Compte-rendu de la réunion de Bureau de la FFS – Poligny (39)
6 et 7 janvier 2007

Réunion de Bureau
6 et 7 janvier 2007 – Poligny (39)
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, Jean-Pierre Gruat, Philippe Kernéis, Bernard Lips, Annick Menier,
Delphine Molas, Claude Roche (DTN), Bernard Tourte, Gilles Turgné.
Invités (samedi) : Benoît Decreuse (CSR Franche Comté), Pascal Léglise (Spéléo club de la
Châtelaine).

Ordre du jour de la réunion
1. Approbation du compte-rendu précédent
2. Locaux de Lyon
3. Conventionnement des régions et départements
4. Congrès national 2007 à Poligny
5. Musée de Courniou les grottes
6. Aven Noir
7. Découverte préhistorique dans la grotte de Foissac
8. Demande de procédure disciplinaire
9. Embauche de Pierre-Bernard Laussac
10. Convention collective nationale du sport
11. Salariés
12. Rapport d’orientation de la Commission canyon
13. Rapport d’orientation 2007 – 2008
14. Budget 2007
15. Fonctionnement du bureau
16. SYGIF
17. Partenaires
18. Editorial de Spelunca 105
19. Expédition nationale

1.Approbation du compte-rendu précédent
En l’absence de remarque, le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

2.Locaux de Lyon
Mise en service de l’alarme - Pendant la phase de test, 2 à 3 alertes ont été enregistrées par mois,
résultant de fausses manipulations. Il reste à finaliser la procédure de réponse au déclenchement de
l’alarme. Laurent Galmiche fera une proposition courant janvier, Bernard Tourte prenant de son coté
contact avec un centre d’appels téléphoniques.
Mise aux normes des extincteurs - En complément de la proposition d’ORS, Laurent Galmiche
demandera à l'assistante de direction d'obtenir deux autres devis sur la base de la réglementation ERP et
comprenant une formation des salariés au maniement des extincteurs.

3.Conventionnement des régions et départements
Actuellement deux régions ont signé une convention avec la fédération :
-

Aquitaine : 3.000 euros ont été versés pour 2005. Mais à ce jour, seul un bilan provisoire a été
reçu pour 2005.
Annick Menier, présidente du CSR Aquitaine, promet d’envoyer sous quinze jours les bilans
2005, 2006 ainsi que le budget 2007.

-

Franche Comté : 3.000 euros ont été versés pour 2004 et 2005. Les comptes rendus
d’actions ont été reçus pour ces 2 années. Il reste à recevoir celui pour 2006
Benoît Decreuse, président du CSR Franche Comté, annonce pour février l’envoi au Comité

page 1/4

Compte-rendu de la réunion de Bureau de la FFS – Poligny (39)
6 et 7 janvier 2007
directeur d’un plan de développement régional pluriannuel qui sera présenté à la prochaine
Assemblée générale
Jean-Pierre Gruat informera les CSR que les demandes éventuelles de conventionnement devront
être reçues avant fin février. Il fera des propositions au Comité directeur lors de la réunion du mois de
mars pour la mise en place des procédures d’évaluation de la réalisation de ces conventions.
Plus généralement, la rénovation des relations entre instances nationales, régionales et
départementales nécessite un large débat qui pourrait être lancé lors de la prochaine Assemblée
générale : atelier le samedi et échange en temps limité pendant l’assemblée générale. Jean-Pierre
Gruat a diffusé au bureau un premier texte de réflexion. Ce document sera discuté au sein du Comité
directeur par courrier électronique, puis largement diffusé et intégré au Descendeur.

4.Congrès national 2007 à Poligny
Pascal Léglise (Spéléo club de la Châtelaine, organisateur) fait un point sur l’avancement du dossier.
L’équipe d’organisation s’est renforcée. Les différentes réservations de salle et d’hébergement sont en
cours. Les commissions nationales devront communiquer leurs besoins courant janvier.
Le budget n’est pas encore finalisé car des demandes de subvention sont à l’étude auprès des
collectivités locales, CDS et CSR. La location de stands commerciaux lors du congrès de Périgueux a
suscité des insatisfactions des revendeurs de matériel qui demandent plus de facilité d’accès et
certains veulent moins de concurrence. Ce souhait est relayé auprès des organisateurs du Congrès
2007.
Aucune inscription n’a été reçue à ce jour. Une deuxième annonce paraîtra dans le prochain
Spelunca.

5.Musée de Courniou les grottes
Le maire de Courniou et Patrick Pallu, propriétaire de la collection exposée au musée de la commune
(grotte de la Dévèze), ont approché la FFS dans le cadre d’une réorganisation programmée du
fonctionnement du musée.
Le bureau décide de confier au groupe de travail « objets historiques » rebaptisé « objets historiques
et musées » (Jean-Luc Lamouroux et Michel Letrône) le suivi de ce dossier et souhaite y associer
Vincent Biot et Christophe Gauchon, spécialistes du tourisme souterrain.
Suivant la demande reçue, une ligne de 2.000 euros sera intégrée dans le budget prévisionnel pour le
fonctionnement du groupe de travail.

6.Aven Noir
Une réunion s’est tenue en mairie en octobre dernier … Un compte rendu de cette réunion a été
adressé au comité directeur par courriel par Jean-Pierre Gruat. Depuis un compte rendu officiel rédigé
par la DIREN a été adressé à la FFS.
La situation reste confuse et le bureau, sur proposition de Jean-Pierre Gruat, décide de ne pas
répondre aux divers courriers.

7.Découverte préhistorique dans la grotte de Foissac
Jean-Pierre Gruat résume les étapes de cette découverte intervenue dans une propriété de la FFS en
décembre 2006. Le CDS 12 est en contact avec la DRAC.
Le maire de la commune a pris l’initiative de faire paraître un article dans la presse. Une conférence
de presse est annoncée pour la première quinzaine de janvier qui depuis a été annulée.
Le bureau fédéral désigne Damien Delanghe comme l’interlocuteur sur ce dossier et le charge de
proposer les actions à mener et de tenir le bureau au courant.

8.Demande de procédure disciplinaire
Dans le cadre de la découverte de traces préhistoriques à la grotte de Vilhonneur (Charente), un
groupe de spéléologues fédérés demande qu’une procédure disciplinaire soit engagée contre le
fédéré qui en a fait seul, la déclaration auprès de la DRAC.
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Ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité directeur. Le bureau décide (par
6 voix pour, 2 contre) d’inviter Dominique Dorez, président du CSR concerné, comme consultant sur
ce point.

9.Embauche de Pierre-Bernard Laussac
Pierre-Bernard Laussac a été embauché pour deux ans dans le cadre d’un contrat d’aide à l’emploi
pour les titulaires d’une licence STAPS. Son salaire est pris en charge par le MJSVA et l’ANPE. Il est
en poste au siège avec des missions d’aide aux clubs et de gestion du matériel technique des
commissions en dépôt à Lyon. Il préparera le concours de professeur de sport pendant cette période.

10.Convention collective nationale du sport
La CCN est appliquée depuis le 1er janvier 2007. Quelques ajustements restent à opérer courant
janvier. Delphine Molas demandera à Edwige Teira comment rédiger les avenants aux contrats de
travail.
Laurent Galmiche informera les CDS et CSR employeurs qui doivent également appliquer la nouvelle
CCN. Claude Roche demandera à Pierre-Bernard Laussac de se procurer vingt exemplaires de la
convention collective (à diffuser à chaque salarié avec avenant au contrat de travail).
Une réflexion est à mener sur le temps de travail car l’horaire de référence est toujours de 39 h, ce qui
entraîne plus de 20 jours de RTT.

11.Salariés
Entretiens professionnels : Bernard Lips a mené l’entretien personnel avec l’ensemble des salariés
hormis Elodie Rousseau avec laquelle l'entretien est prévu dans la semaine.
Après discussion, le bureau décide d’une augmentation homogène de l’ensemble des salariés sous
réserve d’obligations supplémentaires liées au passage de la nouvelle convention collective.
Du fait de sérieux problèmes lors de la rédaction des bulletins de salaire de décembre, le bureau
décide à l’unanimité d’en confier la gestion à notre expert comptable à compter de janvier 2007. Ce
dernier devra, entre autres, gérer à cette occasion le passage à la nouvelle convention collective.

12.Rapport d’orientation de la Commission canyon
Philippe Kernéis adressera les remarques du bureau à la commission canyon pour le 1er février.

13.Rapport d’orientation 2007 – 2008
Un point est fait sur les actions réalisées ou en cours, issues du rapport d’orientation triennal. D’autres
points à mettre en exergue en 2007 sont ensuite proposés. Delphine Molas rédigera dès que possible
le rapport moral et le rapport d’orientation.

14.Budget 2007
Une demande exceptionnelle du SSF concerne l’achat de douze vestes réservées aux interventions à
l’étranger. Cette ligne de 800 euros sera intégrée au prévisionnel validé par le comité directeur en
mars.

15.Fonctionnement du bureau
Jean-Pierre Gruat et Gilles Turgné ont intégré le bureau depuis le mois d’octobre. Cette première
réunion de bureau est l’occasion de faire le point sur le fonctionnement.
Bernard constate que le travail au bureau est très dense et surtout trop mal réparti. Les décisions
prises sont nombreuses mais restent trop souvent non appliquées faute de temps. De même, certains
dossiers importants n’avancent pas pour la même raison. Il faut trouver un équilibre entre une
nécessaire dynamique, le respect des engagements et des délais et le réalisme de notre capacité de
travail.
Le fichier établi par Delphine Molas servira de référence permanente pour le suivi et la planification du
travail du bureau. Chacun le complétera courant janvier ce qui permettra le pilotage des actions.
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Un tour de table permet à chacun d’exprimer ses sentiments, ses frustrations et ses attentes. Des
discussions s’engagent sur l’implication de chacun. L’idée d’une démission collective du bureau (à
l’exception du président, élu par l’AG) le lendemain de l’assemblée générale pour faire un
remaniement non conflictuel est même avancée. Cela permettrait d’amener du sang neuf mais surtout
éventuellement de préparer l’avenir en permettant à des personnes intéressées de s’initier à la vie
fédérale pour préparer le mandat suivant. Il s’agirait également de montrer que le comité directeur se
devrait d’être un vivier de personnes susceptibles de s’engager dans le bureau pendant un certain
temps. Un poste au bureau n’est pas forcément destiné à être occupé pendant quatre ans. Il serait
même souhaitable que des remaniements interviennent pour maintenir une force de travail suffisante
et pour préparer la tâche du comité directeur suivant.
Après discussion par messages électroniques durant la semaine suivant la réunion du bureau, l’idée
de démission collective est cependant abandonnée.

16.SYGIF
GAP Editions vient de livrer la plaquette de présentation du projet SYGIF qui permettra de rechercher
des partenaires.
Après discussions et échanges de points de vue, le bureau, en réponse à une question posée par le
groupe de travail SYGIF, confirme que le dépouillement des offres doit être mené à terme (7 pour, 1
abstention) par une personne engagée pendant un mois.

17.Partenaires
BEAL - Annick Menier présente un projet de convention avec BEAL. Ce texte sera revu par courriel
dans la quinzaine. Jean-Marc Lecoq sera associé aux négociations avec Laurent Poublan
L’EFS n’a pas reçu de dotation de cordes en 2006 : ce point doit être discuté avant toute signature
avec BEAL.
AIR France - Annick Menier rédigera un compte-rendu de son dernier entretien concernant une
proposition de tarif réduit sur les vols Air France moyen et longs courriers.
GORE TEX - Annick Menier rencontrera l’entreprise prochainement. Elle contactera Stéphane Jaillet
qui participe au Prix GORE TEX.
Carte label FFS - Gilles Turgné va communiquer la maquette pour avis. Claude Roche s’occupe de la
recherche de publicité pour son financement. Cette publicité sera proposée en priorité à Expé puis au
Vieux Campeur.

18.Editorial de Spelunca 105
Le bureau confie à Franck Jourdan, président de la commission canyon, la rédaction de l’éditorial de
Spelunca n°105.

19.Expédition nationale
Suite aux informations communiquées par la CREI, le bureau proposera au comité directeur le retrait
de l’agrément accordé à l’expédition Papouasie pour 2007 (Papouasie).
Un vote par correspondance sera proposé au comité directeur pour décider du statut d’expédition
nationale de l’expédition Ultima Patagonia qui part au premier trimestre 2008 dont la plaquette sera
réalisée d’ici deux mois.
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