
Présents : Jean-Pierre Holvoet, Annick Menier, José Prévôt, Laurence Tanguille, Henri Vaumoron. 
Absent excusé : Éric Lefebvre. 
Directeur technique national : Éric Alexis  

Ce compte rendu est provisoire. Il sera validé lors de la prochaine réunion. Le cas échéant, modifications ou remarques figureront 
dans le compte rendu de la réunion suivante. 

1. Rapport Moral 2011. Rapport d’Orientation 2012 
H. Vaumoron a actualisé les rapports moral 2011 et d’orientation 2012 qu’il a transmis aux membres du Bureau. Ils sont relus et 
corrigés. Ils devront être transmis au Comité directeur pour consultation par messagerie internet jusqu’à la réunion du Comité di-
recteur du 10 mars où ils seront votés. 

2. Transmission de nos listings « Adhérents » 
Les listings informatiques de données nominatives de personnes physiques sont contrôlés par la CNIL et leur utilisation est définie 
par la loi. (Loi_n°78-17 du 6 janvier 1978 et Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005) 

Suite aux demandes de fourniture des listings de nos adhérents effectuées par le ministère, H. Vaumoron soulève les points de 
conformité vis à vis de la loi. Un certain nombre de règles sont à respecter par la Fédération. Indépendamment de notre gestion 
propre, H. Vaumoron s fera un courrier au ministère afin d’éclaircir cette situation. 

3. Fin de mandat et transmission 
H. Vaumoron pose la question des modalités de transmission des dossiers et des fonctions à la suite des changements de mandat, 
donc des membres du Comité directeur. Il demande s’il est possible d’établir des règles permettant de passer le « relai » aux sui-
vants. Il est proposé comme première démarche d’inviter les prédécesseurs à la première réunion du nouveau Conseil 
d’Administration. 

Il faudrait rapidement finaliser le plan de classement de la gestion administrative et des archives pour assurer un lien technique. A 
voir avec E. Alexis, H. Vaumoron et la secrétaire de direction. 

4. Courrier pour les Donateurs d’OSEE 
Dès que le bureau recevra la proposition de D. Beau, le courrier sera validé. Le SSF fournira les éléments de traitement au secréta-
riat pour effectuer l’envoi aux donateurs. 

5. Statuts et RI des CDS et CSR 
Il faut demander aux services du ministère s’il est nécessaire que les statuts des CDS et CSR soient conformes aux statuts et RI 
modifiés de la Fédération. 

6. Modifications du règlement disciplinaire 
Suite aux motions présentées à l’Assemblée générale 2011, le règlement disciplinaire de la Fédération a été modifié. Il faut présen-
ter au ministère les modifications réalisées pour qu’elles soient validées. 

Une mise à jour s’imposait pour faire référence aux articles du code du sport et des propositions ont été faites par F. Marchand. 

Section 2  Article 7,  modifications proposées par J.-P. Holvoet, 

Article 8, modifications proposées par J.-P. Holvoet,  

Article 11, la modification proposée est à voir avec le ministère, 
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Article 13, il faut prévoir un délai à partir de la saisine de l’instructeur et non à la suite de la décision du Comité directeur. 

Section.3 les Article.14, 16, 18 et 20. 

Lorsque le ministère aura validé ses modifications, il faudra transmettre ce nouveau règlement aux organes disciplinaires pour avis et pour validation 
du Comité directeur au mois de mars. 

7. Conseil de discipline. Nomination des instructeurs 
Il faut un instructeur pour le dossier « Club de Saint Pons(Hérault) / Guilaine Panis », Michel Douat a été saisi le 15 décembre 2011. 

Pour le dossier Bigot, L. Tanguille a sollicité deux personnes qui ont déclinées sa demande. 

8. L’éditorial et les articles pour Spelunca n°125 
• un éditorial sur le bilan de l’Olympiade. Pour le 12 février sera réalisé par L. Tanguille 

Articles prévisibles :  

• Le Cinquantenaire de la FFS en 2013, à voir avec Jean Pierre Gruat 

• un article sur l’expédition à Cuba, à voir avec Christophe Tscherter 

• un article sur la charte graphique et les produits fédéraux, à voir avec J.-J. Bondoux 

• un article sur l’appel de candidatures pour l’Assemblée Générale de l’année 2012, transmis par J.-P. Holvoet via la commission Publication 

• un article sur la charte d’engagement des candidats, transmis par J.-P. Holvoet via la commission Publication 

-• Prévoir une présentation sur la rénovation du siège, à voir avec E. Alexis et L. Tanguille 

• Le bilan de notre participation au salon du sport,  à voir avec J.-J. Bondoux  

• Un article sur la signature des conventions « Grenelle » et le partenariat avec la société « PETZL DISTRIBUTION » ? 

• Article pour appel aux dons actions de secours de la FFS solde opération ? 

• Article  sur le nouveau site ? 

• le compte rendu du dernier Comité directeur d’octobre 2011 

9. Version numérique des publications 
Un abonné de « Spelunca » a demandé s’il était possible qu’il reçoive la version numérisée des exemplaires qu’il a depuis 30 ans. 

Cette question soulève la mise à disposition numérique de notre magazine « Spelunca »  et elle pose la question du type d’abonnement.  

Il est rappelé qu’il faudrait reprendre l’étude effectuée par Sylvie Grasser de la société HICEO. 

Il faudrait réfléchir à un nouveau type d’abonnement permettant de le fournir à tous les adhérents. 

H. Vaumoron fera une réponse au demandeur. 

10. Le concours d’affiche JNSC 
L. Tanguille a proposé à l’école Condé à Lyon (école de graphistes) de réaliser un projet. 

11. Les critères des candidats aux médailles 
A. Menier nous transmettra le dossier dans la semaine à venir. 

12. La Commission Financière 
Il est proposé que le trésorier transmette le budget prévisionnel 2012 et le bilan de l’exercice 2011 à la commission financière avant le Comité direc-
teur de mars. 

13. Le Cinquantenaire de la FFS 
Il est rappelé que les organisateurs du Congrès de Millau doivent se mettre en relation avec la société « BEAL » pour la réalisation de la tyrolienne. 

L’équipe du Congrès de Millau 2013 a choisi le logo qui sera reproduit sur tous les documents et publicités. 

14. Questions diverses 
Le Descendeur 

La collecte des comptes rendus des commissions a été lancée et une équipe de relecture reprend tous les textes  avant de les transmettre au secréta-
riat. 

  2/3  



Le planning établi par E. Alexis est respecté. La date de clôture des candidatures tient compte des contraintes d’édition du Descendeur allégé pour les 
Grands électeurs. 

Le livret Secours 
Le plan de financement est calé. L’objectif est de réaliser la publication pour le Comité Directeur de mars. 

Gestion des stocks de publications  
Il faut relancer O. Vidal et F. Meignin qui ont repris l’étude de ce dossier et voir s’il y a une suite à donner aux projets qu’ils proposaient. 

En cas de non aboutissement de leur projet, il faut relancer E. Lefebvre pour la mise au pilon du stock d’invendus. La date butoir quel que soit les 
résultats de la démarche est  fixé à la date du congrès de Millau 2013. 

Dossier « Via ferrata » 
Ce dossier est en attente d’une convocation à une réunion de l’AFNOR. 

COMARUC 
Le 19 janvier nous avons reçu une invitation aux Etats généraux des loisirs de pleine nature. 

En allant sur le site de cette association J.-P. Holvoet a lu le compte rendu  de l’année passée. Le but recherché reste très flou et les revendications 
éloignées de nos préoccupations. Le bureau décide de ne pas participer à cette démarche. H. Vaumoron est chargé de faire une réponse appropriée. 

Inventaire des partenaires financiers 
A .Menier transmettra un fichier de la liste  des contacts de nos annonceurs et des annuaires sur les  contacts des partenaires. 

  3/3  


