
Présents le vendredi :  :  Jean Pierre Holvoet, Annick Menier, José Prévôt, Laurence Tanguille, Henri Vaumoron. 
Éric Alexis (DTN). 

Excusé :  :  Éric Lefebvre. 

Les documents à transmettre au Comité Directeur sont en pièces jointes avec le compte rendu : 
le calendrier fédéral, la charte d’engagement d’un candidat et les missions d’administrateur. 

 

Ordre du jour de la réunion 
1. Le Cinquantenaire de la FFS en 2013 
2. Le calendrier  fédéral  (corrigé) à valider 
3. Les Réunions Grandes Régions 
4. Assemblée Générale 2012  (du 26 au 27 mai) 
5. Publication de l’appel à Candidatures pour 2012 dans 

Spelunca 
6. La Charte d’engagement d’un candidat et les missions 

d’administrateur. 
7. Les échanges BI-Gouvernementaux 
8. L’Edition du Descendeur 2012 
9. La Transmission des fichiers fédéraux 
10. Les Compte rendu et PV de réunion  
11. La Suite de MEMOS  
12. Remerciement au Maire de la bastide « Jacques Marron » 
13. Les nouvelles cartes d’adhésion fédérales 

14. L’Audit : Situation du bénévolat dans le domaine de la 
sécurité civile 

15. La Gestion des salariés 
16. Le Suivi des affaires juridiques en cours 
17. Le Groupe de travail « Convention » 
18. La Motion « Gaz de SCHISTE » 
19. Les Statuts et RI de la Fédération  
20. La Commission financière (Valorisation du bénévolat) 
21. Les Stocks de revues invendues (Proposition des Biblio-

thèques communales) 
22. Le dossier « Padirac » 
23. La Via Ferrata 
24. Candidatures de Canyonisme 
25. La Lettre de l’Elu 
26. Absences estivales 2011 

 

1 - Le Cinquantenaire de la FFS en 2013 
Le Bureau propose de solliciter Rémy Limagne pour piloter la création de l’exposition des « 50 ans de la FFS » qui se tiendra du-
rant le Congrès de Millau en 2013. L’intervention d’un graphiste sera sollicitée dès le début de l’année 2012 pour la conception 
technique et graphique. 

La commission communication dirigera l’ensemble du projet. 

Un budget est à définir en corrélation avec la définition du projet (dimension, supports, nombre de panneaux, projections, anima-
tions  etc..). 

A. Menier pose la question de la recherche des partenariats pour le congrès. Dans la composition du comité d’organisation « Millau 
2013 », il n’y a pas de référent dans l’organigramme : (Recherche de sponsors privés, partenaires régionaux et nationaux, contacts 
avec les partenaires liés au milieu spéléo (marchand de matériel, ANECAT, structures des professionnels de loisirs, …).  

Le Bureau considère que les organisateurs doivent faire une proposition et que la commission communication fédérale sera 
l’interlocuteur du comité d’organisation. 

Le Bureau rappelle qu’actuellement, il existe un partenariat exclusif avec la société BEAL pour les cordes et qu’un partenariat est 
en cours de définition avec la société Petzl sans exclusivité.  

Le Bureau propose de réaliser une médaille pour le cinquantenaire de la FFS. 

2 - Le calendrier  fédéral  (corrigé) à valider 
Au cours de la réunion du Comité directeur du 11 juin 2011, nous avions validé le calendrier des instances fédérales pour l’année 
2012. Après vérification, il s’est avéré qu’une date de réunion du bureau avait été fixée le week end des élections législatives (2ème 
tour). Donc, le calendrier a été corrigé, ce qui a modifié les dates prévisionnelles après l’Assemblée générale.
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3 - Les Réunions Grandes Régions 
Les réunions des grandes régions sont conservées. Les dates sont définies dans le calendrier fédéral. Des corrections ont été faites par rapport au 
calendrier initial. 

- Réunion région N.O, le samedi 21 janvier 2012 

- Réunion région N.E, le samedi 11 février 2012 

- Réunion région S.E, le samedi 17 mars 2012 

- Réunion région S.O, le samedi 31 mars 2012 

NOTE : pour les réunions des grandes régions, lorsque cela est possible, il faut prévoir un lien informatique pour avoir accès à Internet dans la salle 
de réunion. 

4 - Assemblée Générale 2012  (du 26 au 27 mai) 
L’Assemblée Générale 2012 aura lieu en Lorraine. Il est rappelé qu’il n’y a pas de Congrès.   

La Fédération a acheté un matériel d’enregistrement pour toutes les réunions. Il sera utilisé pour toutes les Assemblées Générales en lien avec le 
matériel de sonorisation existant sur place. Il est nécessaire que les organisateurs pensent aux matériels de sonorisation adaptés aux personnes handi-
capées. 

Des devis sont demandés pour la location du matériel de vote électronique à utiliser pendant les Assemblées Générales. 

H. Vaumoron propose une note de préparation des Assemblées Générales qui sera envoyée à chaque organisateur. Elle est modifiée en séance. Elle 
sera transmise au Comité directeur pour information. 

En 2013, un Congrès est organisé à Millau, ce sera le 45ème Congrès de la FFS. 

 

5 - Publication de l’appel à Candidatures pour 2012  dans Spelunca 
L’appel à candidature pour les futurs administrateurs sera publié dans chaque Spelunca à compter du numéro 123 (septembre 2011) jusqu’au n°125 
(mars 2012), sur le site internet fédéral et par l’intermédiaire des listes électroniques fédérales. 

Les actes de candidatures doivent arriver, au plus tard, le 11 avril 2012, le cachet la poste faisant foi. Ils seront envoyés avec le « Descendeur allégé » 
le 25 avril 2012, en tiré à part. 

6 - La Charte d’engagement d’un candidat et les mis sions d’administrateur 
La charte d’engagement du candidat au Conseil d’Administration (CA) de la Fédération est la philosophie qui doit guider l’administrateur. 

Les missions d’un administrateur au CA de la Fédération sont les « obligations » qui s’imposent pour l’exercice de ce poste. 

Le Bureau a corrigé les deux documents. Ils vont être soumis pour avis et commentaires au Comité directeur. 

7 - Les échanges BI-Gouvernementaux 
Le Bureau demande à la Commission relations et expéditions Internationales (CREI) qu’en cas de modifications ou d’aménagements de projet à 
« l’international », elle prévienne le Bureau et le DTN, le plus en amont possible. Il est rappelé que le bureau du ministère à « l’international » n’est 
pas un guichet ouvert et que les dossiers doivent être présentés avec beaucoup de rigueur. Ce point engage la crédibilité de la Fédération.  

Il sera demandé à la CREI de travailler sur les avances de trésorerie pour couvrir les frais des encadrants lors des stages à l’étranger. 

J.Prévôt rappelle qu’il existe un partenariat, entre le CNOSF et une agence de voyage, dédié aux sportifs, il communiquera les informations sur ce 
point. 

 

8 - L’Edition du Descendeur 2012 
Pour l’année 2012, le Descendeur intégral sera disponible sur le site fédéral pour tous comme cette année. 

Le Descendeur allégé sera transmis : 
- Aux grands électeurs, 
- Aux présidents des CSR et des CDS, 
- Aux membres du Comité directeur,  
- Aux présidents des commissions. 

Le Bureau recevra une version intégrale pour diriger et animer l’Assemblée Générale. 
La version dite « consolidée » est réalisée après l’Assemblée Générale et elle doit être imprimée en trois exemplaires pour les archives administra-
tives fédérales, pour le CNDS et le CAC (Commissaire aux comptes). 
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De façon générale, il est rappelé qu’il faut veiller à réduire le nombre de documents pour les réunions en n’imprimant que les documents nécessaires 
aux discussions sous des formats permettant de diminuer le nombre de feuilles, mais lisibles. 

9 - La Transmission des fichiers fédéraux 
La demande annuelle du  ministère des sports pour transmission des données sur les licences pour établir des statistiques sur le fait sportif en France 
a été reçue au siège le 15 avril. Cette demande s’effectue sous la responsabilité des DTN. On doit fournir : nom, date de naissance, sexe, adresse, 
nom de commune et le club.  

L’année dernière, cette demande ne concernait que les licences, cette année il est demandée, en plus, les données concernant les clubs. 

Un débat a été engagé sur les données dites « anonymées », pour savoir s’il faut transmettre notre fichier dans les conditions demandées. 

E.Alexis rappelle que cette demande accompagne le dossier de la convention d’objectifs passée avec l’Etat. (Point n°3). E. Alexis s’organise avec L. 
Mangel pour répondre à la demande. 

10 - Les Compte rendu et PV de réunion 
Le compte rendu de la réunion de Bureau d’avril à Lectoure, n’a pas été réalisé, cela devient urgent. 

H. Vaumoron s’engage à le réaliser pour sa publication en septembre dans la Lettre de l’Elu.  

Le procès verbal de l’Assemblée Générale sera envoyé le 19 juillet pour lancer le vote d’approbation des grands électeurs. S’il y a des modifications, 
elles seront intègrées jusqu’au 31 juillet.  

La clôture du vote est prévue le 4 septembre pour que le procés verbal soit publié dans notre revue « Spelunca » avec les nouveaux statuts et Règle-
ment Intérieur. 

11 - La Suite de MEMOS 
Agnès Darnoux a interpellé Pierre Mouriaux sur le projet « MéMos » et elle attend des informations. 

P. Mouriaux a fait savoir qu’il ne jugeait pas pertinent de poursuivre l’implication de la FFS dans ce programme compte tenu des incertitudes et des 
hésitations qu’il a pu constater sur la conduite de ce dossier au sein de l’ANOF. Mais un nouvel archivage se ferait au sein de l’INSEP. 

12 - Remerciement au Maire de la bastide « Jacques Marron » 
Suite de l’Opération OSEE, un courrier sera adressé au maire de Labastide de Virac accompagné de la médaille du « Centenaire de la Spéléologie », 
pour le remercier de son engagement dans les secours et l’opération OSEE. 

13 - Les nouvelles cartes d’adhésion fédérales 
Une nouvelle maquette de la carte d’adhérent va être préparée avec la nouvelle charte graphique.  

E. Alexis sollicitera l’imprimeur sur ce point. 

14 - L’Audit : Situation du bénévolat dans le domai ne de la sécurité civile 
Le 21 juin, la Fédération a reçu un courrier en provenance de l’Inspection générale de l’administration dont l’objet est : situation du bénévolat dans le 
domaine de la sécurité civile. Un questionnaire de six pages, auquel nous devons répondre, accompagne ce courrier. Ce questionnaire concerne la 
gestion des secours de la fédération via sa commission secours, le SSF et notamment : les capacités de l’association, les principaux matériels, les 
implantations territoriales, les engagements opérationnels, etc. 

L. Tanguille relance Dominique Beau pour la réponse au questionnaire à renvoyer à l’inspection générale du ministère de l’intérieur. 

 

15 - La Gestion des salariés 
E. Alexis, directeur administratif, présente la situation de chacun des salariés, et les évolutions de poste envisagées ainsi que de leurs propres de-
mandes d’évolution. 

Poste de comptabilité : Il est rappelé le compte rendu de l’entretien annuel : le remplacement sera mis en place à partir de l’automne. En cas de 
refus  du salarié une procédure adaptée sera engagée. La configuration du poste pourra être revue  à cette occasion. 

Poste de secrétaire de direction : Le Bureau prend acte des insuffisances professionnelles de la secrétaire de direction, il est prévu de faire le point 
avec elle en septembre. 

Poste de secrétaire : Le Bureau constate que l’évolution de ce poste est tout à fait positive.  Le Bureau est satisfait de la manière dont la salariée 
s’est appropriée ses nouvelles missions et du travail réalisé. Le Bureau ne souhaite pas donner suite à la demande de rupture conventionnelle. 

Poste assistant bureautique : En réponse à la demande du salarié et compte tenu de ses responsabilités, il sera procédé à une revalorisation  du 
salaire en deux temps : 
- au 1er septembre 2011, 
- au 1er janvier 2012.  
- la formation nécessaire à l’évolution des missions du poste sera engagée. 

Le changement de catégorie de 5 à 6 ne pourra être envisagé qu’après la formation en 2012. 

Poste assistant bureautique : Le poste a été renouvelé pour 6 mois jusqu’au 31 décembre 2011 et ne pourra pas être renouvelé que pour une période 
de 6 mois. 
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16 - Le Suivi des affaires juridiques en cours 
- Affaire « Bidarray – FFME » 

En cours, mais avec des difficultés locales. 

- Affaire « Tapoul » 
Terminée 

- Accident Bief Goudard - Nicolas Maignan – 1998 
L’appel de la veuve Mme Maignan veuve de Nicolas Maignan a été rejeté.  

- Guide juridique canyon 
Ce dossier serait clôs sans explications claires, sinon que l’ouvrage est obsolète. 

- Canyon « La Fouge » 
La commune de Cerdon n’a pas produit de mémoire en défense, affaire éteinte. 

- Plainte Forum FFS 
Plainte déposée le 21 avril 2011. 

- Plainte N° Vert SSF 
Dossier clôs en décembre 2010 par le procureur du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg. 

- Pollution CSR Midi-Pyrénées 
En cours, pas de nouvelle !!! 

- SDIS 34/Fontanilles 
Mémoire en réplique déposé le 25 mai 2011 par le SDIS34. Le dépôt a été effectué à la limite du délai, le 10 juin, ce qui nous laissait très peu de 
temps pour y répondre. Nous n’avons pas fourni de mémoire en réponse à la Cour Administrative d’Appel de Marseille. Nous attendons le jugement. 

- Affaire Verdon 
Situation au point mort, pour l’instant, c’est le statu quo sur la suite. 

17 - Le Groupe de travail « Convention » 
H. Vaumoron a structuré l’organisation du groupe de travail « convention » et propose un schéma de fonctionnement. 

Ce groupe a engagé le travail sur deux aspects : 
- Une reprise des contacts avec tous les CSR et les CDS pour recevoir les conventions existantes, 
- Le traitement des nouvelles conventions. 

Le groupe de travail a pour but de vérifier les propositions de convention liant les différentes instances fédérales et engageant la responsabilité et 
l’assurance de la FFS. 

H.Vaumoron fera une nouvelle proposition du schéma fonctionnel afin de mieux positionner le Conseiller technique national. 

Il est demandé de faire un courrier à Damien Delanghe pour qu’il nous envoie les conventions qu’il a contrôlées et qu’il a en sa possession. 

18 - La Motion « Gaz de Schiste » 
La motion doit être diffusée à tous les députés, les sénateurs et aux ministères. 

L. Tanguille prépare un courrier d’accompagnement qui sera diffusé par internet avec la motion. 

Ce dossier sera suivi par la secrétaire de direction du siège. 

19 - Les Statuts et RI de la Fédération 
Les nouveaux statuts sont à  envoyer à la préfecture après signature. Les nouveaux statuts et le nouveau Règlement Intérieur seront publiés dans 
Spelunca sur des feuillets détachables.  

J.-P. Holvoet va passer la commande à la commission publication. 

20 - La Commission financière (Valorisation du béné volat) 
En mars 2011, le Comité directeur a demandé une étude sur la valorisation du bénévolat à la commission financière. Elle n’a pas fait de proposition. 
Elle n’a plus de président depuis la fin du mandat de J. Romestan. D’une part, Il reste à poursuivre ce travail et d’autre part, il faut trouver un volon-
taire pour reprendre la présidence de la commission. 

Un appel à candidature sera réalisé pour le prochain Comité directeur d’octobre. 
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21 - Les Stocks de revues invendues (Proposition de s Bibliothèques communales) 
H. Vaumoron a rencontré, en Indre et Loire, les gestionnaires de l’informatique des bibliothèques du département. Ils proposent de lancer un appel 
pour prendre dans leur fond des collections de nos revues et des abonnements. Il faut formuler une proposition qui peut le cas échéant être étendue 
sur le plan national.  

Il faut transmettre l’information à F. Meignin et O. Vidal qui se sont portés volontaires pour trouver des solutions permettant d’écouler les stocks des 
invendus. 

22 - Le dossier « Padirac » 
J. Prévôt a eu une réunion téléphonique avec Mme De Menibus, pour évoquer le dossier et il a produit une note à ce sujet. Pour avancer sur le dos-
sier, il est nécessaire de touver d’autres solutions, peut être plus politiques. Il est décidé de préparer un courrier pour rappeler les enjeux et demander,  
entre autres, les coordonnées de son avocat, pour que le nôtre puisse se mettre en relation avec lui. 

Ce dossier est suivi par J. Prévôt et Claire Lagache. 

23 - La Via Ferrata 
Un rendez-vous a eu lieu au ministère avec J.-P. Holvoet, L. Tanguille, E. Alexis (DTN) et V. Sevaistre (Sous-directeur de l’emploi et des forma-
tions). 

Le ministère confirme sa position sur l’exclusion des brevetés d’Etats et futurs diplômés d’Etat en spéléologie pour l’encadrement de la « Via Ferra-
ta ». Il propose de retravailler sur les parcours acrobatique en hauteur et que l’on fasse le DE sans y inclure la via ferrata, en reportant ce point sur la 
définition de cette dernière par la commission de terminologie. 

Un comité de pilotage est programmé le 14 septembre pour reprendre le travail de mise au point du DE spéléo. 

24 - Candidatures de Canyonisme 
E. Alexis va faire une demande d’organisation d’une session spéciale de certification au DE canyonisme en accord avec l’inspecteur coordonnateur 
et le centre de formation pour permettre de constituer un groupe d’experts potentiellement membres des différents jurys et de l’équipe de formation. 

Ce point a été évoqué avec la FFME. Du côté de la FFS, il n’est pas souhaité de procéder à des désignations par arrêté sans passer par la session 
spéciale. 

La DTN doit faire des propositions de critères de sélection des premiers candidats, à voir avec la DN Canyon. 

25 - La Lettre de l’Elu 
Il faut prévoir pour le mois de septembre :  
- L’appel de candidature pour les élections de 2012, 
- Les comptes rendus des réunions de bureau,  
- Des informations brèves sur les chantiers en cours,  
- Donner une information sur la refonte du site internet fédéral,  
- Donner une information sur le logiciel mis en place pour les achats des coupons d’initiation,  
- Informer des nouvelles conventions signées par la fédération,  
- Donner des informations pour la prochaine Assemblée Générale de 2012,  
- Donner des informations sur les JNSC 2011. 

26 - Absences estivales 2011 
J.-P. Holvoet sera absent du 11 au 20  juillet et du 1er au 15 août, 

E. Lefebvre du 14 au 31 juillet 

A. Menier du 5 au 21 aout, 

J. Prévôt du 23 septembre au 2 octobre, 

L. Tanguille du 15 aout au 5 septembre, 

H. Vaumoron sera présent, 

E. Alexis sera absent du 9 au 31 juillet 
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