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Réunion de Bureau 
25 et 26 juin 2005 - Magnac-Bourg (87) 

 

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. 

 

Présents : Laurent GALMICHE, Philippe KERNEIS, Henri LAVICTOIRE, Bernard LIPS, Annick 
MENIER, Delphine MOLAS, Claude MOURET, Claude ROCHE, Bernard TOURTE. 

 

Ce week-end organisé dans de très bonnes conditions par Claude Mouret, (malgré la disparition d'un 
panneau indicateur et une chaleur accablante), nous a permis de découvrir les grès et calcaires de 
Corrèze. Nous remercions Jean-Michel Gorgeon, Thierry Marchand, Claude Mouret et Philippe Picard 
qui nous ont guidés avec passion. 

 

1. Approbation du CR précédent 
2. Agenda fédéral 2006 
3. Rassemblement 2006 
4. Etats Généraux de la Spéléologie 
5. Journées Nationales de la Spéléologie 
6. Centre National de Documentation 
Spéléologique 
7. Salariés 
8. Partenariat 
9. Budget fédéral 
10. Aides aux régions sans CTR 
11. Directeur technique national 
12. Opération de secours aux Fontanilles 
13. Recensement des Equipements Sportifs 

14. CDESI / PDESI 
15. BRGM 
16. Mémento du dirigeant (mise à jour) 
17. Appel de cotisation 
18. Revue de droit et d’économie du sport 
19. Lettre de l’élu n°26 
20. Spelunca n°99 
21. Abonnement groupé aux revues 
fédérales 
22. Charte graphique 
23. Musées – Objets historiques 
24. Descente de canyon 
25. Délégation FFS au congrès UIS de 
Kalamos 

 

1. Approbation du CR précédent 
Il est important que les comptes-rendus soient publiés très rapidement. Ces textes peuvent être 
publiés avant validation formelle dans la lettre de l'élu (CR Bureau) ou Spelunca (CR Comité 
directeur). 

Le secrétaire général FFS, rédacteur final du compte rendu intègre ou non les différentes remarques 
faites lors de la phase de relecture. Lors de la validation formelle à l’occasion de la réunion suivante, 
un membre du Bureau ou du Comité directeur peut demander la publication d’une remarque non prise 
en compte dans le point « Approbation du compte rendu précédent ».  

Cette clarification étant faite, le compte-rendu de la réunion de Bureau du 30 avril 2005 est approuvé 
à l'unanimité. 

2. Agenda fédéral  
Le Bureau propose de fixer les réunions fédérales comme suit : 

• Réunion de Bureau des 24 et 25 septembre 2005 à Ornans (25).  
Laurent Galmiche s'occupera de l'inscription des membres au congrès régional. Cependant à la 
même date, mais à Lyon, se tiendra la réunion nationale du SSF à laquelle Bernard Tourte 
assistera. 
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• La 1ère réunion de Bureau est fixée aux 7 et 8 janvier 2006 à Issy-les-Moulineaux (92).  
Delphine Molas et Philippe Kernéis en assureront l'organisation.  

• La 2ème réunion de Bureau se tiendra lors du congrès régional de Midi-Pyrénées, Aquitaine et 
Languedoc-Roussillon, les 1er et 2 avril 2006 à Caussade (82). 
Annick Menier en assurera l'organisation. Une partie de cette réunion pourrait se tenir dès le 
vendredi soir afin d’assister en partie au congrès régional.. 

• La 3ème réunion de Bureau se tiendra les 24 et 25 juin 2006, lieu à définir. 

• La 4ème réunion de Bureau se tiendra les 9 et 10 septembre 2006 lors du rassemblement des 
Grands Causses (lieux et dates à confirmer). 

• La 1ère réunion de Comité directeur est fixée aux 11 et 12 mars 2006 à Lyon. 

– La 2ème réunion de Comité directeur est fixée les 6 et 8 mai 2006 à Périgueux (cf. point 3). 

– La 3ème réunion de Comité directeur est fixée les 14 et 15 octobre 2006 à Lyon. 

– Le prochain rassemblement national aura lieu les 6, 7 et 8 mai 2006 à Périgueux (cf. point 3). 

– L'Assemblée générale aura lieu le 7 mai 2006 à Périgueux (cf. point 3). 

Ces propositions seront soumises au Comité directeur. 

3. Rassemblement 2006 
Le rassemblement de Narbonne est bénéficiaire, comme l'avait été celui d'Ollioules. Cette information 
doit être portée à la connaissance des régions qui hésitent parfois pour des questions financières à se 
lancer dans de telles organisations. L'équipe de Narbonne est en train de rédiger un retour 
d'expérience. 

Annick Menier présente une proposition de la région Aquitaine pour organiser le Rassemblement 
national 2006 à Périgueux (24) les 6, 7 et 8 mai. 

Le soutien de la municipalité est acquis. Le théâtre de la ville est disponible, ainsi que des salles. Ce 
rassemblement serait placé sous le signe de l'archéologie souterraine. 

La question de la date a été discutée préalablement par courriel. 

Le Bureau décide à l'unanimité de proposer cette candidature au Comité directeur. Le Comité 
directeur sera invité à se prononcer par courriel. 

Le Bureau décide de proposer au Comité directeur de ne conserver que l'appellation « congrès », qu'il 
y ait ou non organisation d'un colloque et publication d'actes. Cela permettrait de n'avoir qu'une seule 
numérotation quelle que soit la nature de la manifestation. Il faut noter que seuls les « congrès 
nationaux » sont cités dans nos statuts (article 23). 

4. Etats Généraux de la Spéléologie 
Il y a actuellement 370 retours du questionnaire par courrier et environ 150 réponses par internet. 

Delphine Molas, Jean-Pierre Holvoet, Claude Roche et Philippe Kernéis se réuniront le 29 juin pour 
définir une méthodologie de traitement des réponses aux questions ouvertes. 

Pour ne pas perdre d'informations et rester homogène entre réponses papier et informatique, il paraît 
indispensable de saisir l’ensemble des réponses. La saisie sera totalement déconnectée de 
l'exploitation des données. 

Il faut donc trouver une dizaine de personnes pour faire ce travail en juillet : direction technique 
nationale, stagiaire FFS à Lyon et des bénévoles. Cela représenterait une dizaine d'heures de travail 
par personne. 

Il sera possible de saisir les données via un logiciel installé sur l'ordinateur de l'opérateur, sans passer 
par internet. Claude Roche rencontrera Jean-Luc Metzger le 6 juillet pour voir les détails techniques. 

L'objectif est d'avoir terminé la saisie au plus tard mi-août et l’exploitation des données fin septembre. 

Le 4 juillet, Claude Roche assistera au Comité directeur du CDS du Gard pour définir l’organisation 
pratique de la manifestation : répartition des taches, buvette, équipement de cavités, .... 
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Par ailleurs, il reste notamment à décider :  

– Qui s'occupe de la gestion des stands commerciaux (prix de location pour les stands, prises de 
contacts, insertion publicitaire dans les actes, ...) ? 
Claude Roche proposera à Thierry Colombo de se charger de ce point. 

– Qui réalise la plaquette de présentation des EGS qui sera distribuée aux participants à leur arrivée 
(présentation des réponses aux questionnaires, cavités équipées, conditions d'hébergement...) ? 
Annick Menier rédigera pour le 4 juillet un canevas de la plaquette (soit une liste des rubriques). 

– Constitution et rôle du comité d'organisation et/ou d'honneur : 
- comité d'organisation : remerciements adressés à ceux qui ont oeuvré pour la réalisation des 
EGS 
- comité d'honneur : honorifique comprenant élus et personnalités importantes 
- Claude Roche fera des propositions de listes 
- les interventions sont à définir avec le planning de la manifestation qui sera discuté par courriel et 
validé à la réunion de Bureau de septembre (quelles tables rondes, animateurs, modérateurs, 
rapporteurs, experts...). Claude Roche et Jean-Pierre Holvoet élaboreront ce planning. 

Le Bureau a choisi Richard Maire comme président d'honneur.  

5. Journées Nationales de la Spéléologie 
Les JNS 2006 auront lieu les 1er et 2 octobre. Seule cette date sera considérée comme date des JNS 
pouvant bénéficier de la garantie assurance liée à cette manifestation. 

Le Spéléo-club de Chablis a informé la FFS de son projet d'accompagner des journalistes sous terre. 
Comme il est déjà tard pour organiser une action de communication nationale, la FFS pourrait 
s'associer à cette opération si elle est réalisée. Gilles Turgné contactera Bruno Bouchard. 

Par ailleurs, une présence sur les média nationaux serait évidemment très positive et permettrait de 
relayer tous les efforts déployés localement. Gilles Turgné sera chargé d'étudier les voies possibles 
pour 2005 et 2006. 

6. Centre National de Documentation Spéléologique 
La FFS a reçu l’accusé de réception de sa demande de subvention au titre du FNDS Equipement et 
peut démarrer les travaux d’aménagement du nouveau local. 

Les travaux commenceront par la démolition des cloisons et le renforcement de la dalle. Philippe 
Kernéis contactera l'entreprise pressentie pour préciser les points techniques et Bernard Tourte 
discutera ensuite le prix. L'objectif est de conclure fin juillet pour des travaux en septembre-octobre. 

Ils se poursuivront par le renforcement des ouvertures existantes pour lequel Céline Charbonnier 
demandera des devis complémentaires. Henri Lavictoire rédigera un cahier des charges global afin de 
finaliser la consultation en septembre pour la pose d’alarmes, l’installation du réseau électrique et du 
réseau Wifi. Philippe Kernéis rédigera un cahier des charges pour l’installation de WC aux normes 
« handicapés » pour septembre. 

La première tranche d’installation d'un compactus concerne 223 mètres linéaires de rayonnage, ce qui 
couvre nos besoins pour quelques années. Ces travaux pourront être programmés en décembre au 
plus tôt. 

7. Salariés 
Pour améliorer la programmation du travail des salariés, le Bureau décide de leur communiquer, à 
titre confidentiel, le compte rendu provisoire des réunions de Bureau et de Comité directeur. 

La situation future de Céline Charbonnier n'est pas encore fixée. Une décision devra être prise en 
juillet pour son remplacement provisoire (congé de maternité) ou définitif (démission pour 
déménagement). 

Une nouvelle stagiaire en alternance a été recrutée pour l’année scolaire 2005-2006. La convention 
(durée de 2 ans qui peut être interrompue à l'issue de la première année) avec l'école sera signée le 
11 juillet. Une demie-journée de son temps hebdomadaire sera dédiée à la bibliothèque. 
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Sandrine Buyle, stagiaire qui passe son baccalauréat cette année, sera employée en CDD au mois 
d'août. Si elle réussit son examen, il n'y aura donc qu'une seule stagiaire en 2005/2006. 

 

8. Partenariat 
La Fédération n'a pas de politique globale vis-à-vis de ses partenaires nationaux, notamment avec les 
commissions. Qui sont-ils ? Quels sont les engagements réciproques qui pourraient être formalisés ? 

Il est par ailleurs rappelé qu'une plaquette a été éditée il y a trois ans aux fins de recherche de 
partenaires et n'a jamais été utilisée.  

Bernard Tourte fera un point sur ce dossier lors du prochain Comité directeur. Laurent Galmiche 
contactera les trésoriers des commissions pour faire un point et valoriser les éventuels apports en 
nature consentis par nos partenaires. 

9. Budget fédéral 
Il est demandé à la commission financière de rédiger tous les trimestres un avis sur l’exécution du 
budget fédéral. 

Recettes 2005 :  

– proches des prévisions pour les cotisations 

– pas de nouvelle des ministères de la Culture et de l'Intérieur. 

– une subvention complémentaire est demandée pour le RES (voir point 12) 

Le ministère des Sports a annoncé aux directeurs techniques nationaux que 2006 sera une année 
difficile pour les fédérations. 

Des partenariats spécifiques par actions ou commissions sont à envisager (voir point 8) par exemple 
pour le calendrier des stages. 

Par ailleurs, dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances LOLF (informations sur 
http://www.finances.gouv.fr/lolf/index1.html), le ministère des Sports prépare la mise en place 
d'indicateurs qui ne correspondent pas à notre activité (résultats en compétition, nombre de 
fédérés...). Claude Roche tiendra le Bureau informé de l'avancement de cette démarche. 

Dans cette optique, il est essentiel de poursuivre la construction de nos propres indicateurs pour 
pouvoir présenter en temps voulu une alternative crédible pour l'évaluation de notre activité.  

Chaque membre du Bureau y réfléchira. Les EGS doivent aussi permettre de déterminer des objectifs 
prioritaires de la fédération qui donneront lieu à la création d'indicateurs. 

Il est également important que les budgets des commissions fassent apparaître clairement les actions 
prévues avec leur financement. Laurent Galmiche adressera aux commissions une information 
détaillée (nouvelles fiches) en septembre.  

L'élaboration du budget 2006 doit impérativement être abordée à la réunion du Comité directeur 
d'octobre. 

Sont également à suivre la transformation du FNDS en CNDS dont il faudra informer les clubs et les 
CDS.  

10. Aides aux régions sans CTR 
Laurent Galmiche sollicitera un membre du Comité directeur pour prendre en charge ce dossier. 

11. Directeur technique national 
Pour des raisons de politique générale de la fédération, le Bureau a décidé de ne pas donner suite à 
la demande du DTN de prendre en charge, à hauteur d'environ 500 €, une partie des frais liés à 
l’utilisation d’une partie de son logement dans le cadre de sa mission professionnelle. 

Claude Roche précise qu’il en prend bonne note. 
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Bernard Lips tient à préciser qu'il est très satisfait du travail effectué par le DTN.  

12. Opération de secours aux Fontanilles 
Le compte-rendu de la dernière réunion avec notre assureur a eu une diffusion trop restreinte, ce qui 
n'a pas permis de traiter la question avant la réunion de Bureau. 

Bernard Lips indique que le Bureau doit être considéré comme un espace de confidentialité au sein 
duquel toutes les informations doivent circuler. 

L'assureur a fait une proposition qui ne répond pas précisément à notre demande.  

D'autres moyens restent à mettre en oeuvre : intervention du médiateur de la République, courriers au 
Président de la République et au Ministre de l’Intérieur, sollicitations de députés, actions 
« médiatiques »… 

En premier lieu, notre déléguée juridique, Edwige Teira, sera chargée de commander une étude 
juridique du dossier en vue d'une action en justice, avec l'appui d'un juriste si nécessaire. 

En septembre, le Bureau va engager des démarches au plus haut niveau.  

 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité moins une abstention. Bernard Tourte est opposé à une 
poursuite des médiations. 

13. Recensement des Equipements Sportifs 
Claude Roche et Eric Alexis ont rédigé un texte de présentation de la méthodologie de RES convenue 
avec le ministère des Sports et destiné aux CDS et CSR. 

Ce texte, amendé en réunion, sera finalisé par courriel à l'issue de la prochaine réunion qui se tiendra 
au ministère le 28 juin. Il sera ensuite diffusé dans une lettre de l'élu consacrée au RES et  
CDESI/PDESI. 

Une subvention du ministère des Sports de l’ordre de 20.000 €:doit permettre de mener à bien cette 
opération de recensement et d’exploiter les divers éléments recensés aux fins de procurer à la 
fédération et aux CDS un outil d’aide à la gestion des espaces et sites de pratique.  

14. CDESI / PDESI 
Le groupe de travail constitué en mars doit rapidement (mi-juillet) livrer un texte pour la lettre de l'élu 
consacrée au RES et CDESI/PDESI. 

15. BRGM 
Une réunion qui devait se dérouler au Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD) 
le 4 juillet prochain avec Bernard Lips, Christophe Tscherter, Claude Roche et un représentant du 
Ministère des Sports a été annulée par le MEDD et reportée en septembre. 

16. Mémento du dirigeant (mise à jour) 
Bernard Lips et Claude Roche pilotent cette mise à jour. Les nouveaux textes et modifications sont à 
leur donner en juillet. Ils diffuseront une liste de ce qui est déjà répertorié vers la première quinzaine 
de juillet. 

La partie assurance est sous la responsabilité de Philippe Kernéis. 

17. Appel de cotisation 
L'envoi aux clubs sera fait début octobre. Bernard Tourte s'occupera d'en définir le contenu 
(cotisation, assurance, autres documents, feuille blanche, sommaire) et la présentation avec Monique 
Rouchon et Laurent Mangel. 
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Le modèle de Bilan d'Activités des Clubs sera adressé plus tard, avec un numéro d'Info Jeunes par 
exemple. 

18. Revue de droit et d’économie du sport 
Cette revue contient certaines informations qui doivent être diffusées au-delà des destinataires de 
l'abonnement. La circulation et/ou une diffusion d'extraits est à organiser. Gilles Turgné 
communiquera vers le 15 juillet aux rédacteurs de cette revue les éléments que nous souhaitons y 
publier. 

19. Lettre de l’élu n°26 
Delphine Molas n'a reçu qu'une seule contribution à la suite de son appel. Claude Roche rédigera 
l'éditorial sur les EGS. 

Chaque fois qu'un membre du Bureau participe à une réunion officielle, il en rédigera un compte-
rendu succinct qui sera publié dans la Lettre de l'élu. 

20. Spelunca n°99 
Il sortira en fin de trimestre. Les articles pour les pages Vie fédérale sont à envoyer pour fin juillet. 

Il contiendra le PV de l'AG et le cahier spécial « Règlements fédéraux ». Pour ce cahier, GAP Editions 
a fait 3 propositions pour 8, 12 ou 16 pages avec 200 tirés à part. Il est décidé de ne pas imprimer de 
tirés à part, ce qui ferait doublon avec le Mémento du dirigeant. 

Claude Roche adressera le contenu précis de ce cahier à Delphine Molas. Annick Menier rédigera 
l'introduction du cahier. 

Bernard Lips écrira l'éditorial sur le sujet du RES. 

Annick Menier rédigera une présentation du prochain congrès à Périgueux. 

La gestion de la page blanche de Spelunca est mal définie aujourd'hui. Delphine Molas sera 
l’interlocuteur de Laurent Mangel, et gérera la réalisation avec les commissions concernées pour 
chaque numéro. La prochaine comportera le bon de commande des cartes de vœux 2006 illustrées 
par des images de cavités françaises et le bulletin d’abonnement aux publications fédérales 2005. 

21. Abonnement groupé aux revues fédérales 
Le principe est acquis. Les modalités seront les suivantes : 

– bulletin téléchargeable sur le site internet 

– bulletin papier à envoyer avec un numéro d'Info Jeunes. 

– abonnement pour une année civile, non glissant avec une date limite d’abonnement au 15 octobre 

– prix de 60 € + frais de port forfaitisés pour 2006 à 15 € 

22. Charte graphique 
Une réunion de travail sur la charte est prévue en juillet entre Annick Menier et Gilles Turgné. La 
charte graphique sera validée lors de la réunion de CD d'octobre. 

Des cartes de visite pour les membres du Bureau et des cartes de correspondance vont rapidement 
être imprimées d’après un modèle qui a circulé lors de la réunion. Annick Menier centralise les 
informations et prépare la maquette pour impression fin juillet au plus tard. 

 

23. Musées – Objets historiques 
Le musée Casteret attend une réponse à sa demande. Une rencontre avec les conservateurs sera 
proposée à Jean-Luc Lamouroux ou Michel Letrône. 
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Le Bureau décide d'étendre leur mission au recensement des objets spéléologiques déposés dans les 
musées. Le groupe « musée » est dégagé de cette tâche, mais sera tenu au courant, et se 
concentrera sur l'étude des utilisations possibles des « objets spéléologiques ». 

24. Descente de canyon 
Lors d'une réunion de Comité directeur de la région Languedoc-Roussillon, Claude Roche avait 
précisé que la FFS n'était pas délégataire de l'activité canyon et ne pouvait de ce fait initier de son 
propre chef des actions d’équipement canyon. Ces propos ont aussitôt coupé court à une demande 
de subvention pour équiper un canyon émise par un club des Pyrénées Orientales (66), le SC 
ARAVO, au CSR E. Cette décision a ensuite été rapportée au Comité directeur du CDS 66 qui a 
opposé un même refus à une demande similaire de sa commission canyon en cours de création. 

Il s'agit là d'une question qui va au-delà du CDS 66 qui a servi de révélateur. D'autres équipements de 
canyon ont eu lieu et sont prévus par des structures de la FFS. 

L'équipement des canyons est-il une prérogative de la fédération délégataire ? C'est la position 
défendue par la FFS pour l'équipement en fixe des cavités. Il est donc logique que l'équipement des 
canyons reçoive l'aval du comité départemental de la FFME. 

Claude Roche contactera l'EFC en vue d'édicter des « règles de bonne conduite » avec la FFME, puis 
le club ARAVO et le CDS 66 pour expliquer ces principes. 

Par ailleurs, une information sera passée dans la lettre de l'élu et les demandes de subventions FAAL 
concernant des projets d’équipements de canyons devront se faire en concertation avec le Comité 
départemental (ou régional) de la FFME. 

La prochaine réunion d'harmonisation du brevet d'état de spéléologie prévue le 27 juin 2005 permettra 
d’évoquer la place du canyon dans le cursus de formation du BEES spéléologie. 

25. Délégation FFS au congrès UIS de Kalamos 
Devant l'évolution de la situation en Grèce, selon un mail reçu récemment, le Bureau s'interroge sur la 
pertinence d'envoyer au congrès la totalité de la délégation initialement prévue. Claude Mouret 
propose d'enquêter sur la situation exacte, avant qu'une telle décision soit mise (ou non) en œuvre. 


