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Une Fédération au service de ses membres, 

au creur des sports de nature, mais ... 

l'élaboration du projet fédéral est un 
moment important paur la Fédération. 

Moment d'échanges. de concertation. de 
confrontation d'idées, de recherche d'un 
consensus en vue de répondre aux 
attentes de nos fédérés comme de nos 
partenaires. 
Se projeter ainsi paur imaginer et 
construire la Fédération de demain 
nécessite que l'on prenne en compte 
l'existant. mais également I"évolution de 
la société et des orientations ministé

rielles dont la baisse des subventions 
n'est qu'un aspect. 
Mais ce travail d'élaboration du projet 
fédéral se heurte à une réorientation de 

l'aetion de l'État dont nous ne eonnais
sons ni la teneur exacte, ni l'ampleur, 
Un réeent rapport de la Cour des 
comptes, intitulé • Sport pour tous et 
sport de haut niveau: pour une réorien
tation de l'aetion de l'État ", formalise 
19 recommandations sur le r61e de l'État 

dans la eonduite de la politiQue du sport 
en France, 

la ministre se félicite des conclusions 
de ce rapport Qui piace le sport pour tous 
au cceur de ses préconisations, et 
souligne la néeessité de développer une 
politiQue visant prioritairement à réduire 
les inégalités dans l'aeeès au sport. 
la Cour des comptes propose de 
concentrer les moyens de l'État au 
service de priorités resserrées sur les 
territoires et les populations Qui en ont 
le plus besoin, 
Parmi ces 19 propositions, je retiens la 

réduction du nombre des fédérations: 
• les féderations doivent constituer des 

du sport (CNDS) vers sa mission initiale 
de correcteur des inégalités, 
Un Con sei I national du sport sera créé 
au premier trimestre 2013, Il aura pour 
première mission d'accompagner la 
réflexion sur la future loi de moderni sa

tion du sport, dont le texte sera déposé 
en conseil des ministres avant la fin de 
l'année 2013, 

l'absence d'un calendrier de réforme,la 
baisse confirmée à hauteur de 6 % de 
notre subvention au titre de la convention 
d'objectifs paur 2013, première étape de 

la diminution de 15 % programmée pour 
les trois années Qui viennent. le désen
gagement de l'État du financement des 
actions internationales des fédérations, 
sauf pour ce Qui relève des échanges 
bilatéraux, le transfert des actions de 
représentations internationales au 
CNOSF avec une dotation réduite de 
moitié, rendent particulièrement delicate 

l'elaboration de notre projet Qui depend 

pour beaucoup de notre capacite à le 
financer, 
le projet federai, actuellement en débat 
et sur leQuel chacun d'entre vous peut 

reagir et etre force de propositions, 
propose un défi: engager la Fédération 
dans des actions Qui lui permettront 
d'assurer sa perennité afin de conforter 
sa piace et celle de la spéléologie au 
sei n du mouvement sportif et des 
acteurs du developpement des sports de 
nature {État, collectivités, fédérations}, Il 
nécessite que la Fédération augmente 
ses effectifs, Qu'elle ait une pohtique de 
développement ambitieuse et engagée, 
respectueuse des milieux de pratique, 

ensembles p!us cohérents et regrouper Qu'elle communiQue davantage sur ses 

diverses: et le fait qu'elle gère ses 
propres secours en lien avec l'État. Ces 
particularités justifient les propositions 
Qui suivent. et Qui constitueront la feuille 
de route de chacun de nos poles dans le 
respect de l'Agenda 21 de la Fédération, 
et la prise en compte dans toutes nos 
actions du développement durable, 

Enjeu n° 1: Augmenter les adhésions 

par la promotion des activités fédérales 

vers tous les publics, 

Cela signifie que nous nous proposons 
de mener une politiQue de développe
ment volontariste, prenant en compte les 

pubtics ayant le plus difficilement accès 
à nos activités ou à Qui nous n'avons pas 
proposé de services suffisamment 
attractifs pour Qu'i1s se fédèrent. 
Cet objectifvise plus particulièrement les 

scolaires, les familles, les seniors, les 
personnes en situation de handicap, les 
habitants des zones urbaines sensibles, 
les personnes en recherche d'emploi, en 
un mot tous ceux Qui sont par trop éloi
gnes des pratiques sportives, 
Atteindre cet objectif devrait nous assu
rer des recettes supplémentaires et donc 
une moindre dépendance par rapport aux 

subventions de l'État. tout en répondant 
à notre mission de service public, 
Néanmoins, cela ne nous exonérera pas 
d'une réflexion sur notre devenir et notre 
indépendance, Un chantier qu'il convien

dra d'ouvrir très rapidement afin de nous 
preparer pour Jes évolutions en cours 
dont, com me je l'ai dit précédemment, 

nous ne connaissons ni la nature ni 
l'ampleur, 

un nombre minimal de clubs et de licen- savoir-faire, ses actions, ses formatl0ns, Enjeu n"2: Créer une structure fédérale 

ciés pour disposer d'une meilleure tout en les améliorant. de formation et renforcer le haut niveau 

maitrise de leur gestion •. un recentrage les particularités qui caracterisent la d'expertise technique de la Fédération. 

des missions des eonseillers techniques Fédération sont Qu'elle développe à la La formation est notre mission prioritaire, 
sportifs mis à disposition des fédéra- fois une approche sportive, sCientifiQue, Développer des synergies entre nos diffé-

tions et une réforme en profondeur du et environnementaliste de ses activités, rentes écoles, former nos adhérents, 
Centre national pour le développement ce Qui reQuiert des connaissances proposer notre savoir-faire aux pays Qui 
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AU VIEUX CAMPEUR 
9 VILLES EN FRANCE 

sur certains achats et parfois mieux ... 
Comme par exemple mJi!!l!lJIlW!t[;1 
sur le matériel de montagne Ifamille 
21J. .. c·est possible avec la Carte Club 
Au Vieux Campeur. 


