
Réunion de Bureau, 16 au 18 avril 2010 - Rasteau (V aucluse) 
Présents : Éric Alexis (DTN), Jean Pierre Holvoet, Éric Lefebvre, Annick Menier, José Prévôt, Jacques Romestan, Laurence Tanguille, Henri 
Vaumoron, Olivier Vidal. 
 

Le bureau a validé le compte rendu de la réunion du 15 et 16 janvier 2010 

Ordre du jour de la réunion 
 

1 -  Point sur le Descendeur 
Documents finalisés, Planning des tirages, Planning des envois 

2 -  Bilan de l’exercice 2009 
Publication et diffusion, PowerPoint pour l’AG 

3 -  Agenda fédéral 
Son suivi et son édition 

4 -  Réorganisation physique du siège 
5 -  Besoin en matériel au siège 
6 -  Publications fédérales  

Lettre de l’élu, Mémento du dirigeant, point sur le Descendeur 
7 -  Commission « Jeunes » 
8 -  Le Forum 

Règlement et informations à inclure dans le Mémento du dirigeant 
9 -  Commission  communication 

Suite et QUI fait 
10 -  Dossier d’adhésion 

Étude des inscriptions de 2010 à faire avec les salariés, réunion à prévoir avec les salariés 
11 -  Point sur l’organisation du congrès 

A faire, si possible avec Pascal Decoster 
12 -  Point sur l’organisation de l’Assemblée Générale 

Organisation matérielle, organisation des votes 
13 -  Actions vers les politiques 

Présentation à l’Assemblée Générale 
14 -  Stage de formation des dirigeants fédéraux 

Date à confirmer et publicité, création de la liste internet 
15 -  Dossiers juridiques 
16 -  Questions diverses 

 

1 - Point sur le Descendeur 
Les documents financiers seront mis en ligne le lundi 26 avril. Le descendeur papier sera envoyé sans les documents financiers. 

Il est confirmé que les taches de tirage du descendeur seront assurées par Monique Rouchon. L. Tanguille prend contact avec M. Rouchon pour 
la négociation du contrat et J. romestan prend contact avec la banque  pour la mise en œuvre du paiement des prestations. 

Il faudra faire le bilan au comité directeur d’octobre de l’expérimentation mise en place pour 2010, concernant la mise en ligne du descendeur. 

2 - Bilan de l’exercice 2009 
Les documents ne sont pas finalisés. 

3 - Agenda fédéral 
La secrétaire de direction sera chargée de solliciter le comité directeur et les commissions pour connaître les réunions de chaque mois afin de le 
publier sur le site fédéral. 

4 - Réorganisation physique du siège 
Pour faciliter le travail au sein de l’équipe de salariés, il est proposé de déplacer « Spelunca-Librairie » en lieu et place du local où s’effectuent 
actuellement les travaux d’impressions. Actuellement, les salariés sont dans l’obligation d’effectuer des allers et retours permanents entre leurs 
postes et les machines ce qui est loin d’être optimum. 

Le déplacement de la photocopieuse « Konica » effectuant tous les gros travaux d’impression pose un problème technique et pratique et le dé-
placement du matériel de la librairie est à étudier. Donc dans l’immédiat, il semble plus simple de déplacer la petite photocopieuse qui est utili-
sée couramment par les salariés. 

 

 



5 - Besoin en matériel au siège 
Afin de faciliter la récupération d’objets et de cartons stockés en hauteur au sous sol, les salariés souhaitent que puisse être fait l’acquisition d’un 
escabeau roulant grande hauteur pour une valeur de 600 € HT. 

Deux fauteuils de bureau doivent aussi être changés. 

Il semble opportun d’équiper la salle de réunion d’une desserte à thé et café. 

Le bureau donne son accord. 

6 - Publications fédérales  
Pour la lettre de l’élu, il y a le compte rendu de Bureau de janvier, le règlement du forum, le compte rendu de la réunion du CISP et une informa-
tion sur les JNSC. 

Pour le Mémento du dirigeant : la mise à jour est à  poursuivre, H. Vaumoron pointe  les documents à mettre à jour. 

7 - Commission « Jeunes » 
Suite à une note de Serge Fulcrand, il est maintenant nécessaire de positionner la commission dans une vision plus large de la politique de la 
Fédération en matière de développement. 

Il est demandé à la DTN de faire des propositions de regroupement des actions de la commission jeune et  des EDS. 

Fabrice Rozier sera sollicité pour prendre en charge ce travail. 

8 - Le Forum 
Règlement et informations à inclure dans le Mémento du dirigeant. 

9 - Commission  communication 
Début février la commission communication a fait réaliser un autocollant pour la Fédération. Mais après contrôle, il a été constaté un défaut de 
découpage. Donc, il est à refaire. Cependant, il sera disponible et mis en vente pour le congrès. 

Suite au travail réalisé par la société EOL, la commission de communication va créer un groupe de travail pour mettre en place les différentes 
étapes nécessaires à la poursuite de cette démarche. 

Suite aux conclusions du dossier réalisé par EOL, il faut maintenant s’atteler à mettre en place les préconisations qu’il contient. 

Le plus gros travail va consister à mettre en place la lisibilité de la Fédération vis-à-vis de l’extérieur. Que ce soit le logo ou la chartre graphique, 
il faut les revoir pour les intègrer dans un ensemble cohérent et lisible pour tous. 

Actuellement, la commission communication effectue un état des lieux des logos existants au sein de nos structures déconcentrèes. Elle espère 
fournir le bilan de ce travail pour le congrès. 

FORCE POLITIQUE à déterminer 

1/ Etat des lieux 
- Entête papier pour tous. 
- Logos des instances 
Délai d’exécution : 1 mois 

2/Consultation d’un prestataire (Assistant Maître d’Ouvrage) 
- Définir le cahier des charges 
- Désignation du prestataire (commission + bureau) 
Délai prévisible : 2 mois 

3/ Engagement des études avec le prestataire choisi 
- Consultation des instances (choix de la méthode) 
- Travail sur le logo 
- Stand, support divers, vêtements, etc…… 
Définition de l’identité visuelle 

Plan de déploiement 

Délai à s’imposer : 6 mois 

Pour aboutir en 2011 à la recherche de partenaires. 

Concernant la convention « BEAL/FFS », il faut interroger notre délégué juridique sur les notions d’exclusivité et de partenariat qui sont, à 
priori, deux actions différenciées. 

 



10 - Dossier d’adhésion 
Etude des inscriptions de 2010 à faire avec les salariés et réunion à prévoir avec les salariés. 

11 - Point sur l’organisation du congrès 
Pascal Decoster a fait un résumé de l’organisation du congrès qui se déroule selon les prévisions du comité de pilotage. Le congrès est porté par 
un nombre important de partenaires institutionnels et privés ce qui permet de garantir son financement. Les inscriptions évoluent normalement 
puisqu’ils vont dépasser les quatre cent préinscriptions fin avril. 

12 - Point sur l’organisation de l’Assemblée Généra le 
L’organisation matérielle de l’Assemblée Générale est suivie par le siège fédéral et le secrétaire général en relation avec le comité de pilotage et 
Pascal Decoster. 

Les matériels à préparer par le bureau est vu et gérer avec le siège fédéral. Les matériels nécessaires sur place pour le déroulement de 
l’Assemblée Générale sont gérés par le secrétaire général avec le comité de pilotage. 

13 - Actions vers les politiques 
Un tableau récapitulatif a été créé pour suivre les retours des actions des CDS et CSR, ce qui nous permettra d’effectuer pour l’Assemblée Gé-
nérale une synthèse des actions que chacun a initiées. 

14 - Stage de formation des dirigeants fédéraux 
Nous avons des difficultés à motiver les dirigeants des clubs et de nos instances déconcentrées pour suivre cette formation. Peut-être ne ressen-
tent-ils pas la nécessité de suivre une formation permettant d’actualiser leurs connaissances administratives et de gestion. 

Cette année cette formation sera renouvelée à la même période, c’est-à-dire les 27 et 28 novembre 2010, en principe au siège fédéral. (Le lieu 
peut être déplacé suivant la répartition géographique des stagiaires) 

Intitulé du thème de la journée des dirigeants : « C’est quoi un dirigeant fédéral ? » 

15 - Dossiers juridiques 
La nomination d’un instructeur pour le dossier « Villhonneur/ASV/G. JOURDY » est à effectuer rapidement. Michel Bouthors sera chargé de 
l’instruction. L. Tanguille effectue la lettre de saisine. 

16 - Questions diverses 
Vente du véhicule de la Fédération (Jumpy) 

Le véhicule ne correspond plus aux besoins de la comission Spelunca librairie, il est décidé de le mettre en vente. La commission louera un 
véhicule pour ses déplacements. 

Actes de périgueux  
A. Menier présente la maquette des actes de Périgueux qui sortiront pour le congrès national 2010 à Sault. Le bureau souhaite que le prix de 
vente soit le plus bas possible, puisqu’il y a une subvention du ministère de la culture de 6 500€ pour ces actes. 

Présentation des abandons de frais dans les comptes 
La présentation des abandons de frais dans les comptes des commissions ne correspond pas aux règles comptables. Il faut trouver une autre 
formulation pour les associer au budget global. 

Il faut faire une note d’explication sur les abandons de frais pour les présidents de commissions. 


