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COMPTE-RENDU SUCCINT SUITE A L’AG 2014 FFS EN MAI 2015 
A SAINT VALLIER DE THIER 06 CONGRES NATIONAL 

                   Nous avons commencé le samedi par la réunion des Présidents de Région et de CDS, pour discuter des 
différents points à aborder au cours de l’AG FFS, principalement des notions à voter pour les 
changements sur les statuts et le règlement intérieur et les différents sujets à débattre. 
Nous étions 3 Grands-Electeurs 76-14-27 à avoir fait le déplacement depuis la Normandie + un 
pouvoir remis à Marie-Claude Cauchois pour représenter le 14. 

Les grands thèmes abordés lors de l’AG FFS : 
 La modification des statuts dès début 2016. 

La première nouveauté de ces statuts est la création d’un collège II constitué de membres agréés, affiliés à la 
Fédération. Ils étaient auparavant “labellisés”. Ils auront la possibilité de proposer des licences pour des actions 
qui seront proposées par les professionnels et labellisées par la FFS. Chaque fois qu'ils auront pris 50 licences, cela 
leur ouvrira le droit à un grand électeur avec un plafond de 20% du total des grands électeurs constituant 
l’Assemblée Générale. Un poste sera disponible au sein du Conseil d’administration pour ce collège II.  
 80 % des professionnels sont déjà licenciés à la Fédération, la modification de statut ne concerne que les 
structures et non les individuels à titre personnel. Travailler avec les professionnels nous donnera plus de force, les 
associer à la vie de la Fédération va nous permettre de travailler sur des projets plus importants. Nous faisons déjà 
appel à eux sur les EDSC et sur l’encadrement du public scolaire, les bénévoles n'ayant pas toujours la possibilité 
de répondre à toutes les sollicitations. 
 Le deuxième point important est le respect de la parité homme-femme, conformément à la loi sur l’égalité réelle 
entre les hommes et les femmes. Le scrutin proposé est un scrutin binominal majoritaire à deux tours qui nous 
permettra d'obtenir les quotas exigés par la loi. 
 Le troisième point important est la réforme territoriale qui s’impose à nous. Nous allons passer de 21 à 13 régions. 
Cela va demander un certain travail, il y a déjà des concertations entre les différentes régions spéléologiques pour 
les regroupements.  
La réforme territoriale n’étant pas achevée et ne sachant pas comment les choses vont se passer, nous avons 
substitué partout dans nos statuts « comité départemental » par “structure déconcentrée de la Fédération”, ce 
qui nous laisse une liberté en interne de pouvoir nous organiser, permettre de créer les structures et de s'adapter 
et de discuter avec les pouvoirs publics. 
 
 Sur les statuts eux-mêmes, proposition d’un 1er  amendement de la région Centre qui a proposé d’ajouter à 
l’article 17 que « tout administrateur ayant un intérêt économique, des intérêts économiques personnels ou 
professionnels liés à une décision présentée au vote doit s’abstenir d’y participer ». Ils ajoutent, « le non-respect 
de cette règle entraîne l’annulation d’office de la décision prise ».  
C'est une disposition dans toutes les collectivités, par exemple dans le code des collectivités territoriales (que l'on 
appelle conflit d'intérêt). Cela peut être le cas d'un administrateur qui pourrait être amené à voter une subvention 
pour une action qui l’intéresse personnellement. Dans ce cas, il ne participe pas au vote, cela doit être indiqué 
dans le procès-verbal. 
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Après vote cette proposition est donc intégrée à l'article 17 des statuts. 
 
 
 
 
Deuxième amendement, toujours présenté par la Région Centre qui concernait l’intégration de la commission 
financière et statistique dans les statuts. 
Il y a une seule commission imposée par le code du sport, il s’agit de la commission médicale. 
 Les autres commissions sont à la discrétion du Conseil d’administration et donc dans le règlement intérieur. Il  est 
proposé qu’on l’intègre plutôt au règlement intérieur. 
Jean-Pierre HOLVOET a annoncé la position du bureau de manière claire quant à l’intégration de la commission 
financière dans les statuts : il considère que cet amendement tel qu’il est proposé ne doit pas être accepté. Le 
bureau veut bien en discuter lorsque le règlement intérieur sera abordé et propose que cet amendement ne soit 
pas accepté. Il n’y a pas de raison que la commission financière, son rôle, sa mission soient inscrits dans les statuts 
alors que toutes les autres commissions sont inscrites dans le règlement intérieur. 
La motion est refusée par l’Assemblée Générale mais elle sera reprise lors de la discussion sur le règlement 
intérieur. 

 
 
 
 
Modification de L’ARTICLE 15 Cet article propose de limiter le nombre de mandats de Président à deux 
olympiades. Raymond LEGARCON rappelle qu’à part Laurence TANGUILLE, ici présente, qui a fait deux mandats, 
aucun autre président n’a fait deux mandats. Il propose que l’on retire ce rajout de deux mandats consécutifs. 
 
 
 
 
 
Le nouvel article 15 est accepté, le nombre de mandats consécutifs sera limité à 2. 
 La limitation du mandat du président à deux olympiades n'est pas acceptée puisque la majorité des 2/3 n'est 
pas acquise. Les membres de la commission électorale soulèvent le problème des votants : les statuts en vigueur 
prévoient que les modifications de statuts doivent être votés par les 2/3 des GE présents (et non pas par les GE 
présents et représentées). 
 Après discussion, un deuxième vote, ne concernant que les GE présents est donc organisé. 
 Vote sur le maintien de l’article 15, tel qu'il est proposé dans la modification des statuts. 
 
 
 
 
La majorité des 2/3 étant acquise, l'article 15 sera modifié tel que proposé dans la modification des statuts. 
Donc limitation à deux mandats pour la présidence de la FFS Nationale. 

BLANC 4 

 POUR 81 

 CONTRE 13 

BLANC 4  

POUR 14  

CONTRE 82 

BLANC 3  

POUR 63  

CONTRE 38 

BLANC 1 

 POUR 49 

 CONTRE 23 
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ARTICLE 8 : L’Assemblée générale est ouverte aux mineurs de 16 ans révolus, pour être en conformité avec notre 
agrément Jeunesse et éducation populaire, il est proposé de permettre de devenir grand électeur à l'âge de 16 
ans. Par contre, les mineurs ne pourront pas être administrateur de la Fédération. 
 
ARTICLE 25 : Suite au problème soulevé lors du vote de l'article 15, il est proposé de modifier l'article 25 en 
indiquant que les modifications de statuts doivent être votées par les 2/3 des GE présents et représentés. 

 
Vote global sur la modification des statuts, telle que dans le Descendeur, y compris la modification des articles 25 
et 17 
 
 
 
 
Les nouveaux statuts ont été adoptés. 

 
Règlement intérieur 
 
Article 1 : en cas de divergences entre le règlement intérieur et les statuts, ce sont les statuts qui font force de loi. 
Lors des réunions de grandes régions, il a été décidé la création du poste de Président d’honneur. Cette 
proposition ne faisant pas l’unanimité, elle va être soumise au vote. 
Vote sur l'acceptation pour le 3ème alinéa de l'article 8 : création d'un poste de président d'honneur. 

 
 

 

 

La modification a été acceptée. Le Conseil d’administration fera une proposition sur la personne à désigner. 

 

Article 10 : 

Par amendement, la Région Lorraine propose la suppression de l’alinéa « un certificat médical particulier peut 

être exigé, etc… ». Benjamin WEBER propose qu'on laisse cet alinéa et, éventuellement, qu’on retire la 

mention « plongée souterraine ». Cela évitera une modification future des statuts. Fred BONNACOSSA ne 

souhaite pas cet ajout qui donne un blanc-seing à la commission médicale. La commission médicale estime 

qu'elle est très conciliante sur le sujet mais si le Ministère et le code du sport exige le certificat médical, la 

commission médicale l’exigera. La commission est là pour recommander et prévenir. Philippe BRUNET 

complète : la commission plongée va proposer à la FFESM, dans le cadre de la commission inter-nautique, un 

travail commun sur l'accidentologie. Nous sommes dans l’idée de la prévention. Nous sommes pour la 

suppression de ces lignes de l’article 10. Dominique LASSERRE rappelle que nous risquons d’être confrontés 

au Ministère des sports.  

Article 10 : suppression alinéa concernant le certificat médical 

 

 

 L'Assemblée Générale a voté la suppression de cet alinéa. 

BLANC 1  

POUR 52 

 CONTRE 20 

BLANC 6  
POUR 71 

 CONTRE 23 

BLANC 2 
 POUR 89 

 CONTRE 13 
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Article 15-2 : Conventionnement 

La convention proposée aux régions était intitulée « convention de décentralisation des actions fédérales ». 

La région Midi Pyrénées a proposé une autre formulation :  

« convention de fonctionnement régional décentralisé » 

Il nous a été soumis la motion de Midi-Pyrénées au vote et en fonction du résultat, nous proposerons une 

alternative à l’écriture de ce qui est proposé dans l’article.  

Article 15.2 : Motion n° 6 : convention de fonctionnement régional décentralisé.  

 

 

 

 

La proposition de Midi-Pyrénées a été acceptée. 

 

Article 17 : 

Un point nous a posé problème quant au décompte des grands électeurs. La proposition que nous faisons est 

que le nombre de licenciés pris en compte est celui de l'année au 31 décembre précédant l'année élective. Les 

choses sont figées pendant quatre ans. Cela nous permettra de connaître le nombre des grands électeurs. 

L’élection sur quatre ans permet aux grands électeurs de prendre connaissance des dossiers sur une 

olympiade. Christophe PREVOT ne voit pas comment on peut suivre le travail du Conseil d’Administration si 

on ne reste pas sur la durée d'une olympiade. Il faut qu'il soit élu et qu'il reste. Il est favorable à 

l'accompagnement sur quatre ans, nous nous faisons élire nous devons prendre cette responsabilité. Jean-

Marie TOUSSAINT précise qu’un GE peut démissionner. Laurence TANGUILLE rappelle qu’il s’agit de 

fixer le volume pendant 4 années et non pas le nom. Jean-Pierre HOLVOET annonce qu’il est impossible de 

revenir sur le vote des statuts dans le règlement intérieur qui précise que les GE sont élus pour quatre ans. 

Raymond LEGARCON rappelle que le nombre de GE est de130. Si nous avons 20 % de structures agréées, 

cela fera 33 GE en plus. Il demande s’ils sont à déduire ou est-ce qu’ils s’ajoutent ? Jean-Pierre HOLVOET 

rappelle que nous créons un collège II, pour qu’il atteigne 20 %, il faudrait qu’il y ait 50 licenciés du collège II 

pour avoir un GE. S’agissant d’un nouveau collège, les GE s’ajouteront. Jean-Marie TOUSSAINT rappelle 

que nous n’avons pas modifié le mode de représentation pour les régions.  

Article 17: le nombre de licenciés pris en compte pour le calcul est celui au 31 décembre de l'année qui 

précède l'Assemblée Générale élective de la Fédération. 

 

 

 

 

Article 26 : Demande de la suppression de la commission financière fédérale. 

Vote après multiples débats sur le sujets. 

 

 

 

 

La commission financière est maintenue. 

BLANC 11 

 POUR 60 

 CONTRE 35 

BLANC 6  

POUR 89  

CONTRE 11 

BLANC 0  

POUR 15 

 CONTRE 91 
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Article 16 : Les structures déconcentrées 

Au niveau des règlements des CDS et CSR, il est dit que lorsque les RI sont votés en Assemblée Générale, ils 

n’entreront en vigueur que deux mois après pour que la Fédération puisse approuver ces modifications. Il 

pense que cette règle est illégale, cela doit être applicable immédiatement. Jean-Pierre HOLVOET répond que 

non. Il s’agit d’organes déconcentrés, la Fédération peut retirer son agrément à un organe déconcentré si elle 

considère que les statuts ne sont pas conformes à ceux de la Fédération. Fred BONNACOSSA insiste et 

souhaite que ces termes soient retirés, cela n’est pas légal. La Fédération peut retirer son agrément si elle le 

souhaite. Philippe BRUNET reconnait que Fred BONNACOSSA a raison dans les textes mais il est plus 

simple que la Fédération regarde les statuts et les valide plutôt qu’elle déclenche une exclusion. Le délai d’un 

ou deux mois ne portent pas à conséquences. Raymond LEGARCON parle en tant qu’ancien président de la 

commission statuts. Lorsque les CDS et CSR ont déposé leurs statuts en préfecture, ils sont applicables. Mais 

il faut avoir un aval de la Fédération, il faut donc trouver une solution pour qu’il n’y ait pas de problèmes. Il 

faut que les structures déconcentrées jouent le jeu. 

 Pour répondre à cette demande, Jean-Pierre HOLVOET a  proposé le vote suivant : 

Article 16 : on supprime les termes : ils n'entrent en vigueur qu'après approbation par le bureau 

fédéral. Ils sont réputés acquis passé un délai de deux mois. 

 

 

 

 

Respect de la charte du candidat  
Benjamin WENER a souhaité revenir sur l’article 22.1 et les candidatures au collège I au sujet de la charte du 

candidat. Cette charte n’est pas précisée, elle est à l’appréciation totale du Conseil d’Administration. Si 

demain le Conseil d’Administration change la charte actuelle, nous ne pourrons rien faire. Jean-Pierre 

HOLVOET a  rappellé que cette charte se trouve sur le site de la fédération. Elle est consultable, les 

Présidents de régions ont travaillé dessus et ont fait une seule modification. Fred BONNACOSSAa  proposé 

que l’on vote pour le maintien ou non de cette charte du candidat. Laurence TANGUILLE a souligné que le 

débat sur la charte d'engagement a déjà eu lieu, elle a demandé si l’Assemblée a eu connaissance du contenu 

de la charte du candidat avant le vote. La question soulevée est le suivi des modifications de la charte 

d’engagement, quelles garanties nous donnons sur le fait que la charte n’évolue pas dans un sens qui n’irait 

pas. 

 Vote pour le maintien du projet Article 22.1 et 22.3 du règlement intérieur de l'alinéa prévue tel qu'il 

est rédigé actuellement. 

 

 

 

 

 Les références à la charte d’engagement du candidat sont retirées du règlement intérieur. 

 

 

 

BLANC 1  

POUR 98 

CONTRE 1 

BLANC 1  

POUR 21 

 CONTRE 82 
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Après lecture et amendement du projet de nouveau RI, l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 24 

mai 2015 à St Vallier de Thiey, approuve-t-elle ce nouveau texte ? 

 

 

 

 

 

Le nouveau règlement intérieur est adopté. 

 

2 - Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale 2014  
le procès-verbal de l’AG 2014 a été approuvé à hauteur de 62.82 % des votes exprimés.  

 

3 - Rapport moral 2014 et rapports d'activités des pôles  
Après lecture du rapport moral et présentation des activités des pôles, l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie 

le 24 mai 2015 à St Vallier de Thiey, approuve-t-elle le rapport moral 2014 ? 

 

 

 

 

 

Le rapport moral 2014 est approuvé. 

 

4 - Présentation du compte rendu d'activités de la DTN 
 Laurence TANGUILLE a demandé s'il y a des questions, des demandes de précisions, pour ce compte rendu 

qui n’est pas soumis au vote. Pas de questions. 

 

5 - Rapport financier 2014 

Les comptes nous ont été présentés. 

 

6 – Vote de l’affectation du résultat  
Après présentation et amendements des différents rapports financiers, l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie 

le 24 mai 2015 à St Vallier de Thiey, approuve-t-elle le résultat 2014 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BLANC 7  

POUR 76  

CONTRE 18 

BLANC 8  

POUR 72 

 CONTRE 24 

BLANC 23  

POUR 57 

 CONTRE 22 
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7 - Rapport d'orientation  

 

Laurence TANGUILLE a présenté le rapport d’orientation. 

 Le rapport d’orientation a été présenté par pôle. Nous sommes dans la dernière année du mandat, le rapport 

d’orientation reprend un certain nombre d'actions engagées. Dans les actions notables, il y a : Pôle 

communication : Nous avons enfin un dossier de presse qui est abouti, le lien de téléchargement a été envoyé 

sur l'adresse gecdscsr. Un autre dossier important est le dépôt de candidature UIS 2021, qui sera présenté à la 

réunion du bureau de l’UIS en juin en Slovénie. Pôle développement : Poursuite des actions en milieu scolaire 

: de nombreuses actions ont été développées et il y a beaucoup de demandes du milieu scolaire. On peut saluer 

le travail du pôle développement et de José MULOT dont les missions sont pratiquement exclusivement 

consacrées au développement de la pratique en milieu scolaire. Mise en œuvre du plan de féminisation pour 

lequel la modification du mode de scrutin est un point significatif. 

 

Pôle formation et enseignement :  
 

Une réflexion est en cours pour remobiliser et peut-être adapter des offres de formation sur des formations 

diplômantes pour éviter l’érosion que nous constatons actuellement. Le pôle enseignement est mobilisé.  

 

Pôle patrimoine :  
 

Projet de centre d’interprétation à Vallon Pont d’Arc, un projet qui mobilise beaucoup d’énergie. Didier 

CAILHOL et Vincent BIOT vont faire un point d'avancement sur ce projet. Ce projet de centre 

d’interprétation est en lien avec le projet de l’Université de Chambéry sur l’Institut de Formation et de 

Recherche d’Etudes du Milieu Souterrain (IFREMIS).  

 

Pôle santé-secours :  
 

Poursuite des missions de base Pôle vie associative : La réforme territoriale : il faut accompagner les 

structures dans leur mutation. Cela est important pour ne pas passer à côté de dossiers ou de perdre un 

agrément. Le Mémento du dirigeant est un gros chantier qui avance lentement. Accompagnement à l'emploi : 

certains CSR se sont mobilisés sur cette question, le pôle vie associative et la DN s'investissent sur ces 

questions d’emploi. Il faut stabiliser l'outil aven, toutes les fonctionnalités attendues sont à disposition. 

 

Laurence TANGUILLE a  ajouté que si les membres de l’Assemblée ont des questions à poser, qu’ils 

n’hésitent pas. Ce rapport d’Orientation est fait pour solder un certain nombre de dossiers mais aussi pour 

engager des dossiers significatifs La présentation du projet de centre d’interprétation du milieu souterrain est 

faite à partir d’un power-point et commentée par Didier CAILHOL et Vincent BIOT. 
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 Intervention de Didier CAILHOL : Nous avons poursuivi le travail dans le mandat que vous nous aviez 

confié l'an dernier. Cet espace muséographique s'inscrit dans la politique dynamique et innovante de la 

spéléologie. Vincent BIOT rappelle dans un premier temps, les actions qui ont été réalisées. 

 

 Le gros point actuel est la rédaction des statuts juridiques de cette structure sachant que la FFS est 

propriétaire du projet et des objets. ATEMIA doit trouver la meilleure garantie pour la FFS et voir de quelle 

manière on pourrait y associer d'autres structures : collectivités ou d’autres acteurs qui viendraient s’associer 

au projet.  

 

Si vous nous demandez de poursuivre, d’octobre à décembre 2015, nous travaillerons sur la rédaction du 

cahier des charges, le lancement des appels d'offre. En 2016, nous passerons à la phase opérationnelle des 

travaux sur les bâtiments et la muséographie. La semaine prochaine, le syndicat mixte de l’espace de 

restitution de la Grotte Chauvet rend ses décisions et va entériner notre projet. Dès que les collectivités vont 

réagir, il faut que nous soyons prêts.  

 

Vincent BIOT pense que l’ouverture se fera au printemps 2017. 

 

 Didier CAILHOL rappelle que l'an dernier, il avait présenté le projet dans sa globalité. 200 000 euros de la 

Fédération, sur ses fonds propres. 100 000 Euros du conseil régional 100 000 euros à trouver, le Cabinet 

ATEMIA s'en charge. 

 

Le lieu sera à Vallon Pont d'arc. Nous sommes encore en discussion avec la Mairie. Si ce n’est pas avec la 

mairie ce serait avec la communauté de communes des gorges de l’Ardèche qui récupère la compétence 

tourisme. 

 

Vincent BIOT a rappellé qu’il est important que les Grands Electeurs soient consultés sur les propositions 

préconisées par ATEMIA. 

 

Après présentation et amendement du Rapport d'orientation 2015, l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 

24 mai 2015 à St Vallier de Thiey, approuve-t-elle ce rapport ? 

 

 

 

 

 

 

 L’Assemblée Générale approuve le Rapport d’Orientation. 

 

 

 

 

BLANC 4 

 POUR 82 

 CONTRE 14 
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Après présentation et amendement du budget prévisionnel 2015, l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 24 

mai 2015 à St Vallier de Thiey, approuve-t-elle le budget prévisionnel 2015 ? 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel 2015. 

 

9 - Tarif des licences 

 

Il n'y a pas d'augmentation des licences, seuls les abonnements feront l’objet d’une augmentation. Il manque 

les initiations de masse. Les initiations d'un jour et trois jours n'ont pas bougé. 

 

 Laurence TANGUILLE a rappellé qu’il va y avoir un changement de tarif sur la campagne 2016. Nous allons 

joindre la Responsabilité Civile à l’adhésion. Aujourd’hui, vous votez le montant de la licence, seule. A ce 

jour, nous n'avons pas le montant définitif des assurances, responsabilité civile et individuelle accident. Une 

négociation a été entamée avec l'assureur, les choses seront calées de façon définitive. L’augmentation serait 

de moins de 10 €uros sur le montant proposé par l’assureur.  

 

Dominique LASSERRE a  expliqué que l’assurance “Responsabilité Civile” est obligatoire et qu’elle doit être 

liée à chaque adhésion. L’assureur nous oblige à nous mettre en conformité avec la législation (La RC garantit 

les dommages que l’on peut causer à d’autres). Actuellement, nous sommes hors la loi. 17 % des adhérents 

n'ont pas de RC fédérale.  

 

L'Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à St Vallier de Thiey, approuve-t-elle la 

proposition de tarifs des licences fédérales 2016 ? 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale approuve la proposition de tarifs des licences fédérales 2016. 

 

10 - Election des vérificateurs aux comptes 

 

Jean PIOTROWSKI est élu. 

Patrick PELLOUX est élu. 
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11 - Election des membres du Conseil d'Administration 

 

3 Canditates : 

 

Véronique OLIVIER est élue. 

Danielle PIZETTE-CAILLET est élue. 

Delphine FABBRI n’est pas élue. 

 

12 - Vote des motions 

 

Motion N° 1 : Accès aux pompiers à la formation organisée par le SSF 

Demande du CSR Provence Alpes Méditerranée : Motion visant à accepter les sapeurs-pompiers volontaires 

sur les stages de formation nationaux du SSF 

 

 

 

 

 

La motion est acceptée. 

 

Motion n°2 – CSR Languedoc-Roussillon 

Christophe BES a  présenté la motion qui concerne les inventaires spéléologiques qui fleurissent. “Comme l’a 

indiqué Didier CAILHOL dans sa présentation du projet de Vallon Pont d’Arc, les valeurs prônées par la FFS 

sont l’exploration, l’étude, la communication et le partage des données. Nous souhaitons que le bureau fédéral 

fasse passer ce message à tous les créateurs d’inventaires numériques pour qu’ils appliquent ces principes.”  

 

Un Grand Electeur pense que cette motion n'a pas de sens, l’outil existe déjà, il s'appelle Karsteau. “On ne 

peut empêcher personne de créer une base de données. Nous créons un outil réel pour les fédérés, une 

convention a été signée pour cela. Tous ceux qui ont demandé de rentrer leurs données dans Karsto, ont été 

satisfaits.” 

 

 Laurence TANGUILLE a rappellé que ce sujet a déjà été débattu l’an dernier à l’Isle sur le Doubs. Il s’agit de 

demander au Conseil d’administration de produire un document qui sera présenté à l’Assemblée générale de 

l’année prochaine. “Au niveau fédéral, nous avons porté et nous portons toujours le projet Karsteau. Il ne 

s’agit pas de déjuger cet outil, de l'argent a été investi et nous continuons. Le grand débat est la différence 

entre Wikicave et Karsteau.”  

 

Benoit DECREUSE propose qu'il y ait une consultation large des personnes concernées qui sont dans la 

partie.  
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Didier CAILHOL intervient : “au niveau du pôle patrimoine, l’engagement avait été pris de mettre l'accent là-

dessus, de l’animer davantage. Aujourd’hui, c’est une priorité. Nous allons nous saisir du problème, de 

discuter des questions de propriétés, des droits d'auteurs, des niveaux d’informations, etc…” 

 

 Mathieu JAMBERT, commission Karsteau du CSR Aquitaine, précise que l’idée est intéressante mais est 

gêné par la formulation et le terme « recommandation ». Il faut réfléchir au problème de propriété 

intellectuelle mais « la recommandation » ne lui semble pas appropriée. 

 

 Il s'agit de problèmes techniques qui ont déjà été abordé.  

 

Motion N° 2 : Réalisation des inventaires spéléologiques numériques 

 

 

 

 

 

 

La motion est adoptée. 

 

Laurence TANGUILLE propose de reprendre toutes les motions pour s’assurer que toutes les motions ont été 

présentées. 

 

 13 – Annonce du lauréat du concours JNSC  
 

Laurence TANGUILLE a  présenté l’affiche JNSC 2014 et annonce la lauréate : Cathy ROSIER  

 

Notre Présidente a déclaré l’Assemblée Générale close à 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de note et rédactrice Cauchois Marie-Claude. Fait le 8 juin 2015. 
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