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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DUU BUREAU 

DES 11 ET 12 AVRIL 2015 
  
 
 
 
 
 
 

Présents : Laurence TANGUILLE, Jean-Pierre HOLVOET, José PREVOT, Clément BAUDY, Dominique 
LASSERRE, Jean-Pierre SIMION, Eric ALEXIS 
  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1 – Partenariat avec l’Algérie 

2 – Plan de classement proposé par Agnès DARNOUX 

3 – Location d’un véhicule pour le congrès 

4 – Départ et remplacement d’une salariée 

5 – Augmentation des salaires 

6 – Formation due par Web et plus 

7 – Communiqué remplacement support d’adhésion 

8 – Appel Spelunca bilingue 

9 – Finalisation convention congrès 2015 

10 – Etude prix des hôtels 

11 - Convention de décentralisation d’actions fédérales 

12 - La Verna 

13 - Tarifs fédéraux 2016 

14 - Dates du bureau de juin 

15 - Médaille d’Or de Raymond Legarçon 

16 - Formation DES spéléo, remerciements 

17 - Plan de citoyenneté 

18 - Secrétariat FSE 

19 - Dossier de presse 

20 - Validité d’un acte de candidature au Conseil d’Administration 

21 - Placements financiers 

22 - Procédure disciplinaire (Lot et Savoie) 

23 - Correction de texte avant relecture 

24 - Service civique 

25 - Affectation du solde comptable année précédente 

26 - Collection Pallu 
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1 - Partenariat avec l’Algérie 
 
La dernière sollicitation d’une association algérienne (association de protection de l’environnement) 
amène la réflexion de savoir comment on doit développer nos partenariats. Le principe est qu’on ne 
passe des conventions qu’avec les fédérations RATIONS ou les associations représentatives. 
Un nombre constant de personnes vient se former en France : il convient de s’assurer du devenir et 
de l’objectif de ces formations. Lorsqu’on est face à ces demandes de partenariats, l’avis de la CREI 
doit être sollicité. 
  
2 - Plan de classement proposé par Agnès DARNOUX 
 
Agnès DARNOUX, en charge de la mise à jour des documents transmis à la CoDoc, propose des 
modifications du plan de classement (courriel adressé au bureau). 
C’est au Président de la CoDoc de valider cette évolution. 
Le retard estimé sur le traitement des saisies amènera la fin de cette action à fin avril 2016. 
 
3 - Location d’un véhicule pour le congrès pour Spelunca Librairie 
 
Cette location n’est possible qu’à la condition que cette location permette le transport de personnes 
en plus des marchandises. 
  
4 - Départ et remplacement d’une salariée 
 
Le départ d’une salariée du siège est prévu début 2016. Il faudra budgéter sa prime de départ (cf 
convention collective). Une analyse financière et fonctionnelle de son poste sera traitée au bureau 
de juillet afin d’étudier comment son départ sera compensé. 
 
5 - Augmentation de salaires 
 
Pour faire suite à la décision prise lors de la dernière réunion du bureau, il faut confirmer aux salariés 
qu’il est mis fin à l’usage d’une augmentation systématique. Un courrier en ce sens leur sera adressé. 
L’augmentation annuelle des salaires sera désormais traitée au bureau d’octobre et l’augmentation 
individuelle liée aux entretiens individuels au bureau de janvier.  
  
6 - Formation due par Web et plus 
 
Le développement d’AVEN est fini. 
Pour compenser le retard, Web et plus propose deux semaines de formation à destination des 
salariés du siège (word, excel, initiation au langage PHP, photoshop, …). Les demandes spécifiques 
faites par Cathy ROSIER sont acceptées. 
  
7 - Communiqué sur le remplacement des supports adhésion 
 
Un communiqué sera adressé aux clubs qui désirent recevoir les nouveaux supports. 
 
8 - Appel Spelunca bilingue 
 
Après échanges avec l’équipe de Spelunca, il ressort que la mise en place d’un résumé en anglais en 
tête des articles principaux dans Spelunca est une charge que l’équipe actuelle ne peut assumer. 
Il faut poursuivre et trouver une solution pour que Spelunca soit publié partiellement ou en totalité 
en anglais. Ce sujet sera présenté et soumis au débat en Conseil d’Administration. La forme que 
pourrait prendre « ce » Spelunca n’est pas définie, des idées sont à soumettre, par exemple, une 
publication par an et en ligne. 
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9 – Finalisation de la convention pour le congrès 2015 
 
La convention de financement du prochain congrès est à finaliser. Le dossier est suivi par José 
PREVOT. 
  
10 - Etude prix hôtel 
 
A la demande du SSF, une étude comparative des prix des chambres de l’hôtel Normandie et de 
l’hôtel Ibis a été réalisée. 
 
Les conditions d’hébergement des réunions au siège sont fixées ainsi : 

 Au Normandie, en chambre simple à 55 €. 

 A l’Ibis, en chambre double, à 69 € (à la condition que la chambre soit bien occupée par 2 
personnes convoquées pour un événement fédérale proche du siège). 
 

Les dépassements ne sont pas pris en charge. 
  
11 - Convention de décentralisation d’actions fédérales 
 
La dernière proposition de convention proposée par Midi-Py est de nouveau abordée. 
Les régions FFS, comme dans toute autre fédération, sont des organes déconcentrées de la 
Fédération en charge de l’exécution de la politique fédérale. L’introduction dans nos textes 
réglementaires d’une convention de décentralisation d’actions fédérales semble être la meilleure 
solution pour maintenir ce lien. 
 
12 - La Verna 
 
La demande du CDS 64 (recherche de fonds), propriétaire de la SAS La Verna, a été relayée vers les 
fédérés. 
  
13 - Tarifs fédéraux 2016 
 
Pour 2016, il n'y aura pas d'augmentation du prix de : 
1) la licence, 
2) des abonnements (Spelunca et karstologia), 
3) BBS est à part, car personne ne sait aujourd'hui quand paraitront les numéros en retard, 
3) des coupons d'initiation individuelle et de masse, 
4) du prix des envois postaux dans l’union européenne. 
  
14 - Dates du bureau de juin 
 
La date de la réunion du bureau de fin juin est décalée aux 4 et 5 juillet 2015. 
 
15 - Médaille d’Or de Raymond LEGARÇON 
 
Jean-Pierre  SIMION  avertira Raymond LEGARCON et Patrick PELLOUX que cette médaille leur sera 
décernée à l’occasion du  prochain congrès. Lors de celui-ci, la médaille de membre d’honneur (créée 
à cette occasion) sera remise à Monique ROUCHON, Denise SOULIER, Georges MARBACH et Daniel 
PREVOT. 
  
16 - Formation DES spéléo, remerciements 
 
Une trentaine de personnes a répondu à l’invitation du DTN pour assister à la présentation du futur 
DES. Cette journée a bien été perçue par les participants mais l’embauche dans ce cadre reste 
incertaine. 
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Le DESJEPS atteste d’une qualification pour l’exercice d’une activité professionnelle d’expertise 
technique et de direction dans les différents champs de la spéléologie. 
 
A partir des regards croisés, de la Fédération française de spéléologie, du Syndicat national des 
professionnels de la spéléologie et du canyon, du Pôle ressource national des sports de nature et du 
CREPS Rhône-Alpes, un état des lieux partagé, des pratiques et de leurs évolutions, a été réalisé pour 
bâtir les contenus du cursus d’une nouvelle session de formation pour ce diplôme, l’objectif étant  de 
pouvoir répondre aux grands enjeux de développement de la spéléologie dans ses différentes 
composantes et d’installer un réseau de professionnels à même de conduire les projets qui en 
découlent dans l’ensemble des champs d’activités de la discipline et sur les territoires. 
 
17 - Plan de citoyenneté 
 
L’Etat désire soutenir le développement sportif. Il s’agit d’équilibrer les moyens à mettre en œuvre 
pour équilibrer le milieu rural et urbain. L’annonce gouvernementale est trop récente pour qu’on 
puisse prendre position. 
  
18 - Secrétariat FSE 
 
La FSE demande que cette fonction politique soit tenue par la France. Un appel à candidature sera 
lancé au sein de notre Fédération. 
   
19 - Dossier de presse 
 
Présentation de ce dossier (désormais en ligne sur le site fédéral) : 
http://ffspeleo.fr/image/uploader/uploadify/article/pdf/21-dossier_de_presse_ffs.pdf 
  
20 - Validité d’un acte de candidature au Conseil d’Administration 
 
Pour parfaire l’acte de candidature et respecter les dispositions du Code du sport, une attestation 
sur l’honneur sera demandée à chaque candidat. Ce document devra attester que le candidat 
dispose bien de ses droits civiques. 
  
21 - Placements financiers 
 
Les SICAV encore au Crédit Coopératif seront transférées au Crédit Mutuel. 
  
22 - Procédure disciplinaire (Lot et Savoie) 
 
Un litige opposant les membres du SCLQ sera exposé au prochain Conseil d’Administration (avant 
l’Assemblée Générale) pour statuer sur une éventuelle saisine de la commission disciplinaire. 
  
23 - Correction de texte avant relecture 
 
Les textes partant à la diffusion vers les adhérents (par exemple, un communiqué fédéral) seront 
systématiquement relus par Rémy LIMAGNE et Jean-Luc ROUY et ceci afin d’éviter la publication de 
documents égrenés de fautes d’orthographe. 
  
24 - Service civique 
 
Le bureau étudiera la possibilité d’un agrément national ce qui permettrait à toutes nos structures 
d’accueillir des personnes réalisant un Service Civique. 
  
 
 
 
 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901, agréée par les Ministères chargés des sports (agrément sport), de la jeunesse et de l’éducation populaire 

(agrément jeunesse et éducation populaire), de l'intérieur (agrément sécurité civile) 
et de l’environnement (agrément environnement). 

 

www.ffspeleo.fr 

25 - Affectation du solde comptable de l’année précédente 
 
Une erreur d’écriture comptable sur l’exercice précédent sera à présenter à l’Assemblée Générale, 
laquelle devra valider et réaffecter cette erreur. 
  
26 - Collection Pallu 
 
Un courrier a été adressé aux monuments de France pour le classement de la collection Pallu. 


