
Liens d’accès direct aux principaux documents de la FFS 

Documents généraux FFS 

Statuts de la FFS :   http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?article108 

Règlement intérieur de la FFS :   http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?article109 

Règlement disciplinaire de la FFS :   http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?article110 

Règlement financier de la FFS :   http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?article113 

Définitions et chartes   http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?rubrique190 

Recommandations techniques   http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?rubrique191 

Modèle de statuts proposés pour les clubs http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?article130 

Pôle Enseignement 

Tous documents (EFS, EFC, EFPS) :  http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?rubrique197 

 Calendrier des stages  http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html 

 Site internet de l’EFS (Spéléologie)  http://efs.ffspeleo.fr/ 

 Site internet de l’EFC (Canyonisme) http://efc.ffspeleo.fr/index.php/fr/ 

 Site internet de l’EFPS (Plongée)  http://efps.ffspeleo.fr/ 

 Règlement intérieur de l’EFS  http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?article64 

 Règlement intérieur de l’EFC  http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?article65 

 Règlement intérieur de l’EFPS  http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?article66  
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Pôle Patrimoine, sciences et environnement 

Tous documents 

(C° Scientifique, Environnement, Documentation)  http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?rubrique199 

 Règlement intérieur de la Commission Scientifique  http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?article70 

 Règlement intérieur de la Commission Environnement http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?article71 

 Règlement intérieur de la Commission Documentation http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?article69 

 Revue « Spéléoscope » - Commission scientifique  http://publications.ffspeleo.fr/revue.php?id=585 

 Revue « La Synthèse » - Commission Environnement  http://publications.ffspeleo.fr/revue.php?id=872 

Pôle Santé - Secours 

Tous documents (SSF, CoMed) : http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?rubrique198 

 Site internet de la Comed http://comed.ffspeleo.fr/index.php?page=accueil 

 Site internet du SSF http://www.speleo-secours.fr/index.php?lang=fr 

 Règlement intérieur de la CoMed http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?article67 

 Règlement intérieur du SSF http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?article68 

Autres Commissions 

 Site internet de la Commission Audiovisuelle  http://audiovisuelle.ffspeleo.fr/document.php 

 Site internet de la CREI (Expés à l’étranger)  http://crei.ffspeleo.fr/index.html 
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Publications de la FFS 

Recherches bibliographiques :  
 Publications FFS        http://publications.ffspeleo.fr/ 

 Centre National de la Documentation Spéléologique  http://catalogue.cnds.ffspeleo.fr/ 

Les cahiers du CDS (petits guides sur des sujets spécifiques)  http://ffspeleo.fr/cahier-du-cds-124.html 

Le Descendeur (documents préparatoires aux AG de la FFS)  http://ffspeleo.fr/descendeur-123.html 

La Lettre de l’élu (lettre d’information, parue de 1996 à 2010)  http://ffspeleo.fr/lettre-de-l-elu-46.html 

CR des réunions du Conseil d’Administration http://www.ffspeleo.fr/reunion-du-conseil-d-administration-236-176.html 

Feuilles de liaison de la Commission Assurances    http://assurance.ffspeleo.fr/spip.php?article93 

 

Et pour finir, un lien direct vers le sommaire du « Mémento du dirigeant » de la FFS : 

http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?page=plan 

 
Editorial de la Secrétaire Générale :  
Ce Mémento regroupe l’ensemble des textes qui régissent notre fonctionnement. Cette version "en ligne" remplace désormais le "Mémento du 
Dirigeant" version papier dont la dernière mise à jour datait de mai 2010 et ne correspondait plus à notre nouvelle organisation. 
Ainsi, les informations publiées sur ce site prévalent sur tous les supports papiers antérieurs à la date de publication sur celui-ci ! 
La date de publication figure dans le sujet de chaque article. 
Chaque article présenté est le dernier texte adopté en Conseil d’Administration ou en Assemblée Générale ou est un texte en vigueur au sein d’une 
des instances fédérales. 
Il y a certainement des oublis, des erreurs. N’hésitez pas à nous en faire part par messagerie à : majmemento@ffspeleo.fr 
La secrétaire Générale 
Vanessa BUSTO 
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