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ÉDITORIAL
L'événement majeur de la période récente est sans nul doute les
remous importants à la tête de la FFS : on savait depuis l'A.G.
de Prades (juin 1998) que les finances n'allaient pas fort.
Depuis, l'un des vérificateurs aux comptes a épluché une partie
des comptes et cela l'a amené à alerter les grands électeurs (*) le
4 septembre dernier. Le déroulement de cette affaire est détaillé
dans le chapitre FFS.
Quels que soient les problèmes et la façon dont ils seront
résolus, il faut en revenir au fond du problème : "avoir les
moyens humains et financiers de nos obligations et
éventuellement de nos ambitions ". Si le côté financier est
important, il me semble que le nombre de volontaires pour faire
une bonne gestion, c'est à dire prendre une responsabilité est
très largement insuffisant. Nous le voyons au niveau national, ça
se confirme au niveau de notre région, les spéléos prêts à
prendre des responsabilités ne sont pas assez nombreux et ceux
qui en prennent ont tendance à cumuler les postes.
Les conséquences sont multiples :
- l'A.G. n'a pas le choix entre plusieurs candidats. C'est donc

une illusion de démocratie puisque nous ne pouvons choisir
le meilleur à un poste donné.

- Pas assez de volontaires veut dire des postes vacants donc
des dossiers négligés, bâclés, gérés en surcharge par les
autres.

- Trop de cumul veut dire ne pas tout faire correctement. La
saturation arrive très vite, faisant perdre tout dynamisme
dans ses responsabilités.

Bien sûr, j'entends déjà des voix disant "quand on sait comment
ça se passe, ça ne donne pas envie de participer". C'est vrai mais
c'est aussi un argument facile : ça se passe selon la personnalité
des gens qui y sont. On ne peut modifier le système que de
l'intérieur. La seule solution est donc de participer pour
imprimer sa façon de voir, de faire, de dire et de décider, chacun
avec sa sensibilité.

Jean-Paul Couturier

(*) Les grands électeurs sont les représentants de tous les
spéléos. Ils sont élus pour une durée de 4 ans au cours des AG
régionales dans la proportion de 1 pour 100 (en IdF, avec 835
fédérés nous avons le droit à 9 grands électeurs). Tout spéléo
fédéré peut être candidat à ce poste. L'ensemble des grands
électeurs venant de toutes les régions de France constitue les
membres de l'A.G. de la FFS. Leur rôle est donc d'étudier les
dossiers proposés en A.G. par le bureau de la FFS et de voter les
différents points de l'ordre du jour.

FFS
Le 4 septembre un des 2 vérificateurs aux comptes (Michel
Baille) alerte les grands électeurs sur les anomalies qu'il a
détectées dans les finances de la FFS. Il met en cause
nommément 2 personnes.
Les réactions sont multiples: certains jettent l'opprobre sur les
éventuels fautifs avant même de connaître les arguments de la
défense, d'autres demandent une A.G. extraordinaire, d'autres se
scandalisent des méthodes du vérificateur, d'autres se
demandent à qui profitera ce crime de lèse majesté...
Le bureau de la FFS répond sans convaincre.
Par un second courrier, Michel, vers le 20 septembre, nous
réconforte sur la gestion financière récente.
La réunion du comité directeur des 17-18 octobre devait prendre
les mesures indispensables pour sortir de cette mini-crise. Bien
au contraire c'est : vote de défiance et démission générale du
bureau, réélection pour certains, d'autres ne se représentant pas
ou n'étant pas élu, bureau remanié pour moitié. Il est reconnu
qu'une des deux personnes mise en cause par Michel est sortie
des limites du droit. On lui demande fermement mais
uniquement de ne pas recommencer !
Raymond Legarçon, président adjoint avant le 17 octobre, avait
entrepris le redressement financier de la FFS. Il n'a pas été réélu
par un comité directeur où près de 40% des membres a préféré
s'abstenir. (NDLR : dans une situation pareille comment un
membre du CD peut-il s'abstenir ! ?) Le 28 octobre, Raymond
envoie un courrier nous indiquant que tous les problèmes ne
sont pas réglés et que Michel avait raison de lever un tel lièvre.

Le dernier Spelunca reste très discret sur cet événement -
comme sur toute la vie fédérale.

Nous espérons très sincèrement que ce nouveau bureau sera en
mesure d'apurer le passif et de sortir de la crise avec le
minimum de casse. Nous savons déjà qu'il y a une volonté de
limiter les dépenses (l'A.G. a demandé un déficit 0) et
d'améliorer la communication.

Lu pour vous
Nous essaierons dans cette rubrique de vous donner quelques
informations sur les parutions dont tous les clubs ne sont pas
destinataires.

Lettre de l'Élu n° 3 d'octobre 1998 : lettre envoyée aux
responsables nationaux de la FFS
- Décès de Joël ROUCHON, membre CD chargé de
l'aménagement des nouveaux locaux de Lyon. (NDLR :  Nous
envoyons nos sincères condoléances à sa famille. Il n'a que peu
profité de sa retraite. Il participait à la rédaction de petits
recueils "Le Moutard" destinés aux enfants et dans lesquels il
mettait en valeur la spéléo à chaque fois que le sujet le
permettait. Voir aussi le dernier Spelunca).
- La FFS a été déboutée dans 2 actions en justice :

Ñ L'accès à la Grotte de la Cigalère (09-Sentein)
continuera à être géré par un club non fédéré (NDLR :
notoirement connu pour son attitude partiale et mettant tout
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en œuvre pour faire obstruction aux explorations dans ce
réseau).
Ñ À Nans les Pins (83), pour visiter les cavités de la
commune, il faut faire une déclaration à la mairie. La FFS
fait appel.

- L'Aven d'Orgnac propose des visites guidées du type safari. Les
membres de la FFS peuvent accéder gratuitement aux parties
non-aménagées du réseau, mais avec un guide.
- Site internet de la FFS a été entièrement et agréablement
remaquetté pendant l'été :

www.ffspeleo.fr

Info-SSF n°50 de septembre 1998
- 2 accidents sont à relever :

* En plongée, Bief Goudard (Jura - Juillet 1998), un plongeur
belge est retrouvé noyé et son corps sera ressorti 3 semaines
après l'accident à cause des conditions extrêmement difficiles et
surtout à la suite du décès d'un sauveteur, Nicolas Maignan,
pompier de Paris (NDLR : connu dans le milieu des plongeurs
mais inconnu des responsables SSF d'Île de France. De plus 4
plongeurs de l'équipe secours du COSIF ont été mis en alerte et
un a été réquisitionné et est intervenu).
* Lors d'une traversée à la Croix de la Tête (Savoie, août 1998),
la corde (installée à l'avance) permettant de descendre la falaise
a été sabotée. Lire le détail dans le dernier Spelunca. (NDLR :
La FFS s'est portée partie civile. Même quand on a fait le noeud
en bout de corde, il faut rester très vigilant !)

COSIF
Réunion du 14 octobre
- le COSIF se donne comme priorité 1999 la formation,
l'enseignement et faciliter l’accès des jeunes à la spéléo.
La plongée va donner en plus une priorité à la prévention.
- aide financière pour la participation aux stages
moniteurs à hauteur de 50% du prix hors transport. La
contrepartie est de participer à au moins 2 actions de la
région.
- L'action décidée lors de la réunion du 14 septembre,
dans l'espoir de recruter des jeunes se met en place. Le
groupe de travail (dirigé par Marc Hervé et Jean
Aboudarham) commence par dresser un état des lieux. Il
serait intéressant d’y impliquer au moins une personne de
chaque département.
- nous avons décidé d'envoyer à la FFS un courrier faisant
le point sur nos inquiétudes. Ce courrier sera régigé par
les grands électeurs d’IdF.

La prochaine réunion aura lieu le lundi 14 décembre au
siège de la FFS.

A.G. : l'après-midi du 30 janvier 1999 à Fontenay sous
bois (94) 40bis rue de Rosny. Tous les spéléos d'Île de
France sont invités. Nous allons essayer de rendre l’AG
plus agréable : compression de la partie administrative
afin d’aménager une espace de discussion, présentation
des expéditions de l’année.

Candidats : tous les spéléos fédérés peuvent se présenter
aux postes vacants : CD = 1 membre, 1 femme et 1
éducateur sportif ; un grand électeur  ; Commissions
canyon, photo, scientifique, environement ou tout autre
activité que vous avez envie d’animer...

Électeurs : ce sont les personnes désignées par leur CDS
dans la proportion de 1 pour 25. Leur présence est
indispensable pour la validité de l'A.G.

EFS (enseignement)
La réunion annuelle a eu lieu le 10 octobre à Chilly
Mazarin avec 12 participants représentant 4 CDS (75-91-
92-93) : bilan de l'année écoulée (2 moniteurs en phase de
validation et 3 initiateurs spéléo, 4 moniteurs canyon) ;
sujets évoqués : la réforme nationale des stages, les jeunes,
le stage perfectionnement ; l'annuaire des activités de

formation toutes commissions et tous CDS confondus (se
trouve à la fin de cette lettre).

Environnement : Nadia ayant arrêté la spéléo et n'étant
plus fédérée, elle ne peut rester responsable de la
commission : la succession est ouverte.
La commission nationale nous demande le bilan des
actions 1998 : rien, pas même une petite opération
dépollution dans un gouffre hyper fréquenté (et cela bien
avant Nadia !...)
Le CDS-25 vous invite à une journée nettoyage et
réhabilitation aux grottes de BOURNOIS dans le Doubs,
le samedi 5 décembre 1998, à partir de 9h.

Expéditions : le 25 novembre à 20h au bar "le sans
façon" 72 rue Gay Lussac à Paris, réunion de la
commission avec tous ceux qui sont intéressés pour
discuter des actions que vous aimeriez mener en 1999
(rencontres, stages autour des thèmes concernant les
expéditions, subventions, détaxe, contacts internationaux,
secours, aspects scientifiques, etc.) Contacter Sébastien
RENAULT : 01 46 68 58 03.

SSF (secours)
- Pour tous renseignements contacter Denis Langlois
(01 69 31 38 82 ou 06 60 45 40 15).
- Réunion annuelle du Spéléo-secours Île de France au 4
avenue Jean Bouin à Issy les Moulineaux le jeudi 7
janvier 1999 à 20h: bilan, projets et discussion sur le
thème "A quoi sert un spéléo-secours en Île de France ?"
Tout le monde est invité.

Canyon : 3 nouveaux moniteurs (voir CDS-91)

Bibliothèque : Dominique Magnier du club "Lumen sub
terra (94)" se propose pour gérer la bibliothèque.

Plongée
- Le numéro 33 de Sifon, la revue régionale des
commissions plongée-spéléo FFS+FFESSM, est sorti en
octobre. Au sommaire on trouve : Réflexions sur 2
accidents de plongée, Marquage des bouteilles,
Psychologie du débutant, La capture d'animaux, Plongée
sous Paris, L'évolution sociale du plongeur-spéléo,
Méthode de localisation et positionnement topo.,
Hommage à Nicolas Maignan, Liste des caissons
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hyperbares, Passage en conseil de discipline de la
FFESSM et les explo de l'AVENS (94) en Ardèche.
- Christophe DEPIN, Président du COSIF est depuis
janvier 1998 initiateur de plongée souterraine. Il rejoint
Bernard Glon, ainsi que les moniteurs Philippe Brunet,
Denis Sablé, Frédéric Caen et Christian Thomas. Bravo et
bienvenue.
- Le traditionnel stage Île de France de perfectionnement à
la plongée souterraine s’est déroulé du 7 au 11 novembre
98 dans les Causses. Les 11 stagiaires ont plongé tous les
jours dans des siphons différents. Ce stage rassemblait des
plongeurs tous licenciés FFESSM venu de Franche-
Comté, d’Île de France et de l’Aveyron. Ce fût l’occasion
de faire le point sur les risques encourus lors d’incursion
sous terre, avant de maîtriser les techniques spécifiques.
Carbure
Le SCCM (91) organise un achat groupé pour tous les
clubs d'Île de France à 550 F. par fût de 70kg. La date
limite de commande est fin janvier 1999. La livraison
aura lieu fin mars 1999 dans les Yvelines.
Bon de commande et chèque au nom de "EXPÉLÉO" à
envoyer à : Véronique JACQUOT 6 rue des Maraîchers
91620 La Ville du Bois.

Festival spéléo d'Île de France
Le comité départemental de spéléologie du Val de Marne
(94) et le comité d'organisation sont heureux de vous
inviter à la 12ème édition.
Comme tous les ans, c'est gratuit et c'est pour tout le
monde : à Villejuif (94) Espace congrès les Esselières, le
28 novembre 1998 de 14h à 24h.
Expositions photos, peintures, librairies (dont Spelunca
librairie), concours photos; cette année, conférences sur
les grottes habitées le samedi après-midi.
La surprise est de règle à la soirée de gala (plus de 1100
personnes en 1997) de 20h à 24h.
Site internet : http://www.multimania.com/fsidf

Petites annonces :  nous ferons passer les appels à la
vente, à l'achat ou à la location que vous nous ferez
parvenir.

A vendre : baudrier + poignée + croll + descendeur +
longes +  mousquifs le tout neuf pour 600 F : Yannick
Girardeau 01.42.29.37.40

DÉPARTEMENTS et CLUBS
DIFFUSION DE L'INFORMATION : Présidents et
secrétaires de CDS et de clubs, pensez à envoyer au COSIF une
copie des convocations ainsi que les comptes-rendus de vos
réunions, A.G. et stages. C'est ainsi que nous pourrons améliorer
la circulation de l'information !

77 (Seine et Marne)
Le nouveau club "Sports-Jeunes-Vacances" nous a envoyé un
gentil petit mot. Il nous donne des précisions sur ce club existant
depuis 24 ans et qui vient de décider de se fédérer. Deux
membres (Alain VALEIX et Christian RILHAC) viennent
d'obtenir le brevet d'initiateur. Ce club a aussi l'intention de
relancer l'idée de CDS.

91 (Essonne)
− Les SPÉLÉOFOLIES du 5 au 10 octobre 1998 à Chilly
mazarin ont rassemblé plus de 300 personnes au total des
soirées secours, EFS; canyon et "histoires vécues".
− 3 nouveaux moniteurs canyons: Marc BOURREAU et Denis
LANGLOIS du CSPA, Laurent YVELIN du SCCM.
− Marc BOURREAU devient le responsable canyon du CDS-
91.
− l’AG aura lieu le 23 janvier à la MJC de Chilly

92 (Hauts de Seine)
- L'interclubs à Caumont (27), les 3-4 octobre 1998, a rassemblé
une vingtaine de personnes, le WE s'est déroulé dans une bonne
ambiance conviviale et le soir autour de projections diapos et
d'une succulente choucroute.
- l'A.G. aura lieu le samedi 5 décembre à la Salle Laribaud, 72
rue Charles Dufflo à Bois Colombes à 16h00.
- Stage "Équipier de club" les dates sont les suivantes : 23,24
janvier & 6,7 février. Inscriptions dès maintenant auprès de
Laurent THERY, 01 46 78 04 32.
- Stage "Prévention et sensibilisation aux techniques secours"
prévu le WE du 20,21 mars, inscription auprès de Claire
THIRION 01.46.38.99.59.

93 (Seine Saint-Denis)
− l’AG aura lieu le 13 janvier 1999

94 (Val de Marne)
- L'A.G. aura lieu le 6 janvier 1999 au 40bis rue de Rosny à
Fontenay sous bois.
- Une expédition interclubs en Toscane (abîmes de Saragato) est
organisée sur une semaine en Avril 1999.

95 (Val d'Oise)
- Le repas annuel du CDS, avec projections aura lieu le 12
décembre à partir de 18h. Réservation auprès du président.
- L'AG du CDS aura lieu le 15 janvier 1999 à 21h au local du
CDS.
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STAGES ORGANISES AU SEIN DE LA REGION

ÎLE DE FRANCE                                COSIF = CSR-A
1999

COSIF commission enseignement (EFS-A) et CDS
Techniques légères soirée du 6,

9 et 10 janvier
CDS 91 Jean-Louis GUETTARD - 01.69.21.79.95

31 rue Hoche - 91260 Juvisy sur Orge
Équipier de club 23, 24 janvier et

6, 7 février
CDS 92 Laurent THERY - 01.46.78.04.32

133 bis avenue de la République - 94800 Villejuif
Parcours initiatique 7 mars EFS-A Patrick BONNARD - 01.42.81.93.69

112 rue du faubourg Poissonière - 75010 Paris
Prévention et
auto-secours

20, 21 mars CDS 92 Claire THIRION - 01.46.38.99.59
5 allée Jean Nicot - 92130 Issy les Moulineaux

Journée technique 9 mai EFS-A Patrick BONNARD - 01.42.81.93.69
112 rue du faubourg Poissonière - 75010 Paris

Prévention et
auto-secours

24, 25 avril CDS 75 Patrick BONNARD - 01.42.81.93.69
112 rue du faubourg Poissonière - 75010 Paris

Perfectionnement du 26 avril au
2 mai

CDS 93 Jean ABOUDARHAM - 01.53.79.29.72
83 avenue d’Italie - 75013 Paris

Prévention et
auto-secours

5, 6 juin CDS 91 et
CDS 93

Jean ABOUDARHAM - 01.53.79.29.72
83 avenue d’Italie - 75013 Paris

Topographie 12, 13 juin CDS 75 Patrick BONNARD - 01.42.81.93.69
112 rue du faubourg Poissonière - 75010 Paris

COSIF commission secours (SSF-A) et CDS
Exercice
désobstruction

13, 14 mars SSF-A Denis ARNAL - 01.47.85.66.42
8 rue du Général Crémer - 92700 Colombes

Exercice évacuation du 3 au 5 avril CDS 91 Marc HERVE - 01.46.77.38.78
51 avenue de Stalingrad - 94800 Villejuif

Formation aux
techniques secours

17, 18 avril et
1, 2 mai

SSF-A (*) être au niveau de l' "équipier de club" et désireux de
prendre le premier contact avec le secours en spéléologie

Exercice secours 19, 20 juin SSF-A (*) pour les spéléos expérimentés, utiliser les techniques déjà
connues pour réviser et s'entraîner

AFPS (brevet de
secourisme)

Date à définir
avec les inscrits

SSF-A (*) utile dans la vie de tous les jours mais aussi en spéléo

Prévention et
auto-secours

Date à définir
avec les inscrits

SSF-A (*) pour tout spéléo ayant dépassé le stade de la découverte,
permet de connaître les trucs et astuces pour éviter les
accidents ou faire ce qu'il faut quand ça arrive !

(*) Denis LANGLOIS - 01.69.31.38.82 ou 06 60 45 40 15 - 13 rue Buffon - 91400 Orsay

COSIF commission plongée-spéléo, CIF (FFESSM) et CDS
Initiation plongée 27, 28 mars CSR-A

& CIF
Philippe BRUNET - 01.46.72.03.62
21 rue Louis Sablet - 94200 Ivry sur Seine

Topographie en
plongée

du 13 au 16
mai

CDS 94 Philippe BRUNET - 01.46.72.03.62
21 rue Louis Sablet - 94200 Ivry sur Seine

Initiation &
Perfectionnement

22 au 24 mai CSR-A
& CIF

Denis SABLÉ - 01.45.65.41.69 ou 06.85.30.48.53
91 rue Barrault - 75013 Paris

Initiation plongée 5, 6 juin CDS 94 Christophe DEPIN - 01.47.50.05.19
35 rue Michelet - 92370 Chaville

Perfectionnement
plongée

du 11 au 14
novembre

CSR-A
& CIF

Philippe BRUNET - 01.46.72.03.62
21 rue Louis Sablet - 94200 Ivry sur Seine

fond de trou 1 WE fin 1999 CSR-A
& CIF

Denis SABLÉ - 01.45.65.41.69 ou 06.85.30.48.53
91 rue Barrault - 75013 Paris

CDS 91 commission canyon
Initiation canyon du 22 au 24

mai
CDS 91 Claude ARCHIDOIT - 01.30.60.99.13

1 place Georges Seurat - 78280 Guyancourt
Grandes verticales
canyon

31 juillet et
1 août

CDS 91 Claude ARCHIDOIT - 01.30.60.99.13
1 place Georges Seurat - 78280 Guyancourt


