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Présents : Laurent Galmiche, Philippe Kernéis, Henri Lavictoire, Bernard Lips, Annick Menier, 
Delphine Molas, Claude Mouret (samedi, en réunion CREI à Lyon le dimanche), Claude Roche, 
Bernard Tourte,  

Jean-Pierre Holvoet (dimanche pour les Etats Généraux de la Spéléologie). 

 

La réunion s'est tenue dans les locaux mis à disposition par le club A.B.I.M.E.S. d'Issy-les-
Moulineaux. Le samedi soir, le Bureau a été convié par la S.E.A.D.A.C.C. 
(http://membres.lycos.fr/seadacc) à une visite de la carrière des Capucins sous l'hôpital Cochin à 
Paris. La visite a été suivie d'un repas dans une des salles de la carrière. 

Le Bureau remercie pour leur accueil le club A.B.I.M.E.S, la S.E.A.D.A.C.C. ainsi que Jeannine et 
Michel Baille et Daniel Chailloux, qui ont largement contribué à l'organisation de la soirée et du repas 
du samedi soir. 

ORDRE DU JOUR :
Calendrier fédéral 2005 
1. Réunions de bureau 
2. Congrès 2005 – Convention et thème 
3. Etats généraux de la spéléologie 
Comptabilité – finances 
4. Comptes 2004 
5. Indicateurs financiers 
6. Réunion des trésoriers de commissions 
7. Dossiers subventions 
8. Budget 2005 
9. Augmentations de salaires 
10. Aide aux Ecoles Départementales de Spéléologie 
11. Règlement financier 
Communication – Publications 
12. Editorial de Spelunca n°97 
13. Pages « Vie fédérale » du Spelunca n°97 
14. Vente de Spelunca Karstologia 
15. Equipements de Protection Individuelle (EPI) 
16. Corrections des articles de Spelunca 
17. Régie publicitaire 
18. Lettres de l’élu n° 24 & 25 

19. Cartes de vœux, de correspondance et de visite 
Commissions et actions 
20. Canyon – délégation ? 
21. Assurances – quelle organisation ? 
22. Pompage GARD 
Siège fédéral et patrimoine 
23. Achat de locaux 
24. Achat d'un terrain donnant accès aux carrières de 
Caumont 
Conventions – Contrats - Partenariats : 
25. J.M. Darolles 
26. CREPS de Chalain 
27. FCAF 
28. BRGM 
29. ANECAT 
30. FFESSM 
31. Fédération Monégasque de Spéléologie 
32. Fonds Renault 
Divers 
33. Médailles J&S et membres d’honneur 
34. Réunion des présidents de région 

 

Calendrier fédéral 2005 

1. Réunions de bureau 

Le calendrier suivant a été défini : 

Réunion de bureau n°2 : 30 avril – 1er mai, en Normandie avec la visite du site de Caumont qui fait 
l'objet d'une demande d'achat immobilier par le CSR Normandie. L'organisation sera mise en place 
par Delphine Molas avec le président du CSR Normandie. 

Réunion de bureau n°3 : 25 et 26 juin, dans le Limousin, organisée par Claude Mouret. 
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Réunion de bureau n°4 : décalée aux 24 et 25 septembre, pour assister au congrès de Franche- 
Comté. L'organisation sera mise en place par Laurent Galmiche avec la Ligue de Franche-Comté. 

Des réunions supplémentaires seront éventuellement tenues la veille des Comités Directeurs en mars 
et octobre. La décision en sera prise par courriel deux à trois semaines avant, en fonction de 
l'actualité. 

2. Congrès 2005 – Convention et thème 

Bernard Tourte fait part de l'avancement de l'organisation du Congrès de Narbonne.  

Le CDS de l'Aude soutient la section spéléologie de la MJC de Narbonne pour cette organisation.  

L’organisation du colloque prend forme avec les propositions de Damien Delanghe, Stéphane Jaillet 
et Christophe Tscherter. Les actes seront remplacés par un article d’une quinzaine de pages dans 
Spelunca. Une possibilité de tirés à part (200 ex.) sera chiffrée par Laurent Galmiche.  

 

Bernard Lips enverra aux organisateurs la convention finalisée pour signature précisant un versement 
en 3 échéances (3.000 euros à la signature de la convention, 1.000 euros début mai et le solde de 
1.000 euros à réception des comptes de la manifestation accompagnés d'un dossier d'organisation du 
congrès). 

3. Etats généraux de la spéléologie  

Les Etats Généraux de la Spéléologie auront lieu au Centre Départemental d'Activités et de Loisirs de 
Méjannes-le-Clap (Gard) les 12 et 13 novembre 2005. Le site sera réservé dans son entier, soit une 
capacité d'accueil de 300 personnes environ. Un courrier de réservation sera envoyé à cette structure 
dans les prochains jours par Bernard Lips. 

Une subvention exceptionnelle sera demandée au Ministère (MJSVA). Henri Lavictoire est en charge 
de l'établissement du budget pour le 15 février. 

Le bureau consacre la journée du dimanche à la lecture des documents rédigés par Jean-Pierre 
Holvoet et Claude Roche (note d'introduction et questionnaire en trois parties : « Fonctionnement de 
la FFS », « Vous et la FFS », « Développement de la FFS »). Cette séance de travail a permis 
d'apporter des idées nouvelles et de finaliser la rédaction des textes. 

La réalisation du dossier de présentation (note d'introduction, questionnaires et mode d'emploi) sera 
assurée par Jean-Pierre Holvoet et Claude Roche. Il sera communiqué au CD le 13 janvier pour avis 
par courriel. La version définitive sera envoyée à GAP Editions le 20 janvier pour une mise en page 
professionnelle. L’ensemble des documents sera diffusé à tous les fédérés par courrier et disponible 
sur Internet. Laurent Galmiche est chargé de demander des devis à GAP Editions..  

Il est décidé de rédiger deux autres questionnaires destinés aux partenaires de la FFS 
(administrations, collectivités, fédérations)  à chaque échelon (national, régional et départemental) et 
aux pratiquants occasionnels (via l'ANECAT et le SNPSC)ainsi qu’aux archéologues ou cataphiles. 
Jean-Pierre Holvoet et Claude Roche réaliseront ces nouveaux questionnaires à partir de février. 

Il sera demandé aux personnes consultées de privilégier des réponses par internet. Claude Roche 
enverra dans la semaine du 10 au 15 janvier 2005 la version actuelle du questionnaire à Jean-Luc 
Metzger qui s'occupera de la réalisation d'un formulaire Internet interactif permettant de répondre puis 
dépouiller les réponses. Ce développement sera mis en service fin février. 

Pour les réponses sur papier, la possibilité d'envoyer des enveloppes T (les frais de retour étant à la 
charge de la FFS) avec le dossier de présentation sera étudiée par Laurent Galmiche. 

Autres points : 

Contacts locaux : Claude Roche contactera le président du CDS du Gard pour préparer une rencontre 
avec le Conseil Général. Les démarches auprès du Conseil Régional ne seront entreprises qu’après 
la concrétisation des aides financières accordées au congrès national qui a lieu dans la même région.  

SNPSC : Suivi des actions à mener à la charge de Pierre Rias et Jean-Pierre Holvoet. 

ANECAT : Suivi des actions à mener à la charge de  Claude Mouret.  

AFK : Suivi des actions à mener à la charge de Stéphane Jaillet.  
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Intervenants : la décision de convier des intervenants non spéléologues (par exemple, des 
universitaires) sera prise par courriel dès la finalisation du questionnaire (20 janvier). 

Journées d'études, réunion des présidents de région : Réservation des salles à la charge de Serge 
Fulcrand. 

Etat des lieux de la fédération : un premier travail a été fait par Gérard Cazes. Bernard Lips 
communiquera à Claude Roche des éléments chiffrés sous forme de graphiques (20 janvier). 

Forum de discussion : Il sera mis en place par Delphine Molas, Yves Pratter et Bernard Thomachot 
(opérationnel le 31 janvier). Animation par Jean-Pierre Holvoet.  

Analyse des réponses : un bilan d'étape sera fait pour l'AGN à mi-mai. Jean-Pierre Holvoet assurera 
l'organisation du suivi.  

Comité d'honneur : une liste de personnes sera constituée dans la semaine par échange de courriels. 
Bernard Lips contactera les personnes pressenties. Ce Comité devra être constitué fin février. 

Comptabilité – finances 

4. Comptes 2004 

Les premières analyses de Laurent Galmiche montrent que les commissions ont globalement 
dépensé moins que prévu au budget bien que les actions prévues aient été réalisées. A l'inverse, des 
dépassements de dépenses de   fonctionnement doivent être encore analysés précisément. Le 
budget FAAL a été dépensé et sera peut-être déficitaire avec une dernière demande à traiter pour le 
lycée de Die.  

Le comptable Fédéral n'a reçu aucune pièce comptable de la CREI depuis sept mois, malgré les 
relances effectuées. Le DTN n'a aucun retour sur les actions réalisées dans le cadre des accords bi-
gouvernementaux, malgré d'autres relances. Il est impératif que les rapports soient remis sous un 
mois au Ministère (MJSVA). 

Marc Faverjon, président de la CREI, est chargé de résoudre ces problèmes internes à la commission 
lors de la  réunion nationale de la CREI ce même week-end à Lyon. (Suite à l’absence du trésorier de 
la CREI lors de cette réunion de la direction nationale, le président de la CREI prend acte de sa 
démission. Marc Faverjon reprend en main la comptabilité de la CREI) 

 

5. Indicateurs financiers 

Cinq à six indicateurs financiers pluriannuels seront présentés à l'AG et publiés dans le Descendeur. 
Ils doivent être établis pour février. Bernard Lips et Laurent Galmiche suivent ce point avec notre 
comptable. 

6. Réunion des trésoriers de commissions 

La réunion fixée au 3 décembre n'a concerné que la seule commission Canyon EFC. Il n'avait pas été 
possible de trouver une date qui rassemble toutes les commissions concernées. 

Une nouvelle réunion sera organisée au 2ème trimestre 2005. Laurent Galmiche contactera par courriel 
toutes les personnes concernées courant janvier. 

7. Dossiers subventions  

Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD) 
En 2004, le MEDD a versé une subvention de 4 k€, pour la première fois depuis des années, pour la 
réalisation de plaquettes de communication. Ces plaquettes seront éditées en 2005. 

Le Bureau décide d'attendre la réunion du 26 janvier au MEDD pour présenter une demande de 
subvention concernant l'activité globale de la commission Environnement, y compris la publication des 
actes de Sorèze. 

Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (MJSVA) 
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Pour simplifier l’élaboration de la convention d’objectif, il faut faire valider notre comptabilité analytique 
par le Ministère. Cela nécessite de traduire nos postes analytiques dans les actions identifiées par le 
Ministère (Fiches par disciplines). Une réunion avait été décidée en juillet, lors de la signature de la 
convention d'objectifs, mais n'a pas encore été tenue car cette gymnastique comptable demande du 
temps. Il est nécessaire que cette réunion d'harmonisation comptable avec le Ministère se tienne dans 
la première quinzaine de février si l’on veut que la convention d’objectifs puisse être signée en avril,ce 
qui permettra de connaître la subvention accordée avant l'AGN.  Bernard Lips a fait une première 
proposition de postes à identifier. 

Laurent Galmiche, Henri Lavictoire, Bernard Lips et Claude Roche prépareront cette réunion par 
courriel. 

8. Budget 2005 

Il manque encore 5 budgets de commission : CREI (élaboré ce même week-end en réunion CREI), 
audiovisuelle, conservatoire, professionnelle et Spelunca Librairie. 

 

Investissements informatiques : L’acquisition de 3 portables est en cours pour le SSF, le CTR Rhône 
Alpes et la Librairie ainsi que plusieurs postes fixes des salariés. 

Publications : L'édition du Karstologia spécial Chauvet comme 3ème numéro gratuit sera remise en 
discussion lors du prochain CD. 

Catalogue de Spelunca Librairie : il est décidé d'envoyer aux nouveaux adhérents à la F.F.S, le 
catalogue existant (en même temps que le Mémento Spéléo, un numéro de Spelunca, un calendrier 
des stages et un courrier du Président) et de publier un additif en 2005. Il est débattu de l'intérêt 
d'envoyer ce courrier aux nouveaux adhérents à leur adresse personnelle et non par l'intermédiaire du 
club. Laurent Galmiche chiffrera cette possibilité pour le prochain CD. 

A noter l'impact positif de l'utilisation de la feuille d'envoi du dernier Spelunca pour promouvoir les 
nouveautés de notre librairie. 

Matériel : ce poste est exceptionnellement plus élevé en 2005 en raison de la nouvelle réglementation 
sur les EPI qui nécessite le renouvellement d’une partie du matériel. 

SSF : la commission a intégré dans son budget une subvention du Ministère de l'Intérieur. Les actions 
correspondantes ne seront réalisées que si cette subvention est accordée. 

UIS : Claude Mouret propose que les frais du délégué adjoint et des éventuels candidats aux postes 
de présidents de commission UIS soient inclus dans le budget prévisionnel. Le budget de la 
délégation UIS sera revu dans ce sens. 

En ajoutant l’ensemble des demandes des commissions, le déficit prévisionnel de l'ensemble du 
budget s'élève à 58 k€. Laurent Galmiche mettra en relief les points à discuter au CD de mars. Une 
réunion de Bureau la veille de la réunion du CD permettra de faire une première analyse.... 

9. Augmentations de salaires 

Suite à la décision du bureau de procéder à un éventuel réajustement des salaires chaque année au 
mois de janvier, une augmentation de 5% est votée à l’unanimité pour les quatre salariés du siège. 

Par ailleurs, les stages de Céline Pompele et Sandrine Buyle se terminent en juillet 2005. Il faudra 
décider de l'organisation à mettre en place.  

10. Aide aux Ecoles Départementales de Spéléologie 

Les bilans d'activités n'ont pas encore été reçus. Il y a un manque de visibilité sur les demandes et 
budgets prévisionnels des EDS : le fonctionnement est à améliorer sur ce point. 

Le dispositif actuel consiste à subventionner uniquement les trois premières années de 
fonctionnement des EDS. Les trois EDS les plus anciennes ont entamé leur 4ème année en 2004. 
Claude Roche fera un bilan du fonctionnement des EDS pour la prochaine réunion du CD. La question 
de l'aide au-delà des trois premières années sera aussi posée. 
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11. Règlement financier 

En octobre, un règlement financier provisoire a été voté. La version définitive doit être présentée au 
CD de mars, puis votée en AG. 

Il est important que l'ensemble du CD se prononce sur ce règlement. Laurent Galmiche signale que 
doit être précisé dans ce règlement le mécanisme de délégation de signature pour les chéquiers et 
souhaite que la délégation du comptable fédéral soit étendue aux paiements par virement. 

Communication – Publications 

12. Editorial de Spelunca n°97 

Delphine Molas a communiqué un texte consacré aux Etats Généraux de la Spéléologie. Les 
membres du Bureau et Jean-Pierre Holvoet feront leurs remarques dans la semaine. 

13. Pages « Vie fédérale » du Spelunca n°97 

Delphine Molas a reçu à ce jour : les comptes-rendus de la réunion de CD d'octobre et des Assises de 
Sorèze (commission Environnement). 

La 4ème  page de couverture sera consacrée au congrès de Narbonne. Delphine Molas en informera 
les organisateurs en précisant que la mise en page finale sera effectuée par GAP Editions. 

Delphine Molas demandera à Marcel Meyssonnier d'inclure les manifestations françaises dans le 
calendrier des manifestations qu'il établit. 

Claude Mouret enverra une présentation de l'UIS et un encart sur le congrès UIS 2005. Claude Roche 
rédigera un bilan des JNS 2004 (18 CR reçus seulement pour une cinquantaine de manifestations 
organisées) et une présentation des Etats Généraux de la Spéléologie. Ces articles sont à fournir 
avant le 10 janvier. 

Le Bureau décide de proposer aux structures fédérales et aux fédérés un abonnement à toutes les 
publications fédérales de l'année, hormis Spelunca et Karstologia (Descendeur, Lettre de l’élu et 
publications des commissions), pour un montant de 60 € (hors frais de port d’environ 15 €), envoyées 
en deux fois (avril et octobre). L’annonce en sera faite dans ce numéro de Spelunca. 

14. Vente de Spelunca Karstologia 

La vente des anciens numéros de ces revues décidée lors de la réunion du CD en mars 2004 n'est 
pas encore opérationnelle.  

La page d'accompagnement de Spelunca sera utilisée pour annoncer la vente, réservée en 2005 aux 
structures fédérales, des anciens numéros de Spelunca pour 1 € port non compris (limité à un 
exemplaire des numéros dont le stock est supérieur à 50 exemplaires). En complément, il pourra être 
présenté quelques ouvrages en vente à la Librairie. 

15. Equipements de Protection Individuelle (EPI) 

Il s'agit de proposer aux clubs un mode d'emploi pratique de la nouvelle réglementation à paraître 
dans Spelunca. Philippe Kernéis rédigera un premier jet qui sera discuté point par point.  

 

Bernard Tourte attire l’attention sur la prochaine parution par les commissions SSF et EFC de leurs 
manuels qui devront intégrer un chapitre sur la vérification des EPI. 

16. Corrections des articles de Spelunca 

Certains articles posent des problèmes de politique ou d'éthique fédérales qui ne peuvent pas être 
traités dans l'urgence.  

Le comité de lecture doit être associé plus en amont. Il est demandé à la commission Publications de 
leur adresser les articles dès réception, puis dans un deuxième temps la pré-maquette. 
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Pour le cas particulier des articles de plongée souterraine, il sera demandé à l'EFPS de proposer à la 
commission Publication une notice à destination des auteurs souhaitant publier un article de plongée 
souterraine dans Spelunca. 

La question est posée de savoir si une rubrique de contrepèteries a sa place dans la « vitrine 
fédérale». Plus généralement, le Bureau demande à la commission Publications de mener une 
réflexion sur le contenu des rubriques de Spelunca intégrant les aspects politiques et éthiques. 

Une réflexion est aussi à mener avec les commissions qui ont leur propre publication et qui sont 
parfois trop absentes de Spelunca. 

17. Régie publicitaire 

Actuellement la publicité est gérée par GAP Editions par délégation de la FFS. La commission 
Publications n'a pas formulé de remarque sur le fonctionnement actuel. 

Cependant, des fédérés se sont émus de voir apparaître de nouvelles publicités sans réel lien avec la 
spéléologie. Le Bureau demandera à la commission Publications d’analyser les problèmes posés.  

18. Lettres de l’élu n° 24 & 25 

n°24 : parution fin janvier, elle sera consacrée uniquement à l'achat d'un local à Lyon. 

n°25 : parution mi-février, y figureront les CR des réunions de Bureau de janvier, celles tenues au 
CNOSF, celle des présidents de région, celle tenue au MJS au sujet du BEES, du CIS, au MEDD, 
l'enquête pour Spelunca Mémoires « Spéléologie et société » et un texte sur les disparités régionales 
du FNDS. 

19. Cartes de vœux, de correspondance et de visite  

L'impression des cartes de visite et de correspondance sera lancée la semaine prochaine avec une 
charte graphique à minima. 

1.000 cartes de vœux nous ont été offertes par GAP Editions. Depuis, des demandes ont été reçues 
qui n'ont pu être satisfaites. En 2005, il sera proposé aux fédérés, clubs, CDS et CSR de commander 
les cartes de vœux fédérales. Annick Menier suit ce dossier avec Daniel Chailloux. Cette proposition 
sera faite via la page d'accompagnement de Spelunca en septembre. Il sera donc demandé à la 
commission audiovisuelle de proposer une carte au Bureau courant août 2005. 

Le choix de la photo est discuté car elle représente  une cavité située à l’étranger et reflète peu nos 
formes vestimentaires de pratique. La communication de la fédération passe aussi par la mise en 
valeur du patrimoine souterrain Français et de ses savoir-faire auprès de ses partenaires directs. Il y 
aura donc plus d’attention en la matière pour l’édition 2006. 

Commissions et actions 

20. Canyon – délégation ? 

La délégation n'a pas encore été attribuée par le Ministère. Des compléments d'information sur la 
place occupée par le canyon au sein de la FFS ont été adressés au Ministère (MJSVA) qui doit faire 
connaître sa décision avant le 31 janvier. 

21. Assurances – quelle organisation ? 

Philippe Kernéis assurera l’intérim à la tête de la commission Assurances. Le choix est fait de confier 
à nos salariés une partie du travail. Il est donc urgent de les former pour : 

- répondre aux demandes simples des fédérés, et transmettre les autres à la commission 

- effectuer le suivi des sinistres avec la base de données existante 

Une journée est à programmer à Lyon avec la participation de Michel Decobert. 
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22. Pompage GARD 

Le projet de pompage et de traitement d’une ancienne pollution par les hydrocarbures présenté par le 
CDS 30 est intéressant et novateur. Il est demandé à la commission Environnement de suivre ce 
dossier. Une couverture médiatique adaptée doit être mise en place. 

Siège fédéral et patrimoine  

23. Achat de locaux 

La lettre de l'Elu n°24 sera entièrement consacrée à ce dossier. Bernard Lips remet un projet de 
courrier à finaliser par courriel. 

Un vote par correspondance sera organisé conformément à la décision de l'AG. Il faudra rappeler que 
les Grands Electeurs entrent en fonction le jour de l'AG FFS suivant leur élection. Les votants seront 
donc ceux qui ont participé à la dernière AGN à jour de leur cotisation 2005. 

24. Achat d'un terrain donnant accès aux carrières de Caumont 

Le CSR Normandie a fait parvenir un dossier concernant l'achat d'un terrain permettant l'accès aux 
grandes carrières de Caumont. En complément, le CSR a fait savoir que le prix annoncé de 47k€ 
pourrait être négocié et qu'il était en recherche de financements locaux. 

Le Bureau est unanime pour reconnaître l'importance de ce site pour la spéléologie normande qui y 
réalise des centaines d'initiations chaque année.  

Le projet sera présenté au prochain CD en mars, mais le dossier doit être complété par des études de 
financement possibles et par une clarification sur la situation patrimoniale des carrières elles-mêmes. 
La prochaine réunion de Bureau sera organisée en Normandie afin de rencontrer les porteurs de ce 
projet et d’effectuer une visite du site.  

Conventions – Contrats - Partenariats : 

25. J.M. Darolles 

J.M. Darolles nous a adressé la nouvelle convention signée début janvier 2005. 

26. CREPS de Chalain 

Delphine Molas enverra le texte amendé par courriel et Claude Roche préparera le courrier 
d'accompagnement la semaine prochaine. 

27. FCAF 

Une réunion sera organisée avec le président de la FCAF après l'attribution des délégations par le 
Ministère. 

28. BRGM 

Ce dossier est en attente de la réunion qui se tiendra au MEDD le 26 janvier. Un CR de cette réunion 
paraîtra dans la Lettre de l'Elu n°25. 

Les consignes de la FFS ont été intégrées dans la Lettre de l’élu n°23. 

29. ANECAT 

L'ANECAT est partenaire de la commission Environnement pour la réalisation de plaquettes. Elle 
souhaite développer les relations avec la FFS, notamment pour la formation de ses guides de grottes. 
Cette collaboration devra être étudiée par l’EFS et Claude Mouret. Le Bureau y est favorable et mettra 
ce point à l'ordre du jour du prochain CD. 
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30. FFESSM 

Suite à la parution du décret du 9 juillet 2004, réglementant la plongée aux mélanges, l’EFPS et le 
bureau fédéral ont fait part au Ministère (MJSVA) des problèmes posés aux plongeurs souterrains 
affiliés à la FFS. Le ministère a entendu nos arguments et a accepté de revoir l’article 27 de cet arrêté 
qui confiait à la FFESSM le rôle d’édicter les règles de la plongée aux mélanges. 

Une nouvelle rédaction envoyée à la FFS et la FFESSM prévoit qu’en matière de plongée souterraine, 
les deux fédérations, FFESSM et FFS, disposent d’une délégation du ministère et doivent donc 
travailler conjointement au sein d’une commission commune à la définition des règles de la plongée 
aux mélanges.  

L’article 27 serait ainsi rédigé comme suit : 

 « Les fédérations disposant en matière de plongée subaquatique et de plongée souterraine de la 
délégation prévue au titre de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à 
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives déterminent conjointement les 
formations et qualifications requises pour l’utilisation de mélanges en plongée souterraine. » 

Les deux fédérations sont sollicitées pour donner leur avis sur cette nouvelle formulation. 

 

31. Fédération Monégasque de Spéléologie 

La dernière AG FFS a exclu Monaco des statuts de la Fédération. Cependant, le CDS 06 entretient 
des relations étroites avec les spéléologues monégasques et les deux parties souhaitent travailler 
ensemble. Le CDS 06 demande que les Monégasques puissent voter et être élus au CDS.  

La commission Statuts indique que les Monégasques ne pourraient pas être grands électeurs, ni 
participer à la vie de la Fédération. Comment le règlement disciplinaire s’appliquerait, le cas échéant ? 

Une telle collaboration devrait se traduire par une convention dont le contenu précis reste à définir, de 
même que les signataires (CDS ou FFS, FMS ou club de Monaco).  

Jean-Pierre Holvoet se charge de définir les statuts du CDS06 qui seront votés lors de leur AG au 
mois de mars. Un vote du comité directeur sera indispensable pour valider ces statuts qui s’écarteront 
des statuts types. 

32. Fonds Renault 

Le projet de convention présenté par la famille de Philippe Renault est adopté. Cette convention 
stipule que le fond documentaire de Philippe Renault est offert à la fédération qui s’engage à le 
conserver en bon état et dans son intégralité.  

Cette convention, soutenue par le bureau, engageant la FFS sur une très longue durée, devra être 
validée lors de la prochaine réunion du Comité Directeur. 

Divers 

33. Médailles J&S et membres d’honneur 

Les médailles de bronze et d’argent seront demandées pour 12 personnes. Le dossier est à remettre 
le 28 février pour une distinction au 14 juillet. L’ordre national du mérite a été demandé pour une autre 
personne. 

Une proposition de nouveaux membres d’honneur pourra être discutée au CD de mars.  

34. Réunion des présidents de région 

Le compte rendu de la réunion de président de région a été reçu et analysé par le bureau. Ce compte 
rendu sera publié dans la Lettre de l’Elu et, comme les années précédentes, dans le Descendeur. 
Cependant, force est de constater que ce texte mériterait un effort de rédaction et de correction.  


