
se caractérisent par : 

•   le cadre naturel dans lequel elles se pratiquent, plein d’incertitude,  
de changements et de nécessité d’adaptation ; 

•   les déplacements, la vie de groupe et les contacts avec l’environnement 
qu’elles occasionnent ; 

•   l’engagement physique qu’elles exigent. 

Ces activités supposent initiatives et responsabilités impliquant la connaissance 
et l’acceptation des risques inhérents au milieu de pratique spécifique. 

Par cette charte, la FFS invite à une pratique responsable qui ne peut être enfermée 
dans une réglementation stricte qui la viderait de tout intérêt. Notre comportement 

est le meilleur garant de la liberté de pratique.

Charte des pratiquants FFS 

Avec la Fédération Française de Spéléologie, pour vivre l’aventure, découvrir les milieux 
naturels, les explorer, les étudier, les protéger et y évoluer en toute sécurité :

1.   J’adopte un comportement responsable, discret et respectueux des propriétaires, 
riverains et usagers. Par mon attitude, je veux être et rester le bienvenu.

2.   Je respecte les mesures réglementaires inhérentes au site de pratique et  
les spécificités locales d’accès. A cet effet, je me renseigne auprès des instances 
déconcentrées de la FFS ou des gestionnaires d’espaces naturels.

3.   Je respecte et protège l’environnement, son patrimoine, qu’il soit naturel, 
géologique, minéralogique ou culturel notamment en cas de découverte 
archéologique ou paléontologique fortuite.

4.   Je favorise les sentiers et cheminements balisés ou existants. Je veille à ne pas 
dégrader le milieu. Je suis un témoin privilégié de l’environnement et réfère 
de mes observations particulières aux autorités compétentes et signale tout 
problème au réseau d’alerte Suricate.

5.   Je m’efforce de prévenir les risques d’accident en m’informant sur  
les conditions météorologiques, les spécificités du terrain notamment  
les possibles variations de débit.

6.   Je choisis un site adapté aux conditions environnantes, au niveau technique 
et au nombre des participants.

7.   Je veille à ma propre sécurité et celle des pratiquants qui m’accompagnent. 
Je prévois le matériel nécessaire. Je sais renoncer à une sortie si  
les conditions de sécurité ne sont pas toutes réunies.

8.   J’applique et encourage le devoir d’assistance et d’entraide vis-à-vis des 
autres pratiquants.

9.   J’informe la communauté de  mes découvertes en rendant publiques  
les résultats de mes recherches et explorations.

10.   Je respecte les travaux des autres, et notamment l’antériorité  
des découvertes et des travaux en cours ainsi que la propriété morale 
et intellectuelle des topographies et publications.
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RAPPORT FINANCIER 2020
Le résultat comptable de 2020 présente un excédent de 62,3k€ pour 
un budget global de 1 064,9k€ (en dépenses) et 1 126,4k€ (en pro-
duits). Ce résultat excédentaire s’explique par 2 raisons principales :
• La diminution des dépenses liée au contexte sanitaire et l’annulation 

de nombreuses actions.
• L’autorisation exceptionnelle accordée par l’ANS (Circulaire 6166.SG) 

qui a permis de reporter une partie des fonds de la Convention Plu-
riannuelle d’Objectifs (CPO) non utilisés sur d’autres projets. (pour 
un montant de 31,7k€).

Les chiffres présentés dans le tableau de bord peuvent être différents 
de ceux qui apparaissent dans le compte de résultat. Certaines écri-
tures comptables inscrites en « recettes » dans le tableau de bord sont 
passées en « diminution de charges » dans le compte de résultat (Ex re-
mises sur cotisations, charges provisionnées en N-1 et annulées en N...)

En K€ Dépenses Recettes Résultat

Compte de résultat 1.064 1.126 62

Tableau de Bord 1.202 1.264 62

écart - 138 -138 0

Dont remises sur cotisations - 56.5 -56.5

Ce résultat positif ne reflète pas la situation financière « structurelle » 
de la Fédération, il s’explique par la baisse d’activité et les mesures 
d’aides exceptionnelles liées à la crise sanitaire.

Trésorerie dégagée sur l’exercice :

En k€ 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Résultat de l’exercice au bilan 62.280 - 86.602 - 36.683

Dotations 149.634 145.811 89.324

Reprises - 115.192 - 56.723 - 34.887

Trésorerie au 31/12 96.722 2.486 17.754

Ce tableau présente la situation de la trésorerie en fin d’année. Les dis-
ponibilités et besoins de trésorerie varient en fonction du cycle de ges-
tion annuel (périodes d’encaissement des cotisations, subventions re-
çues, reversement des primes d’assurance, actions des commissions…)

A : Analyse des postes de dépenses :
1. Actions menées par les commissions :
Avec 362.8 k€ ce poste reste en 2020 à la première place devant celui 
des charges de fonctionnement. On observe cependant une baisse de 
23.2 % liée principalement à l’annulation de stages des commissions 
du pôle enseignement et du SSF lors des périodes de confinement 
durant lesquelles la pratique était interdite (-115.4 k€). Tous les pôles 
sont concernés, excepté le pôle Développement (+20%)

2. Charges de fonctionnement :
Les frais de fonctionnement du siège y compris les salaires s’élèvent à 
314,6 k€ (en valeur nette) soit une augmentation de 11 % par rapport 
à 2019. Ils se décomposent ainsi :
• Salaires : 212 k€ pour 189 k€ en n-1 soit +12 %. Impact du passage 

de 3,7 à 4,4 ETP
• Charges des locaux : stabilisation des charges en 2020 à 58 k€ contre 

57 k€ en n-1
• Les amortissements du siège : 14,3 k€ (14,9 k€ en n-1)
• Honoraires : 29 k€ (21 k€ en n-1) 38 % d’augmentation dus aux frais 

d’avocat (provision pour des actions de protection de l’environne-
ment et d’accès au site )

 

3. Primes d’assurances :
Le montant du reversement des primes d’assurances ainsi que les ho-
noraires du courtier s’élèvent à 249 k€ en 2020, soit une diminution de 
26 k€ par rapport à 2019. Cette baisse est liée à la baisse des effectifs 
observée en 2020 suite à la crise Covid.

4 Frais de fonctionnement des instances fédérales :
Le total des dépenses s’élève à 73 k€ (132 k€ en 2019)
• Bureau : réunions effectuées en dématérialisé, 3 k€ de frais unique-

ment (10,8 k€ en 2019)
• Conseil d’Administration : 1 seul CA en présentiel, les autres en vi-

sio-conférence (3,6 k€ pour 22,4 k€ en 2019)
• La réunion des présidents de régions, l’assemblée générale s’est te-

nue pour la 1ère fois en visio-conférence (pas de frais liés au dépla-
cement et repas des GE). Seules les réunions grandes régions ont 
engendré des frais (2,9 k€)

• Direction Technique nationale : 19 k€ (contre 31,7 k€ l’an dernier). 
La diminution des dépenses amorcée en 2019 avec le départ en re-
traite d’un CTN, puis d’un deuxième départ en Mars 2020 s’est ac-
centuée (postes qui ne sont toujours pas remplacés). La diminution 
des déplacements professionnels de l’équipe DTN et le recours au 
télétravail, suite à la crise sanitaire expliquent aussi cette baisse im-
portante.

• Reversements aux régions : 44,4 k€
◦ Rétrocession 10% aux Comités régionaux : 31 k€
◦ Aides supplémentaires aux clubs, CDS et régions : 13,4 k€ 
   (en complément des demandes PSF)

B : L’analyse des ressources :
Le total de nos ressources issues des cotisations (recettes brutes) 
s’élève à 639 k€, en baisse de 3 % par rapport à 2019 (658 k€), dont :
• Les adhésions : 314 k€ en hausse par rapport à 2019 (291 k€) malgré 

la perte de 360 adhérents (augmentation du tarif des licences).
• Les primes d’assurances : 253 k€ en baisse par rapport à 2019 

(277,5 k€)
• Les assurances initiation: 19,4 k€ en baisse par rapport à 2019 

(31,9 k€ soit moins 40 %).

En 2020, les recettes des commissions (186 k€) sont en forte baisse 
par rapport à 2019 (263 k€ soit moins 30 %). L’annulation d’un grand 
nombre de stages des écoles et du SSF explique cette diminution.

Les subventions reçues sur l’exercice 2020 s’élèvent à 247 k€ dont :
• Agence nationale du Sport (financements en provenance du Minis-

tère des Sports dont la gestion a été déléguée à l’ANS à partir de 
2020) 232 k€ qui se décomposent en :

◦ 200 k€ dans le cadre du contrat de développement (ex-CPO 
Sports)

◦ 20 k€ pour le PSF
◦ 12 k€ au titre du plan de relance du sport 2020

• Ministère de l’Intérieur : 15 k€
� ces ressources s’ajoutent 32 k€ qui correspondent aux reprises de 
Fonds dédiés CPO + Ministère de l’Intérieur (86,4 k€) diminuée de la 
part non consommée des subventions reçues sur l’exercice 2020 (46.1 
CPO + 8.3 Ministère Intérieur soit 54,4 k€). Il faut noter à ce propos 
que celle-ci aurait été plus élevée si l’autorisation exceptionnelle de 
réaffecter une partie de la subvention non utilisée sur d’autres actions 
n’avait pas été accordée. (31,7 k€ voir § 3 de l’introduction).

Par ailleurs, les abandons de frais s’élèvent à 18,6 k€ (41 k€ en 2019) 
dont :
• 14,5 k€ pour les commissions (-54 %)
• 4,1 k€ pour les élus (- 54 %) 
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Valorisation du Bénévolat 2020 :
L’application du nouveau règlement comptable (ANC Règlement 
N°2018-06 du 5 décembre 2018) est obligatoire pour l’exercice 2020. 
Le recensement effectué auprès des élus a permis de valoriser le bé-
névolat à hauteur de 195 k€ pour l’année passée (28 personnes du 
Bureau, du CA et des Commissions ont répondu)

Fonction Groupe Nombre
d’heures

Taux
retenu

Total

Président Adjoint Commission 4 51 15,22 776,26

Délégué FAAL 4 30 15,22 456,62

Administrateur 4 375 15,22 5707,81

Administrateur 4 170 15,22 2587,54

Administrateur 4 399 15,22 6073,11

Administrateur 4 390 15,22 5936,12

Administrateur 4 260 15,22 3957,41

Administrateur 4 121 15,22 1841,72

Administrateur 4 200 15,22 3044,16

Administrateur 4 146 15,22 2222,24

Trésorière Commission 5 65 19,43 1262,89

Trésorier Commission 5 200 19,43 3885,81

Président Commission 5 16 19,43 310,87

Président Commission 5 152 19,43 2953,22

Président Commission 5 25 19,43 485,73

Président Commission 5 312 19,43 6061,87

Président Adjoint Commission 5 120 19,43 2331,49

Pdts Commission statuts 5 246 19,43 4779,55

Coordonnateur de  Pôle 5 315 19,43 6120,16

Coordonnateur de  Pôle 5 110 19,43 2137,20

Coordonnateur de  Pôle 5 1000 19,43 19429,07

Coordonnateur de  Pôle 5 425 19,43 8257,35

Coordonnateur de  Pôle 5 365 19,43 7091,61

Trésorier FFS 6 540 25,49 13762,22

Secrétaire générale adjointe 6 300 25,49 7645,68

Secrétaire générale 6 560 25,49 14271,94

Secrétaire général 6 925 25,49 23574,18

Président FFS 8 1050 36,20 38010,84

194974,66

Un dispositif de suivi plus précis sera mis en place pour 2021. Celui-ci 
devra permettre de mieux évaluer la réalité du bénévolat au sein de la 
Fédération (instances fédérales et commissions).

Je remercie tous les élus (anciens et nouveaux) ainsi que les salariés 
qui m’ont aidé à appréhender cette nouvelle fonction. La compréhen-
sion et la communication sur les problématiques financières n’est pas 
seulement une affaire de spécialistes. Cette culture de gestion doit être 
partagée. Les outils de communication (tableaux de bord, présentation 
du rapport financier…) pourront être améliorés avec vos suggestions
Nous nous y attacherons ensemble.

Jean-Louis Thomaré
Trésorier fédéral
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Bilan comptable 2020

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE page 1
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020  Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 31/12/2020     31/12/2019    

 (12 mois)  (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net         % Net         %

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires 59 720,13 55 542,81 4 177,32 0,46 7 910,57 0,85

Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains 68 693,79 68 693,79 7,51 68 693,79 7,38

Constructions 404 766,32 271 417,72 133 348,60 14,59 140 466,06 15,09

Installations techniques, matériel & outillage industriels 132 743,00 126 625,92 6 117,08 0,67 3 282,18 0,35

Autres immobilisations corporelles 234 087,80 218 221,80 15 866,00 1,74 30 186,82 3,24

Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2 284,78 2 284,78 0,25 2 284,78 0,25

TOTAL (I) 902 295,82 671 808,25 230 487,57 25,21 252 824,20 27,15

STOCKS ET EN COURS:
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis 189 632,13 173 886,40 15 745,73 1,72 30 743,34 3,30

Marchandises 183 495,88 159 115,46 24 380,42 2,67 32 173,04 3,46

Avances & acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés 13 452,00 10 701,50 2 750,50 0,30 15 102,15 1,62

Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs 19 446,90 19 446,90 2,13

   . Personnel
   . Organismes sociaux
   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 1 102,98 1 102,98 0,12 3 711,71 0,40

   . Autres 1 170,00 0,13

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 608 195,45 608 195,45 66,52 594 719,62 63,87

Charges constatées d'avance 12 133,00 12 133,00 1,33 675,00 0,07

TOTAL (II) 1 027 458,34 343 703,36 683 754,98 74,79 678 294,86 72,85

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL  ACTIF 1 929 754,16 1 015 511,61 914 242,55 100,00 931 119,06 100,00

SARL BGO CONSEIL
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE page 2
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020  Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent
PASSIF 31/12/2020     31/12/2019    

 (12 mois)  (12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

 FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise 243 226,43 26,60 243 226,43 26,12

Ecarts de réévaluation 
Réserves 31 328,27 3,43 31 328,27 3,36

Report à nouveau 3 408,95 0,37 90 010,82 9,67

Résultat de l'exercice 62 280,66 6,81 -86 601,87 -9,29

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecarts de réévaluation 74 623,79 8,16 74 623,79 8,01

-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 28 734,79 3,14 36 151,40 3,88

-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I) 443 602,89 48,52 388 738,84 41,75

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)

FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement 54 419,00 5,95 86 397,00 9,28

. Sur autres ressources 28 794,80 3,15 28 794,80 3,09

TOTAL(III) 83 213,80 9,10 115 191,80 12,37

DETTES
Emprunts et dettes assimilées 12 423,57 1,36 16 512,49 1,77

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés 132 772,19 14,52 185 672,09 19,94

Autres 125 740,54 13,75 102 603,42 11,02

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 116 489,56 12,74 122 400,42 13,15

TOTAL(IV) 387 425,86 42,38 427 188,42 45,88

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL  PASSIF 914 242,55 100,00 931 119,06 100,00

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

SARL BGO CONSEIL
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Compte de résultat

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE page 3
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2020     31/12/2019    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)

France      Exportation   Total      % Total      % Variation   %

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises 44 135,95 44 135,95 29,24 44 896,18 22,13                 -761 -1,69

Production vendue de biens 45 829,83 45 829,83 30,36 58 146,28 28,66              -12 317 -21,17

Prestations de services 60 977,78 60 977,78 40,40 99 811,55 49,20              -38 834 -38,90

Montants nets produits d'expl. 150 943,56 150 943,56 100,00 202 854,01 100,00             -51 911 -25,58

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée -7 520,89 -4,97 5 779,02 2,85              -13 299 -230,12

Production immobilisée
Subventions d'exploitation 247 000,00 163,64 233 000,00 114,86               14 000 6,01

Cotisations
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 115 191,80 76,31 53 000,00 26,13               62 191 117,34

Autres produits 608 706,75 403,27 646 142,51 318,53              -37 436 -5,78

Reprise sur provisions, dépréciations 3 723,31 1,84               -3 723 -100,00

Transfert de charges 2 440,07 1,62 4 679,73 2,31               -2 239 -47,84

Sous-total des autres produits d'exploitation 965 817,73 639,86 946 324,57 466,50              19 493 2,06

Total des produits d'exploitation (I) 1 116 761,29 739,86 1 149 178,58 566,50             -32 417 -2,81

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Exédent transféré  (II)

PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés 2 180,07 1,44 2 769,09 1,37                 -589 -21,26

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III) 2 180,07 1,44 2 769,09 1,37                -589 -21,26

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion 14,50 0,01 2 358,28 1,16               -2 344 -99,40

Sur opérations en capital 7 417,61 4,91 7 416,61 3,66                    1 0,01

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV) 7 432,11 4,92 9 774,89 4,82              -2 342 -23,95

TOTAL DES PRODUITS  (I + II + III + IV) 1 126 373,47 746,22 1 161 722,56 572,69             -35 349 -3,03

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -86 601,87 -42,68              86 601 -100,00

TOTAL GENERAL 1 126 373,47 746,22 1 248 324,43 615,38            -121 951 -9,76

CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises 27 628,29 18,30 14 770,93 7,28               12 858 87,05

Variations stocks de marchandises -11 150,47 -7,38 5 611,45 2,77              -16 761 -298,71

Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 022,72 2,66                4 022 N/S

Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés 151 949,62 100,67 261 943,53 129,13             -109 994 -41,98

Services extérieurs 265 089,56 175,62 297 030,20 146,43              -31 941 -10,74

Autres services extérieurs 186 949,75 123,85 260 117,67 128,23              -73 168 -28,12

Impôts, taxes et versements assimilés 8 848,58 5,86 8 255,39 4,07                  593 7,18

Salaires et traitements 162 483,59 107,65 141 879,92 69,94               20 604 14,52

Charges sociales 52 420,43 34,73 47 526,71 23,43                4 894 10,30

Autres charges de personnel
Subventions accordées par l'association

SARL BGO CONSEIL
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE page 4
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2020     31/12/2019    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)

Dotations aux amortissements et aux dépréciations
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements 31 280,56 20,72 32 702,76 16,12               -1 422 -4,34

.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations

.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations 35 121,31 23,27 26 710,79 13,17                8 411 31,49

.Pour risques et charges : dotation aux provisions
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées 83 213,80 55,13 86 397,00 42,59               -3 184 -3,68

Autres charges 65 957,49 43,70 65 119,51 32,10                  838 1,29

Total des charges d'exploitation (I) 1 063 815,23 704,78 1 248 065,86 615,25            -184 250

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Déficit transféré (II)

CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées 146,58 0,10 258,57 0,13                 -112 -43,40

Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III) 146,58 0,10 258,57 0,13                -112 -43,40

CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion 131,00 0,09                  131 N/S

Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV) 131,00 0,09                  131 N/S

Participation des salariés aux résultats (V)

Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 1 064 092,81 704,96 1 248 324,43 615,38            -184 232 -14,75

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 62 280,66 41,26               62 280 N/S

TOTAL GENERAL 1 126 373,47 746,22 1 248 324,43 615,38            -121 951 -9,76

 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :
Bénévolat 194 974,66
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL 194 974,66

CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole 194 974,66

TOTAL 194 974,66

SARL BGO CONSEIL
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TABLEAU DE BORD
en k€ Réalisé

2018
Réalisé
2019

Réalisé
2020

Budget
2021

Ressources 480,2 486,4 578,2 597,6

Pôles & actions -137,6 -209,3 -176,7 -218,9

Instances -93,9 -81,0 -24,4 -50,0

Fonctionnements -285,4 -282,7 -314,6 -328,7

Résultat -36,7 -86,6 62,3 0,0

Synthèse

dépense recette résultat dépense recette résultat dépense recette résultat
1 ressources 368,8 -        1 050,9   682,1      433,3 -     1 011,5   578,2      125,8 -     723,4      597,6      
2 pôles & actions 543,7 -        278,2      265,5 -     362,8 -     186,0      176,7 -     509,2 -     290,3      218,9 -     
3 instances 125,1 -        5,0           120,1 -     28,5 -        4,1           24,4 -        50,0 -        -              50,0 -        
4 fonctionnement 324,7 -        28,2         296,5 -     377,3 -     62,7         314,6 -     328,7 -     -              328,7 -     
5
6 total 1 362,2 -  1 362,2   0,0 -          1 202,0 -  1 264,3   62,3         1 013,7 -  1 013,7   0,0           

budget 2020 réalisé 2020 budget 2021
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Ressources
en k€ dépense recette 2020b dépense recette 2020a CPO dépense recette 2021b CPO 

1 Cotisations 110 (54,6) 389,2 334,6 (52,0) 366,3 314,4 #Dév (54,0) 370,5 316,5 #Dév
2 Part assurance 111 (245,6) 275,0 29,4 (223,6) 253,1 29,4 29,0 29,0
3 RC prestataire - assurance 113  -  -  - (5,5) (5,5)
4 RC prestataire - produit 115  -  -  - 3,5 3,5
5 Licences temporaires 112  - 35,0 35,0 (0,0) 19,4 19,4 23,0 23,0
6 Reversement région 120 (43,4)  - (43,4) (44,5)  - (44,5) (41,0) (41,0)
7 Honoraires courtier 114 (25,2) (25,2) (25,2)  - (25,2) (25,3) (25,3)
8 Cotisations et autres (368,8) 699,2 330,4 (345,3) 638,8 293,6  - (125,8) 426,0 300,2  - 
9 Ministère Jeunesse et Sport 130  - 200,0 200,0  - 200,0 200,0 200,0  - 200,0 200,0 200,0

10 Ministère intérieur 131  - 15,0 15,0  - 15,0 15,0 17,0 17,0
11 Ministère Ecologie et Dev. Durable 132  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
12 Ministère des affaires étrangères 133  -  -  -  -  -  -  - 
13 Fonds dédiés 134 86,4 86,4 (54,4) 86,4 32,0 34,9 54,4 54,4 46,1
14 Agence Nationale du Sport 135 20,0 20,0  - 32,0 32,0  - 20,0 20,0
15 Subventions  - 321,4 321,4 (54,4) 333,4 279,0 234,9  - 291,4 291,4 246,1
16 Partenariat extérieur 140  - 2,0 2,0  - 5,0 5,0 5,0 5,0
17 Produits financiers 141  - 2,5 2,5 (3,3) 5,5 2,2 1,0 1,0
18 Divers 142  - 1,8 1,8 (30,4) 28,8 (1,6)  - 
19 Autres recettes diverses  - 30,3 30,3 (33,6) 39,3 5,6  -  - 6,0 6,0  - 
20 Total ressources (368,8) 1 050,9 682,1 (433,3) 1 011,5 578,2 234,9 (125,8) 723,4 597,6 246,1

Budget 2020 réalisé 2020 Budget 2021

Pôles & actions Dt CPO
en k€ dépense recette 2020b dépense recette 2020a 2020/2021 dépense recette 2021b

1 Actions 2MEDACT (1,5) 1,0 (0,5) (0,1)  - (0,1) #Exp  -  -  - 
2 Fonctionnement 2MEDFCT (0,3) 0,3 (0,1) (0,3) 0,3 (0,0) #Exp (0,2) 0,2 (0,1)
3 Matériel 2MEDMAT  -  -  -  -  - 
4 Conseil technique 2MEDCT (4,5) 2,8 (1,8)  - 0,0 0,0 #Exp (2,3) 1,5 (0,8)
5 Amortissement 2MEDAMO (0,2) (0,2)  -  -  -  - 
6 Médicale (6,5) 4,0 (2,5) (0,4) 0,3 (0,1)  - (2,5) 1,7 (0,8)
7 Action 2SSFACT (3,4)  - (3,4) (1,4) 0,4 (1,1) (3,8) (3,8)
8 Formation 2SSFAFO (45,3) 51,1 5,8 (6,1) 7,6 1,5 (54,8) 54,8  - 
9 Fonctionnement 2SSFFCT (14,7)  - (14,7) (16,6) 1,1 (15,5) (11,0) (11,0)

10 Conseil technique 2SSFCT (8,5)  - (8,5) (6,1) 0,5 (5,6) (5,6) (5,6)
11 Matériel 2SSFMAT (6,0)  - (6,0) (13,2) 0,5 (12,7) (6,0) (6,0)
12 Vente marchandises 2ssfsaf (42,5) 22,5 (20,0) (29,7) 30,7 1,0 (22,0) 28,2 6,2
13 Variation de stock 2SSFVDS  - 15,0 15,0 (5,0) 11,7 6,7 (6,0) (6,0)
14 Dons SSF 2SSFDONS  - 0,5 0,5  - 2,9 2,9  - 
15 Amortissement 2SSFAMO (4,0)  - (4,0) (3,1)  - (3,1) (1,1) (1,1)
16 SSF (124,4) 89,1 (35,3) (81,2) 55,3 (26,0)  - (110,4) 83,0 (27,3)
17 Santé secours (130,9) 93,1 (37,8) (81,6) 55,6 (26,1)  - (112,8) 84,7 (28,1)

Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021
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18 Pôles & actions Dt CPO
19 en k€ dépense recette résultat dépense recette résultat dépense recette 2021b
20 Actions 2EFSACT  -  -  -  -  -  - #For  -  - 
21 Formations 2EFSAFO (26,0) 20,4 (5,6) (13,6) 10,1 (3,5) #For #Prév (18,5) 10,9 (7,6)
22 Formations cadre 2EFSFC (4,5)  - (4,5) (0,9)  - (0,9) #For (3,3) (3,3)
23 Fonctionnement 2EFSFCT (1,7)  - (1,7) (1,0)  - (1,0) #For (0,4) (0,4)
24 Conseil technique 2EFSCT (8,7)  - (8,7) (2,4) 0,4 (2,0) #For (3,5) (3,5)
25 Matériel 2EFSMAT (3,5)  - (3,5) (2,8)  - (2,8) #For #Prév (2,6) (2,6)
26 Publication 2EFSPUB (3,0)  - (3,0) (2,4)  - (2,4) (2,9) (2,9)
27 Vente marchandise 2EFSVTE (4,5) 2,1 (2,4) (0,0) 2,5 2,4 3,4 3,4
28 Variations de stock 2EFSVDS  -  -  - (5,5)  - (5,5) (1,0) (1,0)
29 Amortissement 2EFSAMO (0,5) (0,5) (0,5)  - (0,5) (0,5) (0,5)
30 EFS (52,4) 22,5 (29,9) (29,2) 12,9 (16,2)  - (32,7) 14,3 (18,4)
31 Action 2EFPSACT (1,4) 0,9 (0,5) (1,4) 0,6 (0,7) #For (21,0) 20,4 (0,6)
32 Formation 2EFPSAFO (10,5) 6,5 (4,0) (12,2) 12,4 0,2 #For #Prév (15,9) 14,2 (1,7)
33 Fonctionnement 2EFPSFCT (0,5)  - (0,5) (0,2) 0,2 (0,0) #For (0,6) 0,2 (0,4)
34 Conseil technique 2EFPSCT (2,3) 0,8 (1,5) (0,7) 0,6 (0,1) #For (13,0) 9,1 (3,9)
35 Publication 2EFPSPUB (1,2) 0,6 (0,6) (4,3) 3,8 (0,4) (1,7) 0,7 (1,0)
36 Matériel 2EFPSMAT (3,0)  - (3,0) (2,6) 0,5 (2,1) #For #Prév (1,0) (1,0)
37 Vente marchandise 2EFPSVTE (2,0) 2,9 0,9 (1,0) 1,0 0,1 (5,7) 7,5 1,8
38 Variations de stock 2EFPSVDS  -  -  -  -  -  -  - 
39 Amortissement 2EFPSAMO  -  -  - (0,1)  - (0,1) (0,6)  - (0,6)
40 EFPS (20,9) 11,7 (9,2) (22,4) 19,2 (3,2)  - (59,4) 52,1 (7,4)
41 Actions 2EFCACT (6,2) 1,5 (4,7) (1,6) 0,2 (1,5) #For (5,5) 5,7 0,2
42 Formations 2EFCAFO (38,3) 26,2 (12,1) (1,6)  - (1,6) #For #Prév (37,0) 28,3 (8,7)
43 Fonctionnement 2EFCFCT (1,6)  - (1,6) (0,3)  - (0,3) #For (0,6) (0,6)
44 Conseil technique 2EFCCT (3,8)  - (3,8) (5,0) 0,8 (4,2) #For (3,0) (3,0)
45 Publication 2EFCPUB (0,2)  - (0,2)  -  -  - (0,8) 0,2 (0,6)
46 Matériel 2EFCMAT (2,3)  - (2,3) (0,7)  - (0,7) #For #Prév (0,2) (0,2)
47 Vente marchandise 2EFCVTE  - 5,6 5,6 (0,6) 7,5 6,9 8,4 8,4
48 Variation de stock 2EFCVDS (10,4)  - (10,4) (13,8)  - (13,8) (4,7) (4,7)
49 Amortissement 2EFCAMO  -  -  -  -  -  - (0,5) (0,5)
50 EFC (62,8) 33,3 (29,6) (23,6) 8,4 (15,2)  - (52,3) 42,6 (9,7)
51 Journées d'Etudes 3JEE (3,0)  - (3,0) (0,2)  - (0,2) #For (3,0) (3,0)
52 Groupe étude technique 3GET (2,0)  - (2,0)  -  -  - #Prév (0,7) (0,7)
53 Etudes risques 3ETR #Prév (2,0) (2,0)
54 Fonctionnement pôle #For (2,0) (2,0)
55 JNSC 3JNSC (1,0)  - (1,0)  -  -  - (0,5) (0,5)
56 Autres (0,2)  - (0,2) (8,2)  - (8,2)
57 Enseignement (142,1) 67,5 (74,6) (75,3) 40,5 (34,8)  - (152,6) 109,0 (43,6)
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58 Pôles & actions Dt CPO
59 en k€ dépense recette résultat dépense recette résultat dépense recette 2021b
60 Actions 2ENVACT (2,0)  - (2,0) (6,8)  - (6,8) (0,4) (0,4)
61 Fonctionnements 2ENVFCT (0,1)  - (0,1) (0,4)  - (0,4) #Exp (0,1) (0,1)
62 Conseil technique 2ENVCT (1,8)  - (1,8)  -  -  - (0,3) (0,3)
63 Publication 2ENVPUB (4,0)  - (4,0)  -  -  - (3,5) 2,5 (1,0)
64 Matériel 2ENVMAT (3,0)  - (3,0)  -  -  -  - 
65 Amortissement 2ENVAMO (0,6)  - (0,6)  -  -  - (0,9) (0,9)
66 Environnement (11,5)  - (11,5) (7,2)  - (7,2)  - (5,2) 2,5 (2,7)
67 Action 2SCIACT (7,7) 3,0 (4,7) (0,2) 0,1 (0,1) (3,5) 2,0 (1,5)
68 Formation 2SCIAFO (9,0) 6,5 (2,5)  -  -  - #Exp (4,0) 3,5 (0,5)
69 Fonctionnement 2SCIFCT (1,0)  - (1,0) (0,6)  - (0,6) #Exp (0,2) (0,2)
70 Conseil technique 2SCICT (4,5) 1,0 (3,5) (1,6) 1,3 (0,3) #Exp (1,4) 0,5 (0,9)
71 Publication 2SCIPUB (0,3)  - (0,3) (0,4) 0,1 (0,3) (0,5) 0,3 (0,2)
72 Matériel 2SCIMAT (9,4) 2,8 (6,6) (3,6)  - (3,6) (3,0) 1,0 (2,0)
73 amortissement 2SCIAMO (4,1)  - (4,1) (5,2)  - (5,2) (3,7) (3,7)
74 Scientifique (36,0) 13,3 (22,7) (11,5) 1,5 (10,0)  - (16,3) 7,3 (9,0)
75 Actions 2DOCACT (10,0) 7,0 (3,0) (0,5)  - (0,5)  - 
76 Documentation 2DOCDOC (1,0) (1,0) (0,3)  - (0,3) (1,0) (1,0)
77 Fonctionnement 2DOCFCT (1,0) (1,0) (2,3)  - (2,3) (1,8) 0,6 (1,2)
78 Conseil technique 2DOCCT  -  -  -  -  -  - 
79 BBS 2DOCBBS  -  -  -  -  - (0,5) (0,5)
80 Amortissement 2DOCAMO  -  -  -  -  -  - 
81 Documentation (12,0) 7,0 (5,0) (3,0)  - (3,0)  - (3,3) 0,6 (2,7)
82 Patrimoine science et env. (59,5) 20,3 (39,2) (21,7) 1,5 (20,2)  - (24,8) 10,4 (14,4)
83 Karstologia 2PUBKAR (17,0) 17,0  - (10,1) 9,6 (0,5) (17,5) 17,0 (0,5)
84 Spélunca 2PUBSPE (40,0) 40,0  - (39,6) 36,5 (3,0) (40,5) 40,0 (0,5)
85 Variation de stock 2PUBVDS  -  -  - 0,5 0,5
86 Publication (57,0) 57,0  - (49,6) 46,1 (3,5)  - (58,0) 57,5 (0,5)
87 Action 2AUDACT (6,9)  - (6,9) (0,5)  - (0,5) (5,2) 2,5 (2,7)
88 Conseil technique 2AUDCT (1,0)  - (1,0)  -  -  -  - (0,6) (0,6)
89 Fonctionnement 2AUDFCT  -  -  -  -  -  - 
90 Audiovisuelle (7,9)  - (7,9) (0,5)  - (0,5)  - (5,8) 2,5 (3,3)
91 Action 2COMACT (6,0) (6,0) (1,0) 0,1 (0,9) (3,5) (3,5)
92 Fonctionnement 2COMFCT  -  -  -  -  - 
93 conseil technique 2COMCT  -  -  -  -  - 
94 Vente marchandise 2COMVTE  - (2,8) 2,5 (0,3)  - 
95 Variations de stock 2COMVDS  -  -  -  -  - 
96 matériel 2COMMAT  -  -  -  -  - 
97 Amortissement 2COMAMO  - (0,6)  - (0,6)  - 
98 Communication (6,0)  - (6,0) (4,4) 2,6 (1,8)  - (3,5)  - (3,5)
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Pôles & actions Dt CPO
en k€ dépense recette 2020b dépense recette 2020a 2020/2021 dépense recette 2021b

Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021

99 Action 2CREIACT (0,8)  - (0,8)  -  -  - (0,6) (0,6)
100 Conseil technique 2CREICT (4,1)  - (4,1) (2,7) 1,3 (1,5) (2,0) (2,0)
101 Fonctionnement 2CREIFCT (0,1)  - (0,1)  -  -  -  - 
102 DPE 2CREIDPE (8,0)  - (8,0) (8,0)  - (8,0) (4,0) (4,0)
103 Expédition 2CREIEXP  -  -  -  -  - 
104 Relations internationales 2CREIRI (8,8)  - (8,8) (0,8)  - (0,8) #Inter (2,0) (2,0)
105 Publication expé 2CREIPUB (1,6)  - (1,6) (0,8)  - (0,8) (0,3) (0,3)
106 Expe nat 2CREIEXPNAT (1,5)  - (1,5) (3,0)  - (3,0) #Inter (2,0) (2,0)
107 F.S.E. 3FSE (0,7)  - (0,7) (0,7)  - (0,7) #Inter (0,3) (0,3)
108 F.I.C. 3IAC (0,6)  - (0,6)  -  -  - #Inter (0,3) (0,3)
109 U.I.S. 3UIS (1,5)  - (1,5) (1,3) 1,3  - #Inter (0,5) (0,5)
110 CREI (27,7)  - (27,7) (17,3) 2,6 (14,7)  - (12,0)  - (12,0)
111 Communication & Publication (98,6) 57,0 (41,6) (71,9) 51,3 (20,6)  - (79,3) 60,0 (19,3)
112
113 en k€ dépense recette résultat dépense recette 2020a dépense recette 2021b
114 Action 2LIBACT  -  -  -  -  -  -  - 
115 Fonctionnement 2LIBFCT  -  -  -  -  -  - (0,3) (0,3)
116 Vente congrès 2LIBVTC  -  -  -  -  -  - 1,0 1,0
117 Ventes 2LIBVTE  - 7,0 7,0 (0,1) 2,7 2,6  - 
118 Variation de stock 2LIBVDS  -  -  - (10,8) 0,7 (10,1)  - 
119 Achat 2LIBHA (2,0)  - (2,0) (0,7)  - (0,7) (0,7) (0,7)
120 Amortissement 2LIBAMO  -  -  - (0,0)  - (0,0)  - 
121 Librairie (2,0) 7,0 5,0 (11,6) 3,4 (8,2)  - (1,0) 1,0  - 
122 Fonctionnement 2ASSFCT (1,1) 0,9 (0,2)  -  -  - (0,2) (0,2)
123 Assurance (1,1) 0,9 (0,2)  -  -  - (0,2)  - (0,2)
124 Action 2FINACT (0,5)  - (0,5)  -  -  -  - 
125 Fonctionnement 2FIN  -  -  - (0,2) 0,1 (0,1) (0,3) (0,3)
126 Conseil technique 2FINCT (2,1)  - (2,1)  -  -  -  - 
127 Statistiques et finances (2,6)  - (2,6) (0,2) 0,1 (0,1)  - (0,3)  - (0,3)
128 Action 2STFFCT  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
129 Fonctionnement 2STAFCT (1,0)  - (1,0) (0,0) 0,0  -  -  -  - 
130 Statuts (1,0)  - (1,0) (0,0) 0,0  -  -  -  -  - 
131 Conseil de discipline 4CDIS (2,0)  - (2,0)  -  -  - (0,3)  - (0,3)
132 FAAL 4FAAL (7,0)  - (7,0) (5,7) 0,0 (5,7) (6,0)  - (6,0)
133 Vie associative (15,7) 7,9 (7,8) (17,6) 3,5 (14,1)  - (7,8) 1,0 (6,8)
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134 Pôles & actions Dt CPO
135 en k€ dépense recette résultat dépense recette 2020a dépense recette 2021b
136 Parcours jeune (EDSC) 4EDSC (22,0)  - (22,0) (21,4)  - (21,4) #Dév (22,0)  - (22,0)
137 Fonctionnement 4JEU (1,5)  - (1,5) (8,1) 5,8 (2,2) #Dév (1,5)  - (1,5)
138 Label jeune 4LJ (7,0)  - (7,0) (6,8)  - (6,8) #Dév (7,0)  - (7,0)
139 Label scolaire 4LS (8,0)  - (8,0) (11,0)  - (11,0) #Dév (12,0)  - (12,0)
140 EDSC (38,5)  - (38,5) (47,2) 5,8 (41,4)  - (42,5)  - (42,5)
141 Fonctionnement 4JEUFCT (1,3)  - (1,3)  -  -  - #Dév (0,4)  - (0,4)
142 Formation 4JEUAFO (23,0) 21,6 (1,4)  -  -  - #Dév (20,2) 17,0 (3,2)
143 Actions internationales 4JEUINT  -  -  -  - #Dév (1,2) 1,2  - 
144 Ventes 4JEUVTE (0,5) 1,0 0,5  -  -  - (0,8) 1,0 0,3
145 Action 4JEUCAMPSPEL (19,2) 5,7 (13,5) (26,5) 19,2 (7,3) #Dév (15,4) 5,1 (10,3)
146 WE COJ 4JEUWE  - (1,4) 0,9 (0,5) #Dév  - 
147 Matériel 4JEUMAT  - (0,1)  - (0,1) #Dév  - 
148 Amortissement 4JEUAMO  -  -  -  -  - 
149 Jeunes (44,0) 28,3 (15,7) (28,1) 20,2 (7,9)  - (37,9) 24,3 (13,6)
150 Label FFS 4LAB  - 2,0 2,0  - 0,1 0,1  - 1,0 1,0
151 Développement (82,5) 30,3 (52,2) (75,3) 26,1 (49,2)  - (80,4) 25,3 (55,1)
152
153
154 en k€ dépense recette résultat dépense recette 2020a dépense recette 2021b
155 Plan de féminisation 4FEM (2,2)  - (2,2)  -  -  - #Dév (0,5)  - (0,5)
156 Prévention des risques 658 (9,5)  - (9,5) #Prév (20,0) (20,0)
157 GT modèles économiques 659  -  -  - AAP 2019 (12,0) (12,0)
158 Mallette pédagogique 661 (0,0)  - (0,0) AAP 2018 (12,8) (12,8)
159 Honorabilité 3HON (1,0) (1,0)
160 Camp Berger 3BER  -  -  - (0,8) 0,8  -  -  -  - 
161 Médailles 3 écoles 4MED  - 2,0 2,0 (0,6) 0,1 (0,5)  -  -  - 
162 SAS Méaudre 4SAS (1,0)  - (1,0)  -  -  - (0,3)  - (0,3)
163 Action diverses 4ACD (2,0)  - (2,0) (0,5)  - (0,5) (1,0)  - (1,0)
164 Divers (5,2) 2,0 (3,2) (11,4) 0,9 (10,5)  - (47,6)  - (47,6)
165 Projet  -  -  - 
166 Projet numérique 3PN  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
167 Congrès Karstologie 3CK  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
168 Congrès désobstruction 3CD  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
169 UIS 2021 3UIS21 (5,0) 0,2 (4,8) (7,9) 6,7 (1,2) #Inter
170 Assises Karstiques 4KAR (4,3)  - (4,3)  -  -  - (3,9) (3,9)
171 Total autres (14,5) 2,2 (12,3) (19,3) 7,6 (11,8)  - (51,5)  - (51,5)
172 total (543,7) 278,2 (265,5) (362,8) 186,0 (176,7)  - (509,2) 290,3 (218,9)
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Instances Part CO
en k€ dépense recette 2020b dépense recette 2020a 2020/2021 dépense recette 2021b

1 Bureau #1 611  -  -  -  -  -  - (1)  - (1)
2 Bureau #2 612  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
3 Bureau #3 613 (3) 1 (3)  -  -  -  -  -  - 
4 Bureau #4 614  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
5 Frais membres Bureau 610 (8) 1 (7) (3) 2 (1) (3)  - (3,0)
6 Bureau (11,0) 1,5 (9,5) (2,9) 2,1 (0,8)  - (4,0)  - (4,0)
7 CA #1 621 (2,0)  - (2,0) (3,0) 0,9 (2,1) (3,0)  - (3,0)
8 CA #2 622 (9,0) 1,0 (8,0) (0,3) 0,1 (0,3)  -  - 
9 CA #3 623 (9,0) 1,0 (8,0)  -  -  -  -  -  - 

10 CA #4 624  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11 Frais membres CA 620 (8,0) 1,0 (7,0) (0,3) 0,1 (0,3) (4,0)  - (4,0)
12 Conseil d'Administration (28,0) 3,0 (25,0) (3,6) 1,0 (2,6)  - (7,0)  - (7,0)
13 AG 630 (6,3)  - (6,3)  -  -  - (8,0)  - (8,0)
14 Edition Descendeur 631  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
15 Grands Electeurs 632 (5,0)  - (5,0)  -  -  - (3,0)  - (3,0)
16 Réunion Grandes Régions 640 (2,7) 0,2 (2,5) (2,9) 0,9 (1,9)  -  - 
17 Réunion Présidents Régions 641 (2,8) 0,3 (2,5)  -  -  - (1,5)  - (1,5)
18 Autres missions 642 (1,0)  - (1,0)  -  -  - (1,0)  - (1,0)
19 AG et autres réunions (17,8) 0,5 (17,3) (2,9) 0,9 (1,9)  - (13,5)  - (13,5)
20 Instance FFS (56,8) 5,0 (51,8) (9,4) 4,1 (5,3)  - (24,5)  - (24,5)
21 DTN 650 (27,0)  - (27,0) (4,4) 0,0 (4,4) (8,0)  - (8,0)
22 CTN 655  -  -  - (10,7)  - (10,7) (15,0)  - (15,0)
23 Prévention des risques (13,0) (13,0)  -  -  -  -  - 
24 GT modèles économiques (12,0) (12,0)  -  -  -  -  - 
25 Mallette pédagogique (12,8) (12,8)  -  -  -  -  -  - 
26 Mamagement equipe CTN 656  -  -  -  -  -  - 
27 Accompagnement CSR 657 (0,5)  - (0,5)  -  -  - 
28 JE Direction Technique 660 (3,5)  - (3,5) (0,8)  - (0,8) (2,5)  - (2,5)
29 CO 668  -  - (2,7)  - (2,7)  -  -  - 
30 Direction technique (68,3)  - (68,3) (19,1) 0,0 (19,1)  - (25,5)  - (25,5)
31 Total - Instances (125,1) 5,0 (120,1) (28,5) 4,1 (24,4)  - (50,0)  - (50,0)
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Fonctionnement

En k€ dépense recette 2020b dépense recette 2020a dépense recette 2021b

1 Charge des co-propriété 514 (10,0) (10,0) (12,3) 1,5 (10,8) (11,2)  - (11,2)
2 Assurances 516 (9,5) (9,5) (9,6)  - (9,6) (9,5)  - (9,5)
3 Fluide / électricité 506 (6,0) (6,0) (6,6)  - (6,6) (7,2)  - (7,2)
4 Travaux / aménagement 515 (2,0) (2,0) (5,8) 0,6 (5,2) (6,3)  - (6,3)
5 Maintenance logiciel 510 (3,7) 0,4 (3,3) (2,8)  - (2,8)
6 Taxe foncière 561 (5,3) (5,3) (5,7)  - (5,7) (5,7)  - (5,7)
7 Tél / Internet / Timbres 526 (6,0) (6,0) (8,8) 1,3 (7,4) (7,3)  - (7,3)
8 Frais bancaire 527 (2,7) (2,7) (2,5)  - (2,5) (2,8)  - (2,8)
9 Fournitures 606 (1,8) (1,8) (1,3)  - (1,3) (3,0)  - (3,0)

10 Fournitures 531 (3,0)  - (3,0)
11 Photocopies 607 (2,2)  - (2,2) (0,2)  - (0,2) (2,0)  - (2,0)
12 Amortissement 701 (17,5) (17,5)  -  -  -  -  -  - 
13 Déplacements 525  -  - (0,0) 0,0 (0,0)  -  -  - 
14 Divers 530 (1,0) (1,0) (2,9) 0,3 (2,6) (0,9)  - (0,9)
15 Charges de fonctionnement (64,0)  - (64,0) (62,4) 4,2 (58,2)  - (58,7)  - (58,7)
16 Salaire et frais de personnel 540 (195,0) 12,0 (183,0) (241,6) 29,7 (211,9) (200,0)  - (200,0)
17 Provision CP 541 (16,2) 16,2  -  -  -  -  -  -  - 
18 Formation du personnel 542 (3,0) (3,0)  -  -  - (2,0)  - (2,0)
19 Management 539 (1,5)  - (1,5)  -  -  -  -  -  - 
20 Litige 543  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
21 Service Civique 544  -  - (2,1) 2,1 (0,0)  -  -  - 
22 Salaire et frais de personnel (215,7) 28,2 (187,5) (243,7) 31,9 (211,9)  - (202,0)  - (202,0)
23 Commissaire aux comptes 550 (9,0)  - (9,0) (16,6) 8,7 (7,9) (9,1)  - (9,1)
24 Expert comptable 551 (8,0)  - (8,0) (8,0)  - (8,0) (8,0)  - (8,0)
25 Avocat 552 (8,0)  - (8,0) (23,5) 10,5 (13,1) (0,6)  - (0,6)
26 Consultant juridique 553  -  -  -  - (1,0)  - (1,0)
27 Honoraires (25,0)  - (25,0) (48,2) 19,2 (29,0)  - (18,7)  - (18,7)
28 Cotisations 560 (7,2)  - (7,2) (1,1)  - (1,1) #exp (2,7)  - (2,7)
29 Site internet + abonnements 570 (3,3)  - (3,3) (0,2)  - (0,2) (12,8)  - (12,8)
30 Amortissements 700 (4,6)  - (4,6) (21,7) 7,4 (14,3) (33,8)  - (33,8)
31 Amortissement subvention achat 710  -  -  -  -  - 
32 Divers (20,0)  - (20,0) (23,0) 7,4 (15,6)  - (49,3)  - (49,3)
33 Total - fonctionnement (324,7) 28,2 (296,5) (377,3) 62,7 (314,6)  - (328,7)  - (328,7)
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Le Descendeur n°37

BILAN CPO SPORTS 2020
Plan d’actions Total des charges 

affectées
Dont 

fonctionnement 
et instances

Dont frais de 
missions DTN

Montant des 
financements 

CPO Sports 

Codes

Structuration d’un dispositif fédéral de
prévention et de gestion des risques en 

spéléologie, canyonisme et plongée souterraine

25 590 € 4 455 € 2 129 € 25 590 € #Prév

Redéfinition de la stratégie fédérale de formation 
et programmation des formations fédérales en 

spéléologie, canyonisme et plongée souterraine

83 742 € 8 306 € 5 569 € 50 000 € #For

Renforcement et maintien du haut niveau 
d’expertise du centre de ressources fédéral de la

spéléologie, du canyonisme, de la plongée 
souterraine et des milieux de pratique

16 302 € 2 771 € 0 € 16 302 € #Exp

Développement des activités fédérales 
pour tous les publics

184 914 € 29 606 € 8 681 € 131 729 € #Dév

Mallette péda Environnement 0 € 0 € 0 € 0 € AAP2018

AP Modèles économiques coopératifs 0 € 0 € 0 € 0 € AAP2019

La FF Spéléologie, une référence internationale 
en spéléologie et activités associées

11 259 € 617 € 0 € 11 259 € #Inter

Bilan CPO SPORTS 321 807 € 45 755 € 16 379 € 234 880 €
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2020

Aux membres, 
I. 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 2020, 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 situa-
tion financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 

II. 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 indi-
quées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes rela-
tives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

2. Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’in-
dépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déonto-
logie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er 
janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 

III. Observation 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre 
attention sur la note de l’annexe qui expose le changement de méthode 
relatif au nouveau règlement applicable.

IV. Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions 
particulières pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. 
En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les 
entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ain-
si que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines 
de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des 
entreprises et sur les modalités de mise en oeuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispo-
sitions 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 apprécia-
tions les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre ju-
gement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations si-
gnificatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des 
comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opi-
nion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments 
de ces comptes annuels pris isolément.

V. Vérification spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues 
par les textes légaux et réglementaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concor-
dance avec les comptes annuels des informations données dans le rap-
port financier et dans les autres documents sur la situation financière et 
les comptes annuels adressés aux membres.

VI. Responsabilités de la direction et des personnes consti-
tuant 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 si-
gnificatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

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 nécessaires 
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comp-
table de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’associa-
tion ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VII. Responsabilités du commissaire 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’exer-
cice professionnel permet de systématiquement détecter toute anoma-
lie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter 
d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut rai-
sonnablement 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’ar-
ticle 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 oeuvre 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 élé-
ments 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 certifi-
cation 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 28 mai 2021
Le Commissaire aux Comptes

GEA AUDIT
Fabienne Hontarrede

La version complète de ce rapport (avec l’annexe) est disponible en ligne :
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/FFS_rapport_cac_comptes_2020.
pdf

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/FFS_rapport_cac_comptes_2020.pdf
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/FFS_rapport_cac_comptes_2020.pdf
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RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
Réunion de l’organe délibérant relative à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020

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 essen-
tielles 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 oeuvre les diligences que nous avons estimé néces-
saires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie natio-
nale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Conventions soumises à l’approbation de l’organe déli-
bérant 
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune conven-
tion passée au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approba-
tion de l’organe délibérant en application des dispositions de l’article 
L. 612-15 du Code de commerce.

Paris, le 28 mai 2021
Le Commissaire aux Comptes

GEA AUDIT
Fabienne Hontarrede
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VÉRIFICATION AUX COMPTES 2020
Rodolphe Lheritier, Pascal Lamidey

Méthode de travail
Comme l’an passé, la crise sanitaire de la Covid-19 et les restrictions de 
circulation nous ont contraints d’assumer notre mandat à distance, en 
ligne, ce qui n’a pas manqué d’entraîner quelques problèmes de véri-
fication « physique », de compléments d’informations et de précisions 
auprès de la comptable du siège.
Vous voudrez bien nous pardonner si des remarques de notre part 
étaient injustifiées de ce fait.
Le but de notre mission, la vérification des comptes de la Fédération :
• évaluer l’application des procédures comptables fédérales dans le  

respect du règlement financier,  
• vérifier la concordance des dépenses par rapport aux actions me-

nées en 2020. Toutes les notes de frais, factures des commissions, 
délégations, des élus, des salariés ont été examinées.

Nous avons finalisé notre rapport fin mai 2021.

Points positifs
Cette année, nous avons constaté le respect global des procédures 
comptables de la Fédération.
Les notes de frais présentées sont dans l’ensemble en conformi-
té, cependant nous avons remarqué une amélioration à tempérer 
au prorata des actions réalisées, moins nombreuses en 2020. Les 
abandons de frais sont également proportionnels.

Il reste cependant encore des oublis de justificatifs, en revanche peu 
d’erreurs dans les NDF globalement mieux renseignées.
N’oubliez pas, pour les transports en voiture personnelle que les al-
lers-retours doivent être calculés sur la base Michelin, et que les dé-
tours et déplacements sur place doivent être quantifiés et justifiés 
dans la NDF.

Points d’amélioration
RAPPEL : il est indispensable d’appliquer le cheminement clas-
sique des notes de frais, dans les 30 jours :

Auteur de la NdF -> Président ou trésorier commission -> Siège fédéral.

Les présidents et trésoriers des commissions sont chargés de vé-
rifier que les cartouches des notes de frais soient correctement 
remplis et lisibles. Joindre TOUS les justificatifs correspondants, 
même dans les cas d’abandons de frais. A défaut de présentation 
de toutes les pièces, la NDF doit être refusée.
Ne pas hésiter à accompagner d’une note explicative les justifica-
tifs pour en faciliter le contrôle avec la dernière version du modèle 
NDF, plus précisément dans les rubriques « communication, dé-
tails, précisions » et « autres, à préciser » pour les achats divers.
Préciser l’objet des factures et leur traduction en français si néces-
saire, et le nom du commanditaire.

Conclusion
Avec la dématérialisation, il est primordial que les procédures 
soient respectées.
Nous tenons à remercier la comptable pour sa réactivité et sa dis-
ponibilité, en cette période difficile de pandémie.
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RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIÈRE ET STATISTIQUES
I – Analyse des comptes 2020 de la FFS 
L’année 2020 est une année un peu particulière.
Le résultat comptable positif n’est qu’un « trompe l’œil ». Ce résultat est dû en grande partie à la crise sanitaire que nous avons traversée en 2020.
Le résultat 2020 est donc purement conjoncturel et pas du tout structurel.

Le résultat 2020 :
Cette année, il apparaît un résultat de 62,3K€ pour un global de 1 248,3K€ soit 4,99%. Le tableau, ci-dessous, ainsi que le graphique montrent 
l’évolution de nos fonds propres et du résultat comptable depuis 2016.

Les fonds propres :
Les fonds propres de notre fédération sont constitués par les fonds associatifs sans droit de reprises à hauteur de 243,3K€, de fonds de réserves 
à hauteur de 31,3K€, du report à nouveau à hauteur de 3,4K€ et du résultat de l’exercice à hauteur de 62,3K€
Tableau des fonds propre et des résultats

Année Fonds propres
en €

Résultat des exercices
en €

2016 515916.45 4041.70

2017 503278.85 -4883.05

2018 482757.32 -36683.42

2019 388738.84 -86601.87

2020 443602.89 62280.66

Les ressources :
Malgré la diminution du nombre de fédérés les cotisations restent pratiquement stable -8,9k€ par rapport à 2019 du fait de l’augmentation des 
tarifs pour 2020, mais inférieur de 74,8k€ au prévisionnel soit -2,73% en comparaison avec 2019. Les assurances marquent le pas avec -24,4k€ 
par rapport à 2019 mais inférieur de 22k€ par rapport au prévisionnel soit -10,98%.
Le graphique ci-dessous montrent les évolutions depuis 2016 des cotisations et des assurances liées à la prise de licences.
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Les subventions :
Les subventions provenant de l’ANS sont supérieures de 12k€ par rapport au prévisionnel avec 232k€. Les subventions venant du ministère de 
l’Intérieur sont conformes au prévisionnel avec 15k€ et en légère hausse de 2k€ par rapport à 2019 et 2018. Malgré les efforts déployés aucune 
autres subventions n’a été trouvé. A noter, que grâce à un décret paru en cours d’année, la FFS a pu réaffecter la somme des fonds dédiés sur 
d’autres actions. 
Le graphe ci-dessous montre les évolutions depuis 2016. 
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Les commissions :
Nous ne nous aventurerons pas à faire une comparaison entre le prévisionnel et le réalisé au niveau des commissions. Nous vous montrons les 
graphes des principales commissions ci-dessous qui parlent d’eux-mêmes. A noter pour la commission Publication, la parution d’un seul numéro 
de Karstologia et le manque à gagner sur Spelunca de 3k€ dû aux annonceurs. Toutes les autres commissions sont conforme au prévisionnel.
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Pour mieux appréhender le graphe ci-dessus, il était prévu :
Commission médicale :  -6,5k€ et + 4k€  réalisé -0,4k€ et +0,1k€
Commissions scientifique et environnement : -47.5k€ et + 13,3k€  réalisé -16,2k€ et +9,8k€
CREI : -27,7k€ et 0,00k€  réalisé -17,3k€ et +2,6k€

Les instances :
Les dépenses au niveau du CA et du bureau sont en chutes libres, à part le CA de mars toutes les autres réunions se sont faites en dématériali-
sées ; -6.4k€ pour les missions, -11k€ pour les hébergements, -9.5k€ pour les repas soit une économie de 26,9k€.
La Direction Technique Nationale n’a dépensé que 19,1k€ soit une économie de 48,5k€.
Sur les charges générales une économie de 6,1k€ ; sur les honoraires une économie de 6,3k€ dû principalement à nos avocats ; les salaires sont 
en hausse de 24,4k€ dû à provision « congés payés » et l’augmentation du temps de travail du directeur administratif ; les amortissements en 
baisse de 8k€ par rapport à 2019.
• A noter que les abandons de frais passent de 41k€ en 2019 à 18,6k€ en 2020

Les charges générales :
Nous avons fait une économie de 5,8k€ sur les charges de fonctionnement, sur les honoraires une économie de 6,3k€ dû principalement à nos 
avocats, les salaires sont en hausse de 24,4k€ dû à l’année pleine du DA et de la nouvelle secrétaire, les amortissements en baisse de 8k€ par 
rapport à 2019
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Les stocks :
La valeur comptable de nos stocks au 31 décembre 2020 est de 47,6k€ (62,9k€ en 2019). Il s’agit du matériel vendu par le SSF 28,6k€, du manuel 
technique vendu par l’EFC 15k€, des textiles et autres goodies vendus par l’EFS 1,5k€, par Spelunca Librairie 2,5k€.

Conclusion :
Si nous additionnons les économies faîtes sur les dépenses des instances 26,9K€, de la DTN 48,5k€, et en extrapolant sur les recettes et dépenses 
des commissions 88,5k€, c’est un déficit de 101,6k€ qui aurait été réalisé.
Nous ne pouvons plus nous appuyer sur le modèle économique qui est en place, il faudra trouver d’autres pistes de revenus. Une excellente 
enquête menée par notre ancienne secrétaire générale fédérale est à regarder de plus près. 

II - analyse du budget FFS pour l’année 2021
• Ce budget est un budget de crise, construit dans le cadre de la première année de pandémie de COVID 19 AVEC la perspective d’une seconde 

année de pandémie
• Ce budget a été construit par l’actuel trésorier  et la trésorière adjointe, avec les responsables et/ou instances dirigeantes de toutes les com-

missions de la FFS. De ce fait, il est le reflet des efforts acceptés par chaque commission
• Ce budget est réaliste, dans la mesure où, ce qui avait présidé à son élaboration (règles de prudence dans le cadre de la pandémie), s’avère réel 

sur les quatre premiers mois de 2021 (pas de frais de réunions physiques, entre autres).
• Les montants attribués à certaines commissions sont parfois très faibles, mais correspondent soit à un important effort de la part de certaines 

commissions, soit au fait que leur activité doit être la moins coûteuse possible, en fonction du service rendu réellement aux fédérés.
• Fondamentalement, le budget 2021 va dans le sens d’un nouveau paradigme qui est que (contrairement à ce qui a pu se passer certaines 

années récentes) les budgets doivent être construits (et respectés…) comme des outils permettant tout simplement d’éviter de dépenser plus 
que les ressources de la FFS.

   A terme, ce type de budget doit permettre de maintenir (voire, si besoin, de reconstituer) les fonds propres de la FFS.
   La réduction régulière des fonds propres da la FFS (au sens bilanciel du terme) ne pourrait que mener à une situation de type sauvegarde voire 

pire.
• Le budget 2021 est donc solide au regard de la conjoncture et est construit structurellement avec la volonté de « réduire la voilure » pour 

rééquilibrer les bilans et éviter d’atteindre une situation difficile pouvant mener jusqu’à la cessation de fonctionnement de la FFS.

En conclusion, ce budget est solide, cohérent avec la conjoncture, consensuel et basé sur une démarche volontariste. Par contre, une question 
véritablement fondamentale reste posée : celle d’une recherche volontariste de fonds tant auprès de certains ministères (environnement, 
culture…) que d’entreprise ou autres organismes privés. Un groupe de travail a été réuni et a proposé un rapport sur cette recherche en 2019. 
Il serait temps de le « relire » pour en intégrer les principales suggestions dans nos politiques budgétaires. En effet, rechercher des fonds de-
mande des dépenses diverses avant (et à plus ou moins long terme) d’obtenir les fonds en question. 
Sans autres ressources que celles actuellement disponibles, la FFS est condamnée à végéter et, probablement, à perdre des adhérents faute 
de propositions de services suffisamment « alléchantes ».
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LES INDICATEURS AUTRES QUE FINANCIERS 2020
Christophe Prévot, commission financière et statistiques

Indicateurs nationaux
Typologie des licenciés
Remarque préalable
Depuis le début des statistiques, seuls les licenciés en clubs français (ce qui peut inclure des spéléologues étrangers) et les individuels français 
sont comptabilisés dans les statistiques. Cela signifie que les membres des associations déclarées comme partenaires privilégiés étrangers et les 
individuels étrangers ne sont pas pris en compte. Du fait de conventions particulières avec certains pays (partenaires privilégiés étrangers), des 
spéléologues étrangers payent une cotisation à la FFS. Cette cotisation est d’un prix équivalent au prix d’une licence standard, mais ne donne pas 
le droit de représentation à l’AG nationale.
En 2020, cela représente 161 cotisations (218 en 2019 et 202 en 2018) répartis en : Irlande : 118 (165 en 2019), Luxembourg : 35 (37 en 2019), 
Monaco : 5 (5 en 2019), GAG Spéléo Belgique : 0 (4 en 2019), Individuels : 3 (7 en 2019).

Figure 1: Évolution du nombre de cotisations de la part des partenaires privilégiés étrangers et individuels étrangers
Nombre de licenciés
Depuis 2014 le nombre de licenciés s’érode chaque année passant de 7 670 à 6 565 pour 2020 (-1 105 licenciés en 6 années). Pour la quatrième 
année consécutive l’effectif se situe sous les 7 000 licenciés et correspond à un point bas remontant à 1983.
Variation du nombre de licenciés
Par rapport à 2019 l’effectif diminue de 303 licenciés (-4,4 %). Cette baisse est proportionnellement plus sensible chez les femmes (-123 soit -6,4 % 
des femmes) que chez les hommes (-180 soit -3,6 % des hommes), mais la baisse masculine est plus marquante au niveau de l’effectif global fédéral.
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Figure 2: Évolution du nombre de licenciés masculins, féminins, jeunes et totaux
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La baisse est surtout impressionnante dans la catégorie des jeunes adultes (18-26 ans) tous sexes confondus, puis dans celle des mineures et 
enfin parmi les adultes 27-60 ans. Dans la catégorie des mineurs la baisse est relativement peu significative. L’ensemble de ces baisses n’est pas 
compensé par les gains chez les seniors (plus de 60 ans) qui sont les seuls à voir leurs effectifs augmenter. Au regard de ces variations, la fédéra-
tion continue de vieillir.

Moins de 18 ans 18-26 ans 27-60 ans Plus de 60 ans Total 
Femmes

Total 
Hommes Total

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes
Licenciés 2019 348 459 181 330 1 197 3 087 198 1 068 1 924 4 944 6 868
Licenciés 2020 313 441 159 296 1 093 2 796 236 1 231 1 801 4 764 6 565

Variation en effectif -35 -18 -22 -34 -104 -291 +38 +163 -123 -180 -303
Variation en % -10,1 % -3,9 % -12,2 % -10,3 % -8,7 % -9,4 % +19,2 % +15,3 % -6,4 % -3,6 % -4,4 %

Figure 3: Variation 2019-2020 des effectifs par catégories
Moyenne d’âge
Remarque : l’âge est calculé après le 1er janvier en faisant un test sur l’année de naissance. Ainsi tout licencié né en 2019 est considéré comme 
ayant 1 an en 2020. De ce fait il peut y avoir une petite différence entre le nombre de fédérés de moins de 27 ans (tous ceux nés après le 1er 

janvier 1993) et le nombre de licences jeunes délivrées : un licencié né en décembre 1992 bénéficie de la licence jeune s’il la prend avant sa date 
d’anniversaire.
La moyenne d’âge augmente de 0,5 année pour atteindre 44,1 ans (43,6 en 2019 et 43,1 en 2018). L’âge moyen des femmes atteint 38,8 ans (38,1 
en 2019 et 37,6 en 2018) et celui des hommes 46,1 ans (45,7 ans en 2019 et 45,2 en 2018).

Figure 4: Évolution des moyennes des âges

Licenciée
la plus jeune

Licenciée
la plus âgée

Licencié
le plus jeune

Licencié
le plus âgé

2018 2 84 3 99

2019 3 86 1 96

2020 0 87 2 92
Figure 5: Âges extrêmes

Représentativité femmes-hommes
Si la proportion de femmes a augmenté très régulièrement depuis le milieu des années 90, l’année 2020 tranche avec une inversion de tendance 
due au fait que la baisse de licenciés masculins et féminins ne s’est pas faite proportionnellement de manière équitable (-123 adhésions fémi-
nines par rapport à 2019 soit -6,4 % des adhésions féminines contre -180 pour les adhésions masculines soit -3,6 %).
En 2020, le pourcentage de femmes atteint 27,4 %, en baisse par rapport à 2019 (-0,6 % de représentativité).
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Figure 6: Évolution de la représentativité femmes-hommes
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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, puis après quelques années de stabilité en 2015 et en 2016. La diminution a été brutale en 2017. La baisse est moins 
sensible mais reste réelle en 2020.
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Figure 7: Évolution des effectifs hommes, femmes, totaux
Pyramide des âges
La pyramide des âges garde globalement la même forme d’année en année.
Un pic relativement important se dessine pour les classes d’âge de 13 à 18 ans (pic de 130 licenciés de 13 ans) avec une certaine symétrie entre 
femmes et hommes pour cette tranche.
S’en suit un creux marqué entre18 et 28 ans (creux de 45 licenciés à 21 ans).
Ce sont les classes d’âge de 54 ans (160 licenciés) et de 55 ans (163 licenciés) qui sont les plus nombreuses. La symétrie entre hommes et femmes 
n’est plus du tout respectée, les femmes étant largement minoritaires. Cependant, le nombre de femmes présente une tendance relativement 
stable entre 31 et 55 ans. Inversement le nombre d’hommes reste particulièrement élevé de 46 à 66 ans.
Ce sont dans les tranches d’âge de 46 à 64 que nous avons des classes de plus de 120 licenciés.
Pour mémoire, en 2001, première année de ces statistiques, ce sont les classes d’âges de 32 à 52 ans qui comptaient plus de 140 licenciés. Le 
début du « pic de la pyramide des âges » s’est « déplacé de 13 ans » en 17 ans.

Figure 8: Pyramide des âges

Pérennité des licenciés
Nouveaux licenciés
Le nombre de nouveaux licenciés est en baisse notable cette année : 882 nouveaux licenciés (1 061 en 2019 et 1 058 en 2018). Il s’agit d’un indi-
cateur important qui reste à une valeur très éloignée de celle atteinte en 2000 (1 400 nouveaux licenciés).
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Figure 9: Évolution du nombre de nouveaux licenciés
Remarque : dans le graphique ci-dessus, 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 386 personnes sont dans ce cas à comparer à 408 personnes en 2019). 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.

Nombre d’adhérents n’ayant pas 
repris leur licence

Nombre d’adhérents non licenciés 
l’année précédente (1) Nombre de nouveaux licenciés (2) Écart entre 

(1) et (2)

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 1 026 355

2018 1 477 1 442 1 058 384

2019 1 507 1 469 1 061 408

2020 1 627 1 268 882 386
Figure 10: Évolution de la reprise de licence et des nouveaux licenciés

Pérennité des licences
Si nous avons du mal à recruter (notamment des jeunes cette année !), les nouvelles recrues restent plusieurs années licenciées selon des pro-
portions stables et qui semblent correctes.
À partir de 11 années de cotisation l’adhésion semble acquise « définitivement ».
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Figure 11: Pérennité des adhésions

Ancienneté des adhérents
L’ancienneté semble parfaitement stable sur les trois dernières années.
2 842 licenciés actuels (43,3 % des licenciés) étaient déjà licenciés il y a 10 ans en 2010.
59,0 % des licenciés 2020 ont plus de cinq années d’ancienneté à la FFS (57 % en 2019 et 56,4 % en 2018). L’adhésion à la FFS et aux activités 
proposées dans les clubs restent des activités de passionnés.
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Figure 12: Ancienneté des licenciés

Assurance fédérale
Nombre de licenciés assurés en IA auprès de la FFS
Le nombre d’assurés en Individuelle accident (IA) auprès de la FFS est en baisse (-203), notamment du fait de la baisse du nombre de licenciés, 
et atteint 5 859 assurés.

Option 1 Option 1
jeune

Option 1
semestre

Option 1
famille Option 2 Option 2

semestre
Option 2
famille Option 3 Option 3

semestre
Option 3
famille Dirigeant Total

Assurance 2019 3 222 818 75 1429 141 0 56 173 6 80 62 6 062
Assurance 2020 3 005 849 65 1393 140 3 55 175 4 107 63 5 859

Variation en effectif - 217 +31 - 10 - 36 - 1 +3 - 1 +2 - 2 +27 +1 - 203
Variation en % - 6,7 % +3,8 %% - 13,3 % - 2,5 % - 0,7 % - 1,8 % +1,2 % - 33,3 % +33,8 % +1,6 % - 12,4 %

Figure 13 : Variation 2019-2020 des effectifs par catégories d’assurance
Après une phase ascendante de prise de l’assurance fédérale (2009-2015) pour atteindre un pic en 2015 de licenciés assurés (6 790), le nombre 
de prises d’assurances Individuelle accident n’a cessé de baisser pour atteindre 5 859 en 2020, ce qui est un point bas sans prendre en compte 
l’année étrange de 2000.
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Figure 14 : Nombre de licenciés assurés
Représentativité des licenciés non assurés en IA FFS
À deux valeurs hors normes (2000 et 2015), la proportion de licenciés non assurés en IA auprès de la FFS est globalement sur une pente descen-
dante depuis 25 ans atteignant 706 licenciés (10,8 % des licenciés) en 2020 (contre 806 en 2019 qui représentaient 11,7 % des licenciés).
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Figure 15: Évolution du taux de licenciés non assurés IA
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Assurance initiation
Le nombre d’assurances initiation 1 jour et 3 jours a fortement baissé en 2020 en atteignant 3 761 coupons (-2 838 par rapport à 2019 soit -43,0 %.
La moyenne nationale d’assurances initiation (1 jour et 3 jours) par licencié chute fortement en 2020 à 0,57 (0,96 en 2018 et 2019), très loin des 
années 2008-2012 où elle dépassait 1,1.

Moins de 18 ans 18-26 ans 27-60 ans Plus de 60 ans Total
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Initiation 1 jour 392 639 305 372 694 1 028 43 86 3 560
Initiation 3 jours 20 33 16 21 38 68 1 4 201

Ass. temporaire Français 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ass. temporaire Étrangers 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ass. partenaires privilégiés 0 0 16 22 26 73 2 19 158

Figure 16: Nombre et type d’assurés initiation
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Figure 17: Évolution du nombre d’assurances initiation 1 jour et 3 jours

Abonnements aux revues fédérales Spelunca et Karstologia
Abonnements payants
Le nombre d’abonnés à Spelunca continue à baisser en 2020 passant de 1 632 à 1 590 ( 42 ;  2,6 %) tout comme celui des abonnés à Karstologia 
passant de 746 à 720 ( 26 ;  3,5 %).

Spelunca Karstologia
Clubs 391 391
Partenaires privilégiés 14 15
Licenciés 1 140 256
Non licenciés 30 18
AFK 0 29
Étrangers 15 11
Total 1 590 720

Figure 18: Nombre d’abonnements payants
Dons et échanges
Le nombre d’exemplaires gratuits distribués de Spelunca est en régression à 263 exemplaires en 2020 contre 334 en 2019 et 339 en 2018.

Spelunca Karstologia
Dépôt légal 1 1
AFK 0 15
Membre d’honneur 17 17
CTS 3 0
Crei 56 13
EDSC 111 0
CCI 5 0
Auteurs 22 45
Label jeunes 26 0
Autres (MJS, échanges…) 22 15
Total 263 106

Figure 19: Nombre de dons ou d’échanges des revues

Brevetés fédéraux
La répartition par sexe des cadres fédéraux est très inégale avec, globalement, 10,8 % des cadres qui sont des femmes à mettre en regard du taux 
de féminisation de la FFS de 27,4 %. Cette disparité se ressent également en fonction de l’activité pratiquée : 10,8 % des cadres de spéléologie 
sont des femmes, alors que le taux monte à 13,1 % en canyonisme et est de seulement 7,4 % en plongée souterraine.
72,9 % des cadres sont des cadres en spéléologie, 23,6 % en canyonisme et 3,5 % en plongée souterraine.
69,5 % des cadres sont initiateurs, 23,7 % sont moniteurs et 6,8 % sont instructeurs.
Un peu plus d’un licencié sur cinq est cadre fédéral (22,1 %).
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Spéléologie Canyonisme Plongée souter-
raine

Total Total

Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme
Initiateur 97 705 33 157 2 17 132 879 1 011
Moniteur 10 199 9 103 0 24 19 326 345
Instructeur 1 49 3 38 2 6 6 93 99
Total 1 108 953 45 298 4 47 157 1 298 1 455
Total 2 1 061 343 51 1 455

Figure 20: Nombres de cadres fédéraux par activité, niveau de diplôme et sexe

Indicateurs régionaux
Répartition des licenciés pour les 7 dernières années
Cette année est marquée par une baisse importante (-4,4 %) du nombre de fédérés.
11 régions sur 14 accusent des baisses du nombre de licenciés. En pourcentage ce sont l’Île de France (-18,9 %) et la Corse (-18,5 %) qui accusent 
les baisses les plus fortes en proportion, mais en valeur absolue, ce sont l’Île de France (-100), AuRA et PACA -87) qui perdent le plus de fédérés. 
Le cas de l’Île de France est néanmoins à pondérer avec l’apparition dans nos statuts de la région Antilles - Guyane (code Y) pour raisons adminis-
tratives, qui fait donc sortir d’Île de France 53 des 100 licenciés perdus.
Seules deux régions (Antilles-Guyane mise à part) voient une hausse du nombre de fédérés. En pourcentage comme en valeur absolue, c’est 
Bretagne - Pays de Loire (+28 ; +14,7 %) qui augmente le plus son nombre de licenciés.
Neuf régions atteignent un nouveau point bas depuis 2012 : Île de France (429 licenciés, à pondérer), BFC (592), AuRA (1 416), PACA (876), Nou-
velle Aquitaine (571), Normandie (138), Occitanie (1 519), Hauts de France (98), Corse (44).
Inversement la région Bretagne - Pays de Loire atteint un point haut depuis 2012 (218 licenciés).
La région Occitanie reste la région la plus importante (1 519 licenciés soit 23,1 % de la FFS) suivie par AuRA (1 416 ; 21,6 %).

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variation 2019-2020
A Île de France + Mayotte et COM 616 606 590 522 515 529 429 -100 -18,9 %
B Bourgogne - Franche Comté 653 637 651 618 616 623 592 -31 -5,0 %
C Auvergne - Rhône-Alpes 1 673 1 664 1 663 1 569 1 537 1 503 1 416 -87 -5,8 %

DQ Provence - Alpes - Côte d’Azur 971 940 939 922 911 963 876 -87 -9,0 %
G Nouvelle Aquitaine 692 698 683 586 601 611 571 -40 -6,6 %
H Bretagne - Pays de Loire 183 173 166 187 195 190 218 +28 +14,7 %
J Normandie 196 186 182 163 149 148 138 -10 -6,8 %
L Grand Est 455 499 486 441 404 395 399 +4 +1,0 %
N Centre - Val de Loire 141 152 152 165 164 161 154 -7 -4,4 %
O Occitanie 1 822 1 749 1 753 1 541 1  589 1 524 1 519 -5 -0,3 %
T Haut de France 115 113 104 105 104 107 98 -9 -8,4 %
V Corse 55 58 76 50 55 54 44 -10 -18,5 %
W Île de la Réunion 92 80 87 72 64 60 58 -2 -3,3 %
Y Antilles - Guyane 53

Total 7 664 7 555 7 532 6 941 6 904 6 868 6 565 -303 -4,4 %
Figure 21: Variation du nombre de licenciés par région

Féminisation
Les taux de féminisation varient, suivant les régions, de 23,2 % en Normandie à 37,7 % en Antilles - Guyane.

Figure 22 : Taux de féminisation par région 
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La présence féminine est très inégale sur le territoire, pouvant passer de 14 en régions Corse et Île de la Réunion, à 430 en Occitanie, soit des taux 
de féminines respectivement de 31,8 %, 24,1 % et 23,2 %.

Figure 23: Répartition femmes-hommes par région

Encadrement fédéral
Le taux d’encadrement régional (toutes activités confondues) varie de 0 cadre sur l’Île de la Réunion à 337 en région AuRA. En taux d’encadrement 
cela varie de 0 % toujours sur l’Île de la Réunion à 32,1 % en Antilles-Guyane.

Région Cadres EFS Cadres EFC Cadres EFPS Total cadres Licenciés Nb de brevetés 
pour 100 licenciés

A 59 34 2 95 429 22,1
B 115 16 4 135 592 22,8
C 264 54 19 337 1416 23,8
DQ 122 58 10 190 876 21,7
G 94 29 7 130 571 22,8
H 23 16 0 39 218 17,9
J 19 0 1 20 138 14,5
L 63 15 1 79 399 19,8
N 26 1 0 27 154 17,5
O 255 74 6 335 1519 22,1
T 12 6 1 19 98 19,4
V 4 9 0 13 44 29,5
W 2 17 0 19 58 32,8
Y 3 14 0 17 53 32,1
Total 1 059 316 51 1 426 6 565 21,7

Figure 24: Nombre de cadres par région

126 138

371
271

145
62 32

114
41

430

23 14 14 20

303

454

1045

610

426

156
106

285

113

1089

75
30 44 33

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

A B C DQ G H J L N O T V W Y

Femme Homme



Les indicateurs autres que financiers 2020 99

Le Descendeur n°37

Indicateurs liés aux clubs
Parmi les 6 565 fédérés, 6 401 (soit 97,5 %) le sont par l’intermédiaire d’un club et 164 (2,5 %) le sont à titre individuel.
Le nombre de clubs continue à diminuer cette année : 388 clubs (403 clubs en 2019, 406 clubs en 2018) soit une disparition de 15 clubs ( 3,7 %).
Depuis 1996, début des statistiques sur le nombre de clubs (575 clubs), 187 clubs ont disparu ( 32,5 %).
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Figure 25 : Nombre de clubs

Structure des clubs
La moyenne du nombre de licenciés par club est globalement stable cette année à 16,5 licenciés (16,7 en 2019, 16,4 en 2018, 16,3 en 2017 et 
17,0 en 2016).
32 clubs (8,2 %) ont tout juste 3 membres licenciés ou moins (ils étaient 23 en 2019, 28 en 2018, 26 en 2017 et 16 en 2016).
Un quart des clubs (soit 97 clubs) a un effectif de 7 licenciés ou moins ; la moitié a un effectif de 13 licenciés ou moins, trois quarts ont un effectif 
de 23 licenciés ou moins.
La moitié des licenciés de clubs le sont dans des clubs d’effectif de 24 licenciés ou plus ; cela représente 94 clubs (24,2 % des clubs de France).
Cette année à nouveau, 8 clubs (8 en 2019, 6 en 2018, 8 en 2017 et 11 en 2016), soit 2,1 % des clubs (2,0 % en 2019, 1,5 % en 2018, 1,9 % en 2017 
et 2,6 % en 2016), ont plus de 50 membres. À eux seuls ces 8 clubs représentent 589 licenciés soit 9,0 % (8,1 % en 2019, 6,7 % en 2018, 8,3 % en 
2017 et 9,5 % en 2016) des licenciés et 9,2 % des licenciés en clubs.
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Explication : il y a 12 clubs d’effectif 10 + 5 = 15 licenciés.
Figure 26: Effectifs des 388 clubs

Focus sur les 8 clubs de plus de 50 licenciés
Parmi ces 8 clubs, 7 étaient déjà présents en 2019. Le SC de la Mare des Noues (Franconville, 95) est passé sous les 50 licenciés (48 licenciés en 
2020). Il a été remplacé par le SC Argilon qui est entré dans ce classement, passant de la 20ème place en 2019 (42 licenciés) à la 8ème (53 licenciés 
en 2020).
Le club le plus important cette année est affilié à la MJC d’Aubagne. Il bat un nouveau record absolu avec 117 membres (115 en 2019, 99 en 2018 
et 109 en 2017) soit une progression de 2 licenciés (+1,7 %). En 2ème position, l’Usan est passé de 83 membres en 2019 à 96 (+13 ; +15,7 %) suivi 
par le GS Vulcain qui est resté à 85 membres (±0).
Sur les 8 clubs, 2 clubs proviennent d’AuRA, Occitanie ou PACA, 1 de BFC ou du Grand Est.
Tous ces clubs ont un site internet et 4 sont présents sur Facebook.
Ces 8 clubs représentent 11,2 % des 1 801 femmes de la FFS et 16,0 % des 1 209 jeunes de moins de 26 ans.
Cette année aucun club n’a plus de 50 jeunes. C’est la MJC d’Aubagne qui a le plus de jeunes : 46 jeunes de 26 ans ou moins (45 en 2019 et 46 
en 2018).
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Code 
club Nom Ville Site Page 

FB Effectif % 
FFS

Rang 
2019 Femmes % 

Femmes
% Fem. 

FFS Jeunes % 
Jeunes

% 
Jeunes 

FFS
D13-037 CSC MJC d’Aubagne Aubagne X X 117 1,7 % 1 46 39,3% 2,6 % 51 43,6% 4,2 %
L54-021 Usan Nancy X X 96 1,4 % 3 34 35,4% 1,9 % 23 24,0% 1,9 %
C69-001 GS Vulcain Lyon X 85 1,3 % 2 27 31,8% 1,5 % 20 2,4% 1,7 %

O34-031 SC Montpellier Castelnau- 
le-Lez X 66 1,0 % 6 17 25,8% 0,9 % 17 25,8% 1,4 %

D13-029 Spéléolus Miramas X X 60 0,9 % 4 23 38,3% 1,3 % 48 80,0% 4,0 %
C07-002 SC Aubenas Aubenas X 57 0,8 % 5 19 33,3% 1,1 % 23 40,4% 1,9 %
O12-006 Alpina Millau Millau X X 55 0,8 % 7 17 30,9% 0,9 % 2 3,6% 0,2 %

B71-003 SC Argilon Saint-Igny- 
de-Roche X 53 0,8 % 19 18 34,0% 1,0 % 9 17,0% 0,7 %

Total 589 9,0 % 201 34,1% 11,2 % 193 32,8% 16,0 %
Figure 27: Effectif, taux de femmes et de jeunes des 8 clubs de plus de 50 licenciés
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BILANS ANNUELS D’ACTIVITÉS 2020
Christophe Prévot, commission financière et statistiques

Concernant les bilans annuels d’activités des clubs (Baac) et des structures déconcentrées, le délai initial était fixé à début avril. La campagne de 
subvention ANS lancée par la Fédération a mis en critère l’obligation de compléter ces enquêtes fédérales ce qui a conduit à repousser le délai à 
début mai. Ce décalage d’un mois explique le retard à la production des analyses.
BILAN ANNUEL D’ACTIVITÉS DES CLUBS (BAAC)
L’écriture des critères de cette 15e édition du Bilan annuel d’activités des clubs (Baac) a été réalisée par un groupe de travail piloté par Christophe 
Prévot pour la commission financière et statistiques à la demande du CA fédéral. C’est la 9e année que la saisie peut se faire en ligne.

Nb total de clubs Nb de licenciés dans les clubs Nb total de licenciés (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
2017 415 6 779 6 947
2018 406 6 733 6 912
2019 403 6 725 6 868
2020 389 6 401 6 565

Tableau 1 : Nombre de clubs et de licenciés

Nombre de réponses et représentativité
Région Nb de 

clubs
Nb de licenciés 

en clubs
Nb de clubs 
répondant

% clubs 
répondant

Nb de licenciés 
des clubs 

répondant

% des licenciés 
des clubs 

répondant
A 28 411 20 71,4 % 344 83,7 %
B 40 578 21 52,5 % 395 68,3 %
C 78 1 382 48 61,5 % 953 69,0 %
D 52 852 26 50,0 % 648 76,1 %
G 39 553 17 43,6 % 242 43,8 %
H 10 216 8 80,0 % 184 85,2 %
J 11 134 4 36,4 % 48 35,8 %
L 23 396 11 47,8 % 290 73,2 %
N 10 151 8 80,0 % 132 87,4 %
O 80 1 477 49 61,3 % 1 077 72,9 %
T 10 97 4 40,0 % 62 63,9 %
V 2 44 1 50,0 % 37 84,1 %
W 4 57 1 25,0 % 22 38,6 %
Y 2 53 1 50,0 % 32 60,4 %

Total 389 6 401 219 56,3 % 4 466 69,8 %
Tableau 2 : Représentation des clubs ayant complété le questionnaire

219 clubs (56,3 % des clubs), représentants 4 466 licenciés (69,8 % des licenciés en clubs), ont engagé une réponse au questionnaire en ligne, 
mais seuls 200 (91,3 %), représentant 4 135 licenciés, ont abouti et finalisé les réponses. En fonction des questions, l’analyse porte donc sur une 
variation entre 200 et 219 réponses.
En 2020 le taux de réponses au Baac 2019 était de 39,0 % des clubs pour 47,1 % des licenciés
Contrairement aux années précédentes il a été décidé de ne pas extrapoler les données à partir des réponses pour les généraliser à l’ensemble de 
la FFS. Les chiffres donnés par la suite correspondent donc aux déclarations des clubs.

Remarques libres
53 clubs (24,1 % des répondants totaux) ont laissé une remarque libre. Ces commentaires ont été triés en quatre catégories à partir de l’esprit 
global du commentaire, mais certaines parties auraient pu se retrouver dans d’autres catégories :
1. Demandes d’évolution au niveau fédéral ou de prise en compte de particularités ;
2. Problèmes liés à la saisie ou d’évolution du questionnaire ;
3. Commentaire sur la situation 2020 et la vie associative ;
4. Autre type de commentaire.
L’ensemble des commentaires a été transmis au CA, ainsi qu’aux commissions et aux présidents de régions. Le groupe de travail observera les 
remarques concerna le formulaire et les problèmes liés à la saisie lors de l’établissement du questionnaire 2021.
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Liste des commentaires :

Première catégorie : 22 commentaires
• Question fréquente chez nos membres, fédérés depuis longtemps : qu’est-ce qui justifie les augmentations à répétition de la part fédérale dans 

le prix de la licence ?
   Les recherches de subventions (publiques et fédérales) et leurs dossiers sont de plus en plus complexes et découragent beaucoup de gestionnaires 

de club. Un formulaire simplifié et un mode opératoire clair devraient être réalisés par la fédération et distribués à tous les clubs. Ces subventions 
ne devraient pas être réservées qu’aux initiés.

• Il est dommage que nous n’ayons pas de subventions de la fédération ni du CDS
• Le mot du trésorier : (ce qui suit est juste mon opinion et n’engage que moi :-))
 - Dans le bilan financier n’apparait pas de façon isolée la cotisation du club à la FFS de 43 euros, et les abonnements Spelunca et Karstologia de 47 

euros. Il y a aussi l’assurance des locaux à 110 euros.
  Soit 110+43+47 que j’ai mis dans la case « dépense de fonctionnement » et « Bibliothèque »
 - Pour le site avens, c’est un super outil.
  Pour l’améliorer ce serait bien que les membres puissent s’inscrire dessus eux-mêmes et payer par carte ou virement directement. Cela nous 

éviterait tous les problèmes de gestion de fiches d’inscription et comptabilité. Une chose qui serait super avec ça, c’est que ça nous déchargerait 
de la gestion des certificats médicaux. En fournissant un scan du certificat, ou en remplissant le champ de la date du certificat, c’est l’individu qui 
s’engage auprès de la Fédé, et plus le club.

• - Pour les fiches d’inscription, il y a trop d’options et de tarifs spéciaux. Il faudrait simplifier tout ça, en particulier harmoniser les tarifs familles, 
voir même les supprimer, et répercuter ce gain en plus sur une baisse des licences de tout le monde. Le tarif devient trop élevé, et les options 
couvertes par les assurances de moins en moins bonnes.

• Aucun geste de la fédé pour les licences, notamment l’assurance qui ne profite pas à la pratique, on va perdre du monde.
• Nonne dynamique d’échange de la fédé. On espère les jns 2021 d octobre si possible.
  les augmentations successives des cotisations commencent à agacer les membres. même si c’est pour augmenter les finances de la fédé , nous on 

perd des membres et surtout nos finances
• Tous les membres du club et sans aucune exception ont été très désagréablement surpris par l’augmentation de la licence ainsi que celle de l’assu-

rance alors que l’année 2020 a été très largement amputé d’activités spéléo en raison de la pandémie de la Covid19. Tous les membres attendaient 
plus un geste de la fédération ainsi que de l’assurance du fait du manque d’activité pour cette année 2020 et la question se pose également pour 
2021 avec le couvre-feu qui nous interdit d’effectuer de longue sortie. Si aucun geste n’est fait, il se peut que nous perdions une bonne partie de 
nos adhérents.

•Besoin de petites subventions, de l’ordre de quelques centaines d’euros pour acheter du matériel.
• Vu le succès de la structure d’entraînement à Méaudre, il serait bon qu’en Île-de-France une structure similaire puisse être érigée, la gestion pour-

rait être à la charge du COSIF par exemple. Il serait également intéressant que la fédération apporte soutien et conseils aux CDS ne disposant pas 
de site d’entrainement en gestion (par exemple carrières souterraines en Île-de-France et possibilité d’en faire un spéléodrome pour le CDS92).

• Le CDS du 78 est quasi inexistant, je considère que le plus intéressant serait de regrouper les CDS Île-de-France et de s’en tenir juste au COSIF 
pour avoir des actions concertées.

  Je faisais partie de la CREI, je regrette les décisions prises ces derniers mois par la fédération et plus particulièrement par le CA.
  J’ai suivi les courriels concernant les réunions de la FFS. Une remarque importante sur la baisse des licenciés à la FFS ! Pourquoi ? à mon niveau j’ai 

eu des contacts intéressés par la spéléo, malheureusement quand ils ont le tarif de la licence spéléo FFS et le prix d’un équipement spéléo, nous 
n’avons plus de leur nouvelle ! Une augmentation des prix de licence ne va pas attirer de nouveaux membres.

  D’autres membres ont quitté la FFS, car il y a un très mauvais encadrement pédagogique sur certain stage. Il faut former les futurs cadre à la pé-
dagogie. Moi, même j’ai failli abandonner la FFS pour maltraitance lors d’une formation cadre, cela pose question.

  Pour le développement de la FFS, il faudrait soutenir les clubs qui représentent la FFS aux JNSC et forum. Soutenir les petits clubs qui apporte au 
niveau national beaucoup d’adhérents et une belle image de la FFS auprès de leur département.

  J’ai écrit une demande de renseignements aux Présidents de la FFS, sans réponse ? J’ai laissé un message au responsable assurance et loi, sans 
réponse ?

  Je pense qu’il faut compter que sur soi-même.
• La fédération s’occupe plus du politiquement correct (féminisation, handicap, et j’en passe) que de vraiment développer l’activité.
  Sauf je ne l’ai pas su, par exemple il n’y a pas de banque de données fédérales malgré des décennies de discussion.
  On n’a plus d’échos des expé internationales.
  Et on continue de vieillir, moi itou... les jeunes ne sont pas légion.
  Bon courage aux bénévoles et employés de la fédé.
• L’ASDC s’investit beaucoup dans l’étude et la protection du Karst, accompagnement de mission universitaire, étude hydrologique, prélèvement 

d’eau en sous-sol, partenariat avec les carriers, participation aux enquêtes publiques, désobstruction, tout cela se résumant en 1 mot : spéléo-
logie. C’est grâce à ces actions revalorisées que nous obtenons des moyens financiers. On aimerait bien que la fédé revienne plus à la base de la 
spéléologie que d’encourager le tourisme de masse qui nous dessert.

•Les membres non licenciés sont licenciés au CAF ou à la FFME.
• 1/il serait intéressant de recevoir après l’inscription des adhérents à l’avens les cartes des licenciés imprimées.
2/depuis le covid, perte de contact entre le cds et présidents de club (pas de compte rendu des réunions du cds).
3/notre structure à un brevet d’état salarié saisonnier.
4/ quelle est l’utilité pour la fédé de ce bilan d’activité des clubs et de leur bilan financier ?
• Bon courage pour la compilation !
  Augmentation tarif licence problématique
• 1) Au prix de la licence, il est inadmissible que l’on doive demander par plusieurs mails (sans réponses d’ailleurs) et conversations téléphoniques 

l’envoi par courrier des licences, des factures et reçus fiscaux ! Il n’y a pas si longtemps, ceci était « automatique »...
  2) Au vu de la perte d’adhérents, la FFS devrait peut-être se remettre en question notamment en ce qui concerne le prix de la licence ; Ce n’est pas 

en l’augmentant qu’elle regagnera les adhérents perdus.
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• Le prix des licences est trop cher. De moins en moins de membres du club souhaitent s’inscrire à la FFS. Par rapport au service rendu c’est vraiment 

beaucoup trop cher.
• Envisager de passer en année scolaire comme beaucoup de Fédérations.
• Bonjour
  Ce qui me parait urgent c’est la restructuration du site de la FFS. Plus simple, plus adapté au grand public (celui du CAF n’est pas mal, il y a les infos 

principales sur la page d’accueil).
• Il nous faudrait un outil pour la gestion des EPI. Une base de données toute simple pour le matériel club... plus efficace que nos fiches qui de-

viennent très compliquées à gérer au bout de 4 ou 5 ans. Il faut une base avec les data sur un cloud. Les gens qualifiés et désignés peuvent faire 
la gestion au local quand ils veulent sans demander la dernière sauvegarde sur l’ordinateur portable... on ne sait plus qui l’a... Beal fait un truc pas 
mal mais payant... On nous demande de gérer les EPI, il nous faut un outil. Merci pour ce projet.

• Le club a toujours eu des déboires avec les structures fédérales bien que ses membres participent aux actions de la Fédé si bien qu’un sentiment 
de lassitude se généralise et qu’il faut forcer les gens à se fédérer.

• La partie financière de ce formulaire pourrait être clarifiée en séparant :
 - licences etc. des « membres » du club versées à la FFS
 - inscription etc. du « club » à la FFS (car bien entendu, le premier est neutre dans les finances du club, alors que le second ne l’est pas)
  Au niveau du nouveau système de demandes de subvention ANS, il faudrait que la somme totale à allouer (nationalement, voire par région) soit 

clairement affichée avant les demandes, ainsi que des règles claires d’éligibilité et de distribution, afin d’éviter de perdre du temps à déposer une 
demande quand on n’a aucune chance ou qu’il n’y a pas d’argent. Par exemple, lors de la dernière campagne, il était clairement affiché que toute 
demande devait être d’au moins 1 500 €, mais il n’était absolument pas clair qu’une fraction de la demande ne pouvait pas être allouée finale-
ment, que c’était du tout ou rien (ce qui a évidemment conduit à rien du tout pour la plupart des clubs).

Deuxième catégorie : 10 commentaires
• Les saisies se sont effacées plusieurs fois, c’est assez agaçant. Penser à sauvegarder souvent surtout si on n’est pas devant l’écran en continu. Dans 

les dépenses, le total ne tiens pas compte de ce qui a été reversé à la fédération au niveau des initiateurs, mon club en compte 3 et non 2, à moins 
que les initiateurs non renouvelés ne soient pas comptés.

• Licences, assurances, abonnement… réglés à la FFS : j’ai déjà demandé à plusieurs reprises que cette question soit remplie directement par infor-
matique via la Fédé cela a été acté en CA auquel je participais donc à vous de l’inscrire....

  Ressource de cotisation
  Cotisations des membres au club sans tenir compte de ce qui est reversé à la FFS cela devrait aussi être rempli informatiquement : cotisation X 

par nombre du club.
  dispositif de site d’entrainement les carrières souterraines c’est bon pour la zone parisienne merci de rajouter mines car c’est ce dont nous dispo-

sons ( + 10 kms ) et c’est la nomenclature du code minier.
  Spelunca trop de pertes de place dans Spelunca notamment sur le dernier pour stages etc. et aussi les pages dédiées aux photos. On avait prévu 

de revoir le Spelunca en CA, une liste avait été effectuée de personnes intéressées et toujours rien
  liste cavité difficilement compréhensible
• pas de rubrique pour mettre des formations effectuées pour les bénévoles (type formation sur les responsabilités associatives, e-learning sur la 

communication d’une association, etc.) formations proposées par exemple par les CDOS/CROS, l’activité « photographie » : dans quelle rubrique 
la mettre ? nous faisons des sorties spéciales photos : => prévoir une rubrique « autres »

• - Il n’y a plus de questions concernant l’initiation dans ce questionnaire. Cela représente une activité non négligeable du club avec cette année, 
malgré la crise sanitaire 9 journées consacrées à accompagner du public non spéléo qui ont permis de faire découvrir l’activité et le patrimoine à 
54 personnes (JNSC compris) dont des élus locaux.

 - Nous avons aussi contribué à faire connaître le patrimoine local minier par le biais d’une conférence avec diaporama
 - La présidente du CDS09 ainsi que la secrétaire (puis secrétaire adjointe) étaient en 2020 membres du SCArize tout comme la présidente de la 

commission scientifique environnement du CDS. L’implication du club dans la gestion des activités du CDS09 est donc très forte et quotidienne et 
difficilement quantifiable (participation à 74 réunions diverses FFS, CDS, CSR, administrations, élus... majoritairement en visio)

• Bonjour,
  Ce formulaire est difficile et long à remplir surtout quand le fichier de gestion des sorties/heures/activité du club (type Excel) que nous avons ne 

rend pas compte des demandes de chiffres qui arrivent au fur et à mesure qu’on remplit ce questionnaire. J’ai été obligé de modifier mon fichier 
Excel pour l’enrichir des chiffres demandés. Ce serait bien que l’on ait, mettons quelques jours avant, la liste de tous, je dis bien tous les champs 
qui seront à remplir le jour venu.

  1 - ça irait hyper plus vite,
  2 - ça éviterait les énervements le jour où on décide de le remplir lors d’une réunion.
  Sinon, bien entendu, je le trouve très bien et très utile.
• Les sorties plongées peuvent être soit de la classique, soit de l’exploration, soit des stages... Il faudrait modifier à l’avenir le formulaire en mettant :
  Classique
    dont plongée
  Exploration
    dont plongée
  etc...
  Pour le GS Vulcain , il y a 54 jxp plongées en Explo, 20 jxp en classique et 33 jxp en stage soit 107 jxp plongée en tout. Ayant laissé ces valeurs dans 

les « Classique », « Explo » et « stage », il y a donc 107 jxp de plus dans la somme des activités que dans le « Total activités ».
• il est extrêmement compliqué de donner une estimation exacte des jours participants speleo pour une structure composée d’autant de membres 

qui sortent par petits groupes plusieurs fois par semaine tout au long de l’année
• Pourriez-vous précisez ce qui est entendu comme sorties (gestion de cavité ou canyon) ?
• Il n’est toujours pas possible de déclarer le temps consacré à encadrer dans une EDSC (32 jours*participants)
• Je n’ai pas trouvé où mettre la cotisation fédérale club dans les dépenses ! J’ai dû la mettre dans la rubrique fonctionnement ! Le montant du 

versement à la FFS est donc le même que celui que nous avons reçu des cotisations FFS des adhérents, ce qui est faux ! Il faut rajouter la cotisation 
du club.
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Troisième catégorie : 18 commentaires
• En cette période de covid, notre petit club a fait le maximum pour son activité sans relation avec d’autres clubs ou d’autres structures (cds ou csr) 

en gérant au mieux les recommandations fédérales ou ministérielles. Nous poursuivons notre activité en 2021 de la même façon, nous sommes 
un petit club à la campagne, et la pression du covid est faible comparé aux concentrations urbaines

• Articles dans le bulletin départemental Spélé Aude
• Tout a été fait pour maintenir un maximum d’activités, un club en région non karstique et éloignés de telles régions est forcément très impacté 

par les diverses restrictions liées à la Covid-19.
  Il y a eu un glissement important en actions de formations localisées et vers les cavités souterraines artificielles peu éloignées. Mais aussi un fort 

glissement vers des activités hors FFS, dont VTT et randonnée pédestre, ou encore canoë. Rien que de très logique pour un club multisports dont 
section spéléo, qui heureusement et grâce à cette diversité n’a pas perdu de membres et n’a pas perdu contact avec eux.

  NB : Il n’y a plus de CDS dans le 77, un « représentant » qui ne contacte pas le club, et à la dernière AG du COSIF par voie d’Internet, quasiment 
personne (sur des centaines de concernés(e)s) n’a posé de questions ou n’a formulé de suggestions...n’a proposé d’actions. Le club SJV fonctionne 
donc en autonomie quasi-complète avec des relations informelles vers d’autres clubs ou membres isolés de clubs, ou individuels.

• Portail spéléo géré par Terre et Eau http://www.speleologie.org/
• Nous avons beaucoup de difficultés à motiver les jeunes adhérents.
  Les membres de la section sportive spéléo du collège de Vallon-Pont-Arc adhérent en majorité au club mais on ne les voit quasiment jamais à nos 

sorties. Ils reçoivent pourtant les infos concernant les sorties.
• gymnase fermé en 2020 cause COVID. Du fait du confinement : Bcp de temps passé au printemps à l’entretien du matériel, à remettre en place 

une gestion EPI et à écrire procédures de contrôle.
  Suivi et accompagnement des nouveaux : Filtrage des demandes d’initiation afin de retenir les plus motivés et obligation de progression tech-

niques sur falaise avant première sortie.
  Résultat : plus de temps pour accompagner les motivés et meilleure fidélisation. 6 personnes accueillies aux JNSC d’Octobre : 6 licences en 2021.
  Bilan d’activités en hausse en 2020, participation massive aux camps après confinement.
  Projet de développement d’un site d’entrainement centre Nantes. (Partenariat avec la FFS).
  Pilotage pour le CSR d’un projet de re(convention) d’un site d’entrainement à 20km au sud de Nantes.
  2 membres du SCSH au C.A. national.
  1 membre du SCSH au bureau régional.
  Actuellement polémique au sein du club sur la refonte imminente de notre site web. Doit-on encore attendre la mise à disposition par la fédé de 

solution de site internet ?
  Exploration : Projet de publication d’une monographie donc beaucoup de topo reprises et réactualisées depuis 2 ans (non comptabilisées dans 

le compteur topos en dernière page mais forcément on a rajouté pas mal de petits bouts qui doivent totaliser très certainement plus de 100 m)
• Vivement la libération !!
• COURAGE LES FILLES vous assurez grave, ne vous faite pas de soucis on vous aime (et le covid aussi, y a personne sous terre, hic...)
• Bonjour,
  J’ai rempli le BAAC 2020 mais les chiffres n’ont pratiquement pas de signification compte tenu de la situation sanitaire qui a bloqué la plupart des 

actions.
• Suite au Covid 19, le club a perdu environ 2 000 € de participation aux frais de notre local par les clubs qui visitent les cavités de Roquebleue et 

Lauzinas sur le site classé. Pour rappel, le club demande une participation de 10€ par nuit et par personne pour utiliser notre local. Nous espérons 
que tout rentrera dans l’ordre mi-2021 ou au plus tard 2022.

• Remarques diverses
 -Le covid a sans surprise drastiquement diminué le nombre de sortie
 -Cette année, le nombre de sorties du club et le temps passé sous terre sont quasiment boosté un spéléo particulièrement prolifique(Jean-Pierre 

Topo --> 31 sorties / 239 h TPST)
 -L’estimation des heures de bénévolats est plus qu’incertaine
 - Techniquement, le club ne fait pas de canyoning mais une bonne partie des membres du club font entre eux des sorties canyoning en hors club 

avec du matos perso --> évolution 2021 ?
 - Le site d’entrainement est un atelier de charpenterie mis à disposition par l’un des membres du club
• quelques séances d’entraînement sur l’escalier extérieur de notre local (issue du secours)
• Malgré la crise et les restrictions, notre association reste en tête du nombre de licenciés, du nombre de jeunes et du nombre de féminines dans le 

département pour la seconde année avec 31 licenciés et 177 initiations individuelles en milieu souterrain tout en respectant les mesures anticovid 
fédérales, ce qui fut un exploit.

  La Fête de la Science du 3 au 11 octobre fut un succès avec 528 participants au total dont 68 scolaires d’ateliers itinérants (école publique de Bon-
champ) et 425 passages sur notre stand d’animation « Les mystères de la Grotte ornée » sur le village des sciences au CCSTI (ZOOM) mais contre 
1200 l’an passé ... une baisse significative en raison de la pandémie et des mesures de restriction.

  Au sein de la Fête de la Science nous avons tenu un stand et des animations sur le  thème « Les mystères de la Grotte ornée » dans diverses communes 
du département (animations itinérantes ),  au village des sciences à Laval (ZOOM) et à Saulges (initiations spéléologiques en grottes naturelles).

 Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon les 3 et 4 octobre 2020 : 39 participants (contre 75 l’an passé).
  Nous avons poursuivi et développé des interventions ponctuelles en établissements scolaires.
  Une pédagogie active est proposée aux enseignant-e-s pour un groupe indicatif de 6 à 8 élèves par atelier avec des réunions préparatoires en 

amont avec les équipes pédagogiques.
  3 ou 4 groupes par classe selon le nombre d’élèves en rotation de 30 minutes (durée indicative) par atelier.
  La durée est adaptable par l’enseignant-e- selon le nombre d’élèves ou de classes participantes.
  Les contenus sont adaptés aux cycles 2 et 3 avec les enseignant-e-s.
  Un livret pouvant être complété par l’élève sur place ou en différé à partir des ateliers et d’échantillons présentés a été remis aux enseignant-e-s.
  Les thèmes abordés sont : La formation des grottes (principales familles de roches, cycle de l’eau et du carbone, rôle de l’eau dans le creusement 

des cavités), Exploration de caverne artificielle (Art pariétal), fouille archéologique.
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• Nous réalisons des fiches pour chacune de nos sorties. Celles-ci sont conservées dans un fichier et notées dans un tableau des sorties annuelles.
  Concernant le CDS, nous sommes le seul club en Haute-Marne et il n’y a pas d’individuel. Toutefois nous nous efforçons de faire fonctionner cette 

entité. Une nouvelle convention secours est en passe d’être signée avec la Préfecture.
  Nous avons de très bon rapport avec le Comité Régional dont le président de l’ASHM est un des vice-présidents.»
• Pour les plongeurs (Euse), nous avons une double licences (FFS et FFESSM). Pas trop de réactivité face aux demandes du CDS
• Très faible activité en 2020, pas uniquement à cause du contexte sanitaire, mais également en raison d’un manque de recrutement d’une nouvelle 

génération et de l’essoufflement des dirigeants actuels. L’ambiance à tendance moribonde est un cercle vicieux qui cause l’érosion des effectifs et 
la difficulté de recrutement. Beaucoup de clubs vivent une activité cyclique... nous sommes en bas de la vague.

• Un membre du club est le président du CDS, ce qui constitue modestement la contribution du club à la vie collective de notre activité.
  Nota concernant le présent formulaire : le total des sommes collectées au titre des licences, abonnements et assurances des membres n’est pas 

exactement égal au montant versé à la FFS, car il faut ajouter l’affiliation, l’abonnement et éventuellement l’assurance du club.
• Le club a été dissous en décembre 2020, faute de participants pour continuer à le faire vivre.
• Pas d’AG du CDS75 en 2020
Quatrième catégorie : 3 commentaires
• RAS
• Autre site d’entrainement : porche de grotte
• Ras

Activités des licenciés des clubs

Activité pratiquée Spéléologie
uniquement

Spéléologie 
et canyonisme

Canyonisme
uniquement

Ni la spéléologie
ni le canyonisme Total

Nombre 1 805 1 511 258 88 3 662
Représentativité par rapport au total des adhérents 40,4 % 33,8 % 5,8 % 2,0 % 82,0 %
Représentativité par rapport au total des activités déclarées 49,3 % 41,3 % 7,0 % 2,4 % 100,0 %

Tableau 3 : Répartition des licenciés par type d’activité pratiquée
Les réponses montrent une incompréhension lors de la saisie puisque le total des activités déclarées ne représente que 3 662 adhérents au lieu 
des 4 466… Certains clubs n’ont pas complété le détail de pratique.
En termes de pratique l’activité la plus pratiquée par rapport au total des adhérents des clubs est la spéléologie avec 40,4 % des adhérents, et 
33,8 % pratiquent la spéléologie et le canyonisme. Seuls 5,8 % des adhérents ne pratiquent que le canyonisme. Rapporté au total des activités 
déclarées la spéléologie représente 49,3 % des activités pratiquées alors que la pratique mixte spéléologie et canyonisme représente 41,3 %.
La pratique pure du canyonisme est relativement faible.
Enfin, 223 adhérents (5,0 % par rapport au total ; 6,1 % par rapport aux activités déclarées) pratiquent la plongée souterraine.
Adhérents non licenciés FFS dans les clubs

Motif de non licence Non
pratiquant

Licencié dans un 
autre club

Refusant
de se licencier

Licencié dans une 
autre fédération

Débutant 
(assurance initiation) Total

Nombre 287 232 180 153 122 974
Représentativité 29,5 % 23,8 % 18,5 % 15,7 % 12,5 % 100,0 %

Tableau 4 : Adhérents non licenciés FFS
Les 219 clubs ayant complété le Baac déclarent en tout 974 adhérents non licenciés FFS, soit 17,9 % de leur effectif total (5 440 adhérents si on 
prend en compte les licenciés – 4 466 – et ces non licenciés déclarés). Le premier motif est la non pratique d’activité (287 personnes ; 29,5 % des 
personnes déclarées), suivi d’une prise de licence dans un autre club FFS (232 ; 23,8 %) puis le refus de se licencier (180 ; 18,5 %) ou l’apparte-
nance à une autre fédération (153 ; 15,7 %). Enfin, 122 (12,5 %) sont des débutants en phase d’initiation assurés par l’assurance initiation.
Il semble qu’il y ait une marge de progression des adhésions importante en parvenant à convaincre de se licencier les 620 adhérents (63,7 % des 
adhérents non licenciés ; 11,4 % des membres des clubs) non pratiquant, refusant de se licencier ou étant licenciés dans une autre fédération.
Au final les 219 clubs semblent représenter 5 153 pratiquants…
Diplômés hors diplômes fédéraux dans les clubs
Type Artificier Secouriste Infirmier Médecin Plongeur diplômé 

(FFESSM, FSGT, 
PADI…)

Plongeur Cadre 
fédéral (FFESSM, 

FSGT, PADI…)

Canyoniste 
Cadre fédéral 

(FFME, FFCAM)

Total

Nombre 149 528 61 47 171 53 26 1 035
Représentativité 14,4 % 51,0 % 5,9 % 4,5 % 16,5 % 5,1 % 2,5 % 100,0 %
Représentativité par 
rapport au nombre de 
licenciés

3,3 % 11,8 % 1,4 % 1,1 % 3,8 % 1,2 % 0,6 % 23,2 %

Tableau 5 : Autres diplômes que fédéraux
Les clubs déclarant permettent de montrer la présence de membres qualifiés pour le secourisme (636 personnes ; 6,2 % des licenciés) en cas 
d’accident ou incident lors d’une sortie ou pour des formations internes et pour la désobstruction (149 personnes ; 3,3 %), ainsi que pour des 
activités pratiquées au sein de la FFS mais par des pratiquants issus d’autres fédérations comme la plongée (224 personnes ; 5,0 %). Par contre, 
concernant le canyonisme, les pratiquants cadres fédéraux d’une autre fédération ne sont globalement pas en plus licenciés à la FFS.
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Activités de terrain
Typologie des activités en jour-participant
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Spéléologie 12 958 1 396 10 954 869 3 775 2 872 421 605 785 429 1 609 397 731 37 801
Représentativité 34,3 % 3,7 % 29,0 % 2,3 % 10,0 % 7,6 % 1,1 % 1,6 % 2,1 % 1,1 % 4,3 % 1,1 % 1,9 % 100,0 %
Rang 1 6 2 7 3 4 12 10 8 11 5 13 9
Canyonisme 3 778 0 114 0 528 97 56 116 10 20 7 2 8 4 736
Représentativité 79,8 % 2,4 % 11,1 % 2,0 % 1,2 % 2,4 % 0,2 % 0,4 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 100,0 %
Rang 1 12 4 12 2 5 6 3 8 7 10 11 9
Total 16 736 1 396 11 068 869 4 303 2 969 477 721 795 449 1 616 399 739 42 537
Représentativité 39,3 % 3,3 % 26,0 % 2,0 % 10,1 % 7,0 % 1,1 % 1,7 % 1,9 % 1,1 % 3,8 % 0,9 % 1,7 % 100,0 %
Rang 1 6 2 7 3 4 11 10 8 12 5 13 9

Tableau 6 : Pratique en jour-participant et représentativité
Globalement l’activité la plus pratiquée est la visite de classique (39,3 % des activités), mais il y a une forte disparité entre la spéléologie où cette 
activité ne représente que 34,3 % des pratiques et le canyonisme où cela représente 79,8 % des pratiques.
En spéléologie, la deuxième activité la plus pratiquée est la prospection alors qu’en canyonisme ce sont les sorties de formation (cette catégorie 
arrive en troisième position pour la spéléologie).
Le total déclaré est de 42 537 jours-participants ce qui représente en moyenne 8,25 jours d’activités par an pour chacun des 5 153 adhérents 
pratiquant des clubs. Ce chiffre n’aura d’intérêt que comparé à celui de l’an prochain…

Temps passé en activité en heure-participant
Pour la première année le temps passé en canyon (TPEC) a été demandé en plus du traditionnel temps passé sous terre (TPST). Le TPEC ne peut 
donc pas être comparé aux années précédentes.

Spéléologie Canyonisme Total
En France 141 279 5 586 146 865
À l’étranger 18 909 1 205 20 114
Total 160 188 6 791 166 979

Tableau 7 : temps passé en activité
Sans surprise, le nombre global d’heures passées sous terre chute drastiquement en 2020, effet pandémie Covid-19 oblige, à 160 188 heure-par-
ticipant contre 255 569 en 2019 (288 509 en 2018 et 339 620 en 2017).

Explorations et premières
74 clubs annoncent avoir effectué de l’exploration en spéléologie.

Année % de clubs
annonçant des sorties d’exploration

% de clubs
ayant fait de la première

Nb de km
de premières

Nb de km
de topographie

Nb de
nouvelles cavités

2013 64,20 % 33,30 % 51,5 61,6 134
2014 66,19 % 30,48 % 59 58 135
2015 66,06 % 30,48 % 67,4 70 207
2016 74,80 % 31,58 % 20,674 32,655 111
2017 62,22 % 30,18 % 38,535 42,78 90
2018 63,74 % 33,52 % 23,371 24,76 79
2019 63,69 % 29,30 % 23,151 31,862 144
2020 69,41 % 37,00 % 36,6 47,862 141

Tableau 8 : Premières en spéléologie
Malgré la pandémie de Covid-19, il semble que le nombre de premières en spéléologie soit en nette reprise en 2020 avec 36,6 km de première 
et 47,9 km de nouveautés topographiées. Peut-être l’augmentation du nombre de clubs répondant à l’enquête y est-il pour quelque chose…
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Budget des clubs
182 clubs ont complété la partie du budget. L’un d’entre eux a indiqué une cotisation club à 1 000 € ce qui doit plutôt correspondre au total des 
cotisations. 25 autres ont indiqué un tarif de cotisation au club, mais signalent un total de 0 € en ressources des cotisations… Ces 26 cas n’ont 
pas été écartés de l’étude.

Cotisation annuelle
Le prix moyen de la cotisation de base à un club est de 25,74 € (21,47 en 2019, 21,40 en 2018, 21,84 en 2017), variant de 0 à 165 € (la valeur de 
1 000 € a été éliminée). Un quart des clubs demande une cotisation annuelle de 15 € ou moins, un quart entre 15 et 20 €, un quart entre 20 et 
30 €, et le dernier quart plus de 30 €.

Ensemble des produits des clubs
Type Montant Représentativité Rang

Ressources des cotisations des membres au club 
sans tenir compte de ce qui est reversé à la FFS 94 972,50 € 9,1% 3

Subventions Mairie 81 403,00 € 7,8% 4
Subventions Département (Conseil départemental) 18 679,00 € 1,8% 12

Subventions Région (Conseil régional) 18 266,00 € 1,8% 13
Subventions État (ANS, FDVA…) 55 260,00 € 5,3% 8

Subventions FFS (FAAL…) 13 296,00 € 1,3% 14
Subvention CDS et CSR 25 523,00 € 2,5% 10

Autres subventions d’organismes publics 19 383,00 € 1,9% 11
Actions (sorties, camps, stages, fêtes, initiations, etc.) 155 057,00 € 14,9% 2

Vente de matériels 66 414,02 € 6,4% 7
Prestations 81 215,00 € 7,8% 5

Dons, frais non remboursés, mécénat… 68 075,99 € 6,5% 6
Produits financiers 7 701,64 € 0,7% 15
Autres ressources 46 898,50 € 4,5% 9

Licences, assurances, abonnement… réglés à la FFS 287 319,00 € 27,6% 1
Total 1 039 463,65 € 100,0%

Tableau 9 : Produits des clubs
Le budget moyen d’un club est de 5 711,34 €.
Un quart des 182 clubs déclarent un budget inférieur ou égal à 1 708,50 €. Le deuxième quart va de 1 708,50 à 3 584,00 €, le troisième quart de 3 
584,00 € à 7 092,87 € et le dernier quart de 7 092,87 à 44 973,00 €.
Le premier poste en termes de recettes des clubs est la collecte des adhésions, affiliations et assurances reversées à la FFS pour 27,6 % du total des 
budgets (24,5 % en 2019, 23,6 % en 2018). Le deuxième poste concerne les actions qui rapportent 14,9 % des budgets, suivi des cotisations de clubs.
Les subventions arrivent en 4e, 8e, 10e, 11e, 12e, 13e et 14e positions. Le total des subventions représente 231 810 € soit 22,3 % des budgets. C’est 
auprès des mairies que les clubs obtiennent le plus de subventions.

Subventions
Financeur Nb Total Moyenne
Mairie-Codecom 98 81 403,00 € 830,64 €
CD 32 18 679,00 € 583,72 €
CR 18 18 266,00 € 1 014,78 €
État (ANS, FDVA…) 30 55 260,00 € 1 842,00 €
FFS (Faal, Crei…) 46 13 296,00 € 289,04 €
CDS-CSR 22 25 523,00 € 1 160,14 €
Autres 79 19 383,00 € 245,35 €

Tableau 10 : Typologie des financeurs
Parmi les 182 clubs ayant complété le budget, 98 (53,8 %) obtiennent une subvention d’une (ou plusieurs) mairie. Le montant moyen de la 
subvention est d’environ 831 €. 46 (25,3 % des clubs) déclarent avoir obtenu une subvention de la FFS pour une moyenne de presque 290 €. Il 
est par contre plus difficile d’obtenir une subvention d’un conseil général (18 clubs ; 9,9 %) mais les montants sont plus importants (1 015 € en 
moyenne). Si l’État est généreux (1 842 € en moyenne) seule 30 clubs (16,5 %) parviennent à obtenir une subvention. De même seuls 32 clubs 
(17,6 %) parviennent à obtenir une maigre subvention départementale (584 €, 3e plus faible subvention).
79 clubs (43,4 %) parviennent à obtenir des subventions par ailleurs, mais pour un montant très faible (245 €, 1re plus faible subvention).

Reversement fédéral
29 clubs déclarent reverser à la FFS pour les adhésions et affiliations 0 €, deux autres 3 € et deux derniers 5 €… Erreur de saisie ? Il faut l’espérer…

Ensemble des charges des clubs
Type Montant Représentativité Rang

Achats de matériels (collectifs ou d’initiation ou à revendre) 267 447,82 € 29,3% 2
Publications, documentation 15 419,00 € 1,7% 6

Fonctionnement (secrétariat, frais postaux, téléphone, internet… local hors assurance fédérale, eau, gaz, élec…) 48 535,60 € 5,3% 5
Actions (sorties, camps, stages, fêtes, initiations hors assurance initiation fédérale, déplacements, etc.) 214 779,22 € 23,5% 3

Autres 797 85,52 € 8,7% 4
Licences FFS, assurances, abonnements … repayés à la FFS 286 982,00 € 31,4% 1

Total 912 949,16 € 100,0%
Tableau 11 : Charges des clubs
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Sans surprise, le plus gros poste concerne le reversement des adhésions, affiliation et assurances à la FFS (31,4 % des dépenses). Il est étonnant 
que la recette équivalente (287 319 €) ne corresponde pas à la dépense (286 982 €, soit un écart de 337 € ou 0,1 % des recettes ou dépenses 
concernées)…
Le second poste (29,3 %) concerne l’achat de matériel suivi de celui des actions (23,5 %).
Bénévolat associatif

Temps de bénévolat
passé à la gestion du club

Temps de bénévolat passé à la gestion 
fédérale (CDS, CSR, national)

Temps de bénévolat représentation 
auprès des administrations ou partenaires Total

45 739 h 21 571 h 2 548 h 69 858 h
Tableau 12 : Temps de bénévolat

L’estimation du temps de bénévolat par les clubs semblent démontrer un temps d’investissement inférieur de moitié dans les structures fédérales 
par rapport aux clubs.
Ce temps de bénévolat permet d’obtenir du crédit formation en effectuant des déclarations (et validations) dans la plateforme https://lecomp-
tebenevole.associations.gouv.fr/. Il peut également être déclaré en « temps de travail » pour les associations dans le budget, en remplacement 
du temps qu’effectueraient des salariés.
Publications
18 clubs déclarent avoir réalisé au moins une publication en 2020, pour un total de 186 publications et 1 570 pages. Dix de ces publications sont 
téléchargeables sur le site du club.
Présence sur internet
101 des 182 clubs disposent d’un site internet. 47 sont présents sur FaceBook et 17 ont une chaîne vidéo.
Remarques et demandes diverses
20 clubs expriment le besoin d’un outil fédéral de gestion :
• Gestion financière (8)
• Gestion des sorties « compatible Baac » (5)
• Assistance au montage de dossiers de demandes de subventions (2)
• Gestion-création de site internet (2)
• Gestion des matériels (2)
• Gestion des sorties (1)
• Gestion de cavités (1)
26 clubs souhaitent des évolutions des plateformes AVEN et AVENS :
• D’avantage d’éléments statistiques (3)
• Fusion des deux plateformes (3)
• Facilité le changement de club d’un adhérent (2)
• Plateformes plus intuitives (2)
• Inscription en ligne par les adhérents
• Possibilité d’annuler une prise d’assurance initiation
• Récapitulatif annuel des sommes versées par catégorie (licence, assurance…)
• Listes de diffusion de CDS
• Obligation de saisie d’une adresse électronique pour une initiation
• Accès à l’ensemble des licenciés pour information
• Possibilité de pouvoir pointer ce qui a été prélevé financièrement par la FFS
• Possibilité d’ordonner les factures
• Visibilité des diplômes et durée de « validité »
• Possibilité de licencier quelqu’un avec mise en attente en cas d’attente du certificat médical
• Possibilité de changer la prise de licence (dirigeant-accompagnateur > pratiquant)
Accès à des structures sportives
Les 182 clubs déclarent 172 accès à des structures sportives :

Type de structure Nb de clubs avec accès
Piscine 5
Gymnase 31
Pont 11
Falaise 70
Château d’eau 6
Carrière souterraine 19
Autre 30
Total 172

Tableau 13 : Accès des clubs à des structures sportives

https://lecomptebenevole.associations.gouv.fr/
https://lecomptebenevole.associations.gouv.fr/
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BILAN ANNUEL D’ACTIVITÉS DES STRUCTURES DÉCONCENTRÉES (CDS ET CSR)
L’écriture des critères de cette deuxième édition du Bilan annuel d’activités des structures déconcentrées a été réalisée par un groupe de travail 
piloté par Christophe Prévot pour la commission financière et statistiques à la demande du CA fédéral. Le questionnaire est organisé autour des 
enjeux et objectifs du plan de développement fédéral en cours. C’est la 1re année que la saisie peut se faire en ligne.
S’agissant dans les deux cas de la représentation fédérale, plusieurs questions étaient similaires dans les deux enquêtes afin d’identifier les ac-
tions et moyens des CDS et CSR en lien avec le plan de développement.
BILAN ANNUEL D’ACTIVITÉS DES CDS
Nombre de réponses et représentativité

Région d’origine Nb de CDS NB de CDS
répondant

Taux
de réponse Rang Nb licenciés

total
Nb licenciés

des CDS répondant Représentativité

A – Île de France + CROM + Mayotte 8 6 75,0 % 6 429 327 76,2 %
B – Bourgogne-Franche Comté 7 5 71,4 % 7 592 482 81,4 %
C – Auvergne-Rhône-Alpes 9 8 88,9 % 2 1 416 1 331 94,0 %
D – Provence-Alpes-Côte d’Azur 6 4 66,7 % 8 876 811 92,6 %
G – Nouvelle Aquitaine 11 9 81,8 % 4 571 491 86,0 %
H – Bretagne-Pays de la Loire 3 2 66,7 % 8 218 115 52,8 %
J – Normandie 3 1 33,3 % 11 138 75 54,3 %
L – Grand Est 9 8 88,9 % 2 399 355 89,0 %
N – Centre-Val de Loire 5 4 80,0 % 5 154 133 86,4 %
O – Occitanie 13 8 61,5 % 10 1 519 1 072 70,6 %
T – Hauts de France 3 3 100,0 % 1 98 98 100,0 %
V – Corse

Pas de CDS dans ces régions ; organisation régionale uniquement.W – Île de la Réunion
Y – Antilles-Guyanne
Total 77 58 75,3 % 6 410 5 290 82,5 %

Tableau 1 : Taux de retour des CDS
Le taux de retour de la part des CDS est de 75,3 % représentant 82,5 % des licenciés.
Les trois CDS des Hauts de France ont complété le questionnaire alors qu’en Normandie un seul des trois CDS l’a fait.
Enjeu-Objectif : Augmenter le nombre de licenciés
Les questions portaient sur les actions directes pilotées par les CDS. Peut-être faudrait-il envisager de questionner également les CDS sur la 
connaissance de projets menés par des clubs…

Jeunes
23 des 58 CDS (39,7 %) déclarent disposer d’une École départementale de spéléologie et de canyonisme (EDSC) qui ont permis de réaliser 2 009 
heures-participants en 2020 en termes de formation de jeunes licenciés.
18 CDS (31,0 %) indiquent effectuer des actions de sensibilisation auprès d’établissements scolaires ou universitaires, pour un total de 78 éta-
blissements concernés pour 2 055 élèves ou étudiants sensibilisés à la spéléologie ou au canyonisme et qui, peut-être viendront se licencier. Ce 
champ d’investigation est encore très peu investi par les CDS.

Public en situation de handicap
11 CDS (19,0 %) déclarent 22 licenciés en situation de handicap et 12 indiquent mener des actions auprès de 20 établissements ou structures 
accueillant des personnes en situation de handicap pour un total de 135 personnes sensibilisées. Ce champ de prospection d’adhérents n’est 
quasiment pas investi.

Pratique en site artificiel
25 CDS (43,1 %) ont en tout 48 projets de développement de sites artificiels d’entraînement et de découverte alors que 21 (36,2 %) en ont déjà 
mis en œuvre 29.
Enjeu-Objectif : Améliorer notre organisation
Activité administrative
Sept CDS (12,1 %) n’ont pas d’organisation clairement définie, notamment au niveau des commissions départementales.
Trois CDS (5,2 %) n’ont réalisé aucune réunion ou AG en 2020. S’agit-il d’un effet Covid- 19 ? Les 55 autres CDS (94,8 %) ont réalisé 241 réunions 
de CA et AG, soit 4,4 en moyenne dans l’année (variation de 1 – AG uniquement ? – pour quatre CDS à 11 – pour un CDS – réunions) ; la moitié 
des CDS ont organisé au moins 4 réunions (correspondance avec les trois réunions de CA et l’AG définies statutairement ?).
37 CDS ont décliné des conventions nationales (FCEN, SFEPM, ONF, BRGM, secours, agrément environnement…) au niveau départemental, pour 
un total de 66 conventions (variation par CDS : de 1 à 5 ; 19 CDS ont 1 convention déclinée, 10 en ont 2, six en ont 3, un en a 4 et un en a 5).
23 CDS (39,7 %) ont une convention d’objectif avec le conseil départemental.

Communication
En termes de communication, 24 CDS (41,4 %) sont présents sur les réseaux sociaux, 42 (72,4 %) ont un site internet et 12 (20,7 %) éditent un 
bulletin imprimé pour un total de 37 publications réalisées en 2020.

Ouverture au grand public
En 2020, 27 CDS (46,6 %) ont organisé des JNSC pour un total de 27 journées en 2020 représentant 1 973 participants.
De plus, 21 CDS (36,2 %) ont organisé d’autres manifestations (congrès, ouverture grand public, conférences…) pour un total de 63 manifestations.
Enjeu-Objectif : Renforcer notre expertise scientifique
Liberté de pratique
38 CDS (65,5 %) ont signé un total de 120 conventions d’accès à des sites, alors que 17 CDS (29,3 %) gèrent complètement l’accès à 17 sites.
13 CDS (22,4 %) font partie d’une commission départementale des espaces, sites et itinéraires (CDESI) auprès d’un conseil départemental avec 
120 sites inscrits sur les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires (PDESI).
233 sites (cavités ou canyons) sont interdits à la pratique sur le territoire de 22 des CDS.
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Protection des milieux
Neuf CDS (15,5 %) disposent de l’agrément au titre de la protection de l’environnement leur permettant d’être reconnus par les instances de l’État 
et les instance politiques. 30 CDS (51,7 %) sont d’ailleurs partie prenante de 93 comités de pilotage Natura 2000 ou d’espaces naturels sensibles 
(conseil départemental) qui ont conduit à 58 réunions en 2020.
33 CDS (56,9 %) ont réalisé 140 actions différentes visant la connaissance et la préservation des milieux (variation de 1 à 31).
20 CDS (34,5 %) ont en tout 37 conventions de partenariat ou contrat de prestation entant dans le champ de l’expertise avec des gestionnaires 
d’espaces naturels, associations de protection de la nature, établissement public, institutions…
17 départements (19,3 %) disposent de 18 sentiers karstiques sur leur territoire.
De même 20 CDS ont effectué 58 prestations touchant le champ de l’expertise (étude, accompagnement d’experts scientifiques…).
Enjeu-Objectif : Renforcer notre expertise technique de pratique sportive

Nb de stages 
diplômants réalisés

Nb de nouveaux 
cadres diplômés

Nb de stages non 
diplômants réalisés

Nb de stagiaires 
formés

Nb de stages organisés 
agréés FFS

Nb de CDS 7 14 24 26 12
Total 7* 21 70 329 16

Tableau 2 : Stages organisés par les CDS
* Un CDS prétend avoir organisé 99 stages diplômants en 2020. Devant l’aberration de la valeur celle-ci a été supprimée.
Certains CDS indiquent n’avoir organisé aucun stage et avoir néanmoins formé des stagiaires… C’est assez paradoxal…
Malgré la pandémie les CDS ont poursuivi l’organisation d’actions de formations avec 77 stages réalisés dont 16 agréés FFS. Cela a permis la for-
mation de 21 nouveaux cadres et 329 autres stagiaires.
Enjeu-Objectif : Améliorer la sécurité
44 départements (75,9%) disposent d’une équipe SSF mobilisable sur convention préfectorale.

Volet financier
28 CDS (48,3 %) ont complété le bilan financier. Celui-ci est établi sans prise en compte des licences fédérales, du bénévolat et de la réalisation 
d’actions, le but étant de faire ressortir les financements extérieurs.

Type de ressource Total Représentativité
Montant des ventes de prestations pour des structures externes (public non licencié, hors stage) 130 165,00 € 21,8 %

Montant subventions État : ANS 103 915,00 € 17,4 %
Montant subventions État : FDVA 20 200,00 € 3,4 %

Montant subventions conseil régional 7 114,00 € 1,2 %
Montant subventions conseil départemental 211 470,00 € 35,4 %

Montant autres subventions publiques 48 066,00 € 8,1 %
Montant subvention FFS (EDSC, Faal, Crei…) 23 082,20 € 3,9 %
Montant total de l’aide du CSR pour le CDS 18 261,20 € 3,1 %

Autres financements privés 34 401,00 € 5,8 %
Total des ressources 596 674,40 € 100,0 %

Total des recettes* 470 158,98 €
Tableau 3 : Ressources des CDS

*Le total des recettes déclarées par les CDS est inférieur au total des ressources dues aux ventes et subventions… De toute évidence des explications et éclaircisse-
ments sont nécessaires quant aux attentes du questionnaire en termes de budget…
La première ressource financière des CDS est le conseil départemental qui finance à 35,4 % les structures. Le deuxième moyen de financer le 
CDS est la vente de prestation (hors stage) suivi du soutien de l’État par le biais de l’Agence nationale du sport (ANS, ex-CNDS) alors qu’il semble 
difficile pour les CDS d’obtenir un financement sur le fonds de développement de la vie associative (FDVA).
En moyenne chaque CDS atteint 21 310 € de ressources.
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BILAN ANNUEL D’ACTIVITÉS DES CSR
Nombre de réponses et représentativité
Les 13 comités régionaux ont répondu à l’enquête. Toutefois la région Antilles-Guyane comprenant 53 licenciés n’ayant pas de CSR, ces licenciés 
ne sont pas pris en compte dans ce bilan.
Enjeu-Objectif : Augmenter le nombre de licenciés
Jeunes
Cinq CSR (38,5 %) indiquent effectuer des actions de sensibilisation auprès d’établissements scolaires ou universitaires, pour un total de 26 
établissements concernés pour 500 élèves ou étudiants sensibilisés à la spéléologie ou au canyonisme et qui, peut-être viendront se licencier. 
Comme pour les CDS, ce champ d’investigation est encore très peu investi par les CSR.

Public en situation de handicap
Quatre CSR déclarent 41 licenciés en situation de handicap (un CSR signale à lui seul 35 licenciés handicapés ; paradoxalement, les CDS de cette 
région déclarent seulement 2 licenciés…) et trois indiquent mener des actions auprès de six établissements ou structures accueillant des per-
sonnes en situation de handicap pour un total de 58 personnes sensibilisées. Ce champ de prospection d’adhérents n’est quasiment pas investi.

Pratique en site artificiel
Quatre CSR ont en tout six projets de développement de sites artificiels d’entraînement et de découverte alors que trois en ont déjà mis en œuvre 
un chacun.
Enjeu-Objectif : Améliorer notre organisation
Activité administrative
Tous les CSR ont une organisation administrative clairement définie, notamment au niveau des commissions régionales.
Ils ont réalisé 92 réunions de CA et AG, soit 7,1 en moyenne dans l’année (variation de 1 – AG uniquement ? – pour un CSR à 26) ; la moitié des 
CSR ont organisé au moins 4 réunions (correspondance avec les trois réunions de CA et l’AG définies statutairement ?).
Neuf ont décliné des conventions nationales (FCEN, SFEPM, ONF, BRGM, secours, agrément environnement…) au niveau régional, pour un total 
de 18 conventions (variation : de 1 à 4 ; trois CSR ont 1 convention déclinée, quatre en ont 2, un en a 3 et un en a 4).
12 des 13 CSR (92,3 %) ont une convention d’objectif avec le conseil régional alors que cinq (38,5 %) ont une convention ETR (équipe technique 
régionale) avec la DRJSCS encore en cours de validité.

Communication
En termes de communication, six CSR (46,2 %) sont présents sur les réseaux sociaux, 11 (84,6 %) ont un site internet et trois (23,1 %) éditent un 
bulletin imprimé pour un total de quatre publications réalisées en 2020.

Ouverture au grand public
En 2020, un seul CSR (7,7 %) a organisé des JNSC pour un total d’une journée en 2020 représentant 200 participants. Les JNSC sont clairement 
l’apanage des clubs et des CDS.
De plus, six (46,2 %) ont organisé d’autres manifestations (congrès, ouverture grand public, conférences…) pour un total de neuf manifestations.
Enjeu-Objectif : Renforcer notre expertise scientifique
Sites classiques
Le choix a été fait de solliciter les CSR, plutôt que les CDS, sur le nombre de sites classiques sur le territoire pour diminuer le risque de doublons 
(un même site classique pouvant aisément être à cheval sur deux départements) et avoir une information la plus complète possible vu que cer-
tains départements ne disposent pas de CDS ou que le taux de retour des CDS est moins important que celui des CSR (constat de l’enquête de 
2019).
Cinq CSR, dont ceux couvrant majoritairement les zones karstiques de France (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche Comté, Hauts de 
France, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur), n’ont pas déclaré de sites classiques. Les réponses restantes (huit) sont donc peu pertinentes au 
regard des zones correspondantes (Bretagne-Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, Île de France, Île de la Réunion, Normandie, 
Nouvelle Aquitaine). Il semble que le choix de l’échelon régional ne soit pas pertinent pour collecter ce genre d’information…

Liberté de pratique
Six CSR (46,2 %) ont signé un total de 13 conventions d’accès à des sites, alors que cinq (38,5 %) gèrent complètement l’accès à 11 sites.

Protection des milieux
Quatre CSR (Centre-Val de Loire, Grand Est, Île de la Réunion et Occitanie) disposent de l’agrément au titre de la protection de l’environnement 
leur permettant d’être reconnus par les instances de l’État et les instance politiques. Six CSR (46,2 %) sont partie prenante de 16 comités de pilo-
tage Natura 2000 ou d’espaces naturels sensibles (conseil départemental) qui ont conduit à huit réunions en 2020.
10 CSR (76,9 %) ont réalisé 65 actions différentes visant la connaissance et la préservation des milieux (variation de 1 à 20 actions).
Six CSR (46,2 %) ont en tout 11 conventions de partenariat ou contrat de prestation entant dans le champ de l’expertise avec des gestionnaires 
d’espaces naturels, associations de protection de la nature, établissement public, institutions…
De même, six CSR ont effectué 14 prestations touchant le champ de l’expertise (étude, accompagnement d’experts scientifiques…).
Enjeu-Objectif : Renforcer notre expertise technique de pratique sportive

Nb de stages
diplômants réalisés

Nb de nouveaux
cadres diplômés

Nb de stages 
non diplômants réalisés

Nb de stagiaires
formés

Nb de stages
organisés agréés FFS

Nb de CSR 5 7 9 10 9
Total 6 37 28 250 25

Tableau 4 : Stages organisés par les CSR
Certains CSR indiquent n’avoir organisé aucun stage et avoir néanmoins formé des stagiaires… C’est assez incohérent…
Malgré la pandémie les CSR ont poursuivi l’organisation d’actions de formations avec 34 stages réalisés dont 25 agréés FFS. Cela a permis la for-
mation de 37 nouveaux cadres et 250 autres stagiaires.
Volet financier
Les 13 CSR ont complété le bilan financier. Comme celui des CDS, ce bilan est établi sans prise en compte des licences fédérales, du bénévolat et 
de la réalisation d’actions, le but étant de faire ressortir les financements extérieurs.
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Type de ressource Total Représentativité
Montant des ventes de prestations pour des structures externes (public non licencié, hors stage) 5 414,00 € 3,3 %

Montant subventions État : ANS 59 300,00 € 36,7 %
Montant subventions État : FDVA 4 500,00 € 2,8 %

Montant subventions conseil régional 66 791,00 € 41,3 %
Montant subventions conseil départemental 0,00 € 0,0 %

Montant autres subventions publiques 17 590,00 € 10,9 %
Montant subvention FFS (EDSC, Faal, Crei…) 5 750,00 € 3,6 %

Autres financements privés 2 394,00 € 1,5 %
Total des ressources 161 739,00 € 100,0 %

Total des recettes 323 257,00 €
Tableau 5 : Ressources des CSR

L’ensemble des ressources liées à des ventes de prestations ou des subventions représente 50,0 % des budgets des CSR.
La première ressource financière des CSR est le conseil régional qui finance à 41,3 % les structures. La deuxième ressource des CSR est le soutien 
financier de l’État par le biais de l’Agence nationale du sport (ANS, ex-CNDS) alors qu’il semble difficile pour les CSR d’obtenir un financement sur 
le fonds de développement de la vie associative (FDVA). En moyenne chaque CSR atteint 12 440 € de ressources.
Remarques libres
Neuf CSR ont formulé des remarques :
• Il peut être intéressant d’avoir une case d’explication pour chaque question plutôt que des oui/non, chiffres.
    Les actions CSR sont parfois conjointes à celles des CDS et/ou les CDS travaillent en interCDS et du coup les actions deviennent CSR (JNSC ?).
   Ce questionnaire sur 2020 est faussé par rapport aux années précédentes à cause de la Covid (actions annulées, réunions et AG complexes...).
   Les agréments sont compliqués à monter et à mettre en place. De même que les discussions auprès des conseils départementaux ou régionaux. Est-

ce que la FFS pourrait recenser les moyens d’aller chercher des financements autres que ANS et assister les CSR/CDS dans la rédaction de demandes 
d’agréments ?

   La remise en place de ce questionnaire est une bonne chose. Il permettra d’avoir peut-être d’autres pistes de travail et de développement de nos ac-
tivités en mettant en avant les structures qui ont des solutions à des questions que d’autres se posent (actions, financements, ouvertures de sites...).

• Nous ne pouvons pas répondre à certaines questions fautes de renseignement figurants dans la base de données fédérale (nombre de licenciés 
handicapés) et fautes de comptabilisation sur le nombre de sites de pratique classiques (grottes, canyons, et siphons), question en direction des CDS 
et pas des CSR, car pas de notre champ compétence.

• Bonjour ma remarque concerne les stages si ce sont les stagiaires de la région la réponse au questionnaire est correcte. Par contre si cela concerne 
les prestations offertes 10 initiateurs spéléos, 21 stagiaires hors diplôme.

   À la rubrique cavités classiques, plongées, rien de spécifique au CSR. Concernant les canyons 4 canyons classiques ont étés parcourus dans le cadre 
d’un stage mixité.

   Afin de pouvoir remplir plus facilement le questionnaire à l’avenir ce serait bien qu’il soit accompagné de la version PDF. Merci
• Je ne vois pas bien la relation des objectifs de ce questionnaire et les questions.
• Il serait convenable de remplacer la phrase « nombre d’handicapés licenciés » par « nombre de personnes porteuses d’handicap licenciées » :-)
   C’est la première fois que je remplis ce questionnaire et je me suis demandée si le nombre de personnes sensibilisées à intégrer dans les questions 

de sensibilisation étaient corrélées à une action de sensibilisation préalablement chiffrée... ce n’était pas absolument clair, mais c’est mon côté dé-
butante ^^!

   Peut-être prévoir une amélioration sur les « slides » d’annonce des titres à suivre, c’était très serré... :-)
   En tout cas, merci pour le travail accompli ! À bientôt
• Remplir le questionnaire avec des chiffres précis est parfois un peu ardu pour des bénévoles qui n’ont pas tous accès à tous les chiffres (la trésorerie, 

le nombre de stagiaires...). Cela n’a pas été compliqué pour nous grâce à XXXXXXXX qui centralise ces informations, mais je pense que c’est complexe 
pour bon nombre de structures, d’où des questionnaires non retournés ou très imparfaitement remplis.

   Pour certains champs (notamment financiers, mais pas que sans doute), serait-il vraiment gênant pour les statistiques de proposer des cases à cocher 
avec des ordres de grandeur. Après tout, plus que les chiffres bruts, c’est bien souvent la diversité et la répartition par « classes » qui nous intéressent.

• Handicapés : les actions 2018-2019 n’ont pu être reconduites en 2020 du fait de la Covid. Elles seront réalisées en 2021 sur fonds dédiés.
   De même les manifestations publiques (JNSC d’été et partiellement d’automne) ont été affectées par la pandémie.
   Il y a des ambiguïtés sur certains items : s’agit-il des actions du CSR ou des actions (par exemple conventions) sur le territoire régional par les CDS et 

clubs ?
   De même les visites de cavités/canyons sont-elles celles de licenciés du CSR sur le territoire français, sur le territoire régional ou celles des licenciés 

français sur le territoire régional ?
• Bilan financier estimé et provisoire car AG non programmée et trésorier non disponible.
   Annulation des stages et autres formations prévues, des camps suite Covid-19.
• Nous avons dû annuler certaines de nos formations et de journées découvertes suite à la crise Covid.
   Comparatif entre le bilan des départements et celui des régions
   Suivant le point de vue, les structures départementales et régionales entrent en compétition ou offre des services complémentaires sur de nombreux 

points : actions vers les jeunes ou les publics en situation de handicap, gestion de projet de « sites artificiels », gestion de conventions d’accès, agré-
ment au titre de la protection de l’environnement, organisation de stages diplômants ou non… Ceci est très certainement lié à l’historique de vie des 
structures, à leur taille et à la volonté des dirigeants de ces structures.

   Il n’y a que dans le domaine des JNSC où, très clairement, les CSR sont en net retrait par rapport aux CDS et aux clubs. Cette opération a donc un 
ancrage local avéré.

   Concernant le financement des structures, en dehors des actions, c’est très nettement la collectivité territoriale de rattachement qui est le premier 
soutien financier des structures déconcentrées, suivie pour les CSR du financement de l’État via l’ANS et pour les CDS de la vente de prestations. En 
moyenne les CDS disposent de 21 310 € alors que les CSR atteignent seulement 12 440 €.
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