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    Procès Verbal du conseil d’administration des 5 et 6 mars 2016 de la Fédération Française de Spéléologie   Présents :  Alexis Eric, Bondoux Jean-Jacques, Buch Jean-Pierre, Dodelin Christian, Durand Robert, Cailhol Didier, Garnier Olivier, Holvoet Jean-Pierre, Lasserre Dominique, Pizette-Caillet Danielle, Prévot José, Tanguille Laurence, Tourte Bernard, Simion Jean-Pierre   Excusés :     Lips Bernard, Olivier Véronique, Rozier Fabrice   Nombre de votants présents ou représentés : 13  Invité (le dimanche) : Marthino Rodrigues, représentant le SNPSC   1.      Rapport moral et rapport d'orientation   Les documents n'ont pas été présentés dans les délais suffisants pour être analysés en séance. Les documents seront établis et soumis au vote par correspondance.   2.                  Bilan financier   Budget 2015 : Le bilan financier 2015 est présenté dans une version provisoire. Le trésorier et la présidente doivent encore rencontrer l’expert-comptable.  Le bilan 2015 présente un résultat négatif de 23 700 €, résultat dû à une augmentation des amortissements et une baisse des recettes. La clôture du budget 2015 sera soumise au vote du conseil d’administration par voie électronique après certification du commissaire aux comptes.    Vote:  Le conseil d'administration décide à l’unanimité d’affecter le solde de l'opération Osée au financement du développement du système de radio-communication souterraine et de l'affection d'appareils « pimprenelle » à l'opérationnel national pour un montant de 4 800 €.   Budget prévisionnel 2016 : Le budget prend en compte la baisse de la convention d'objectif (193 000 € accordés pour 2016). Le budget est présenté avec un équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 1 225 400 €, soit une diminution de 50 000 € imputés principalement sur les actions.   3.                  Délégation Canyonisme   Comme à la fin de chaque d’olympiade se pose le renouvellement des délégations. Ce dossier sera géré par le prochain conseil d’administration sans qu’on ne sache vraiment ce que fera la FFME qui semble focalisée sur les JO de Rio lors desquels l’escalade sera présente. Le conseil d’administration vote le renouvellement de la demande de délégation canyon au profit de la FFS.   Vote : 11 pour et 2 abstentions 
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  Ce dossier sera redéposé en concertation avec l’EFC.   4.                  Point sur les candidatures pour le renouvellement du conseil d’administration   Seules quatre candidatures de binômes et une candidature au poste réservé de médecin ont été déposées à la date de clôture des candidatures.  Le conseil d’administration fait le constat qu’une équipe de ce nombre n’est pas suffisante pour gérer la Fédération.    Proposition : solliciter les représentants des structures déconcentrées sur une prolongation des délais avec une date une semaine avant l'assemblée générale nationale le 4 mai et prise en compte des candidatures arrivées entre le 3 mars et le résultat du vote. Cette dérogation au règlement sera soumise aux représentants par vote électronique.   Ci-dessous, le texte adressé aux représentants le lendemain du conseil d’administration :   
Aux Grands Electeurs   Le règlement intérieur de la FFS prévoit dans son article 22 que les candidatures aux élections des membres du conseil d'administration doivent être déposées au plus tard un mois avant la date de l'assemblée générale. L'appel à candidature a été publié le 25 novembre 2015 et la date limite de remise des candidatures avait été fixée au 3 mars minuit pour permettre leur publication dans« le Descendeur ». Au terme du délai fixé dans cet appel à candidatures, seuls quatre binômes et un candidat sur le poste réservé de médecin ont déposé leurs candidatures. Bien que le règlement intérieur de la fédération ne prévoie pas un nombre minimum de candidats, le conseil d’administration a considéré que le nombre de candidatures déposées n'était pas suffisant pour composer un conseil d'administration de 18 membres conformément aux statuts de la fédération.   C'est pourquoi, en dérogation à l'article  22 du règlement intérieur, le conseil propose de prolonger le délai de dépôt des candidatures au 5 mai minuit.   La prolongation de ce délai a pour but d'accorder un temps de réaction supplémentaire au regard, notamment, des dates des assemblées générales de grandes régions prévues mi-avril.    Le conseil a considéré que la complexité de la constitution des binômes mixtes n'a pas suffisamment été appréhendée par les candidats potentiels. Le mode d’élection adopté par l'assemblée générale de Saintt-Vallier-de-Thiey en 2015 a en effet modifié de façon significative le mode de constitution des candidatures et nécessite de pouvoir prendre du temps pour constituer ces équipes mixtes.    Ce vote vous est soumis par voie électronique. Il est ouvert du 8 mars au 15 mars 2016 à minuit.   Cordialement,   Le Conseil d’Administration   ============================   TEXTE de la QUESTION :  Le conseil sollicite l'approbation des grands électeurs pour la prolongation du délai de dépôt de candidatures au conseil d’administration jusqu’au 5 mai 2016minuit comme présenté dans le message ci-joint.   Approuvez-vous la prolongation de ce délai ?     La prolongation de ce délai a été approuvée à 98 % des votes exprimés.   5.                  Président d'honneur   Jean-Pierre Simion présente trois candidatures à ce poste : Michel Decobert, Jean-Pierre Holvoet et Richard Maire. Jean-Pierre Holvoet se retire des débats à ce moment-là. Le choix porte sur ces trois candidats dont le cursus fédéral est remarquable ce qui amène le CA à discuter de l'opportunité de modifier ou non le nombre de présidents d'honneur.  Conformément au règlement intérieur, une seule candidature sera proposée à l'assemblée générale. 
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  Vote :   Michel Decobert : 1 voix  Jean-Pierre Holvoet : 9 voix  Richard Maire : 3 voix   La candidature de Jean-Pierre Holvoet au poste de président d’honneur sera soumise à l’approbation de l’AG 2016.       6.                  Congrès UIS 2021   Laurence Tanguille fait le point sur ce dossier :  ·        Une visite de la délégation UIS est prévue en aout 2016 à Lyon. Ce déplacement est financé par Onlylyon (http://www.onlylyon.com/), ·        Une délégation est à prévoir en 2017pour présenter le dossier à Sydney (Australie), ·        Le budget prévisionnel 2016 abondera la ligne délégation UIS (pour action en 2016).   7.                  Commission aux relations et expéditions internationales   Validation des actions Relations internationales 2016 (CREI) : La CREI a transmis le tableau de synthèse des actions envisagées pour 2016.  Le ministère des sports a accordé cette année une subvention de 4500 € ciblée sur le Maroc, l’Iran et le Liban. Le conseil d’administration fait le constat que la commission n'a pas fait de réelles instructions des demandes mais une classification (seuls des critères économiques sont présentés dans ce tableau).  Il semble plus que nécessaire d'établir un dossier type de demande de financement des actions afin de pouvoir comparer les dossiers. Le conseil d'administration devra mieux définir ses choix politiques en matière internationale, dans le respect des orientations gouvernementales et des accords signés par la FFS et certains pays. Les propositions de soutien financier faites par la CREI sont soumises au vote du conseil d’administration.    Vote : Les propositions sont acceptées avec 6 voix pour et 7 abstentions.   Demandes de formation secours en Slovaquie et en Iran : À l'occasion d'un déplacement en Ardèche, l'ambassadeur de Slovaquie a émis le souhait d'une coopération avec la Fédération française de spéléologie dans différents domaines, notamment le secours. L’ambassade a désigné une personne pour suivre ce dossier. Elle souhaite que cette démarche soit également partagée avec la Fédération slovaque.  C'est pourquoi le bureau a déjà informé Martina Drskova, secrétaire de la FSE et membre du bureau de la Société slovaque de spéléologie, de cette demande.  La demande de l’ambassadeur de Slovaquie sera traitée par le SSF qui fera une offre de formation.   Par ailleurs, lors de son dernier déplacement en Iran, la Fédération iranienne a sollicité Laurence Tanguille pour la mise en place en 2017 d’une formation secours. Il faut donc également répondre à cette demande de formation, à savoir un groupe d'Iraniens viendrait cet été au camp du gouffre Berger.   Validation du statut expédition nationale pour 2017 : Un seul dossier a été sélectionné par la CREI : l’expédition 2017 d’Ultima Patagonia. Bernard Tourte en rappelle les différents tenants.   L’expédition « Ultima Patagonia 2017 »  Cette expédition géographique et spéléologique franco-chilienne qui présente la demande afin de se voir définie comme expédition nationale de la FFS en 2017, se fera à nouveau sur l’île de Madre De Dios en janvier et février 2017. En 2010, les conditions météorologiques difficiles n’ont pas permis aux spéléologues d’atteindre le camp 5 pour explorer la Grande barrière ainsi que la partie nord de cette île. Ces objectifs seront prioritaires mais l’exploration portera aussi sur le seno Barros Luco à la recherche des traces des peuples indigènes Canoeros. Le gouvernement chilien a activé une école nationale d’architecture pour concevoir une « base scientifique écologique » qui servira de camp de base à l’expédition. Celle-ci sera montée par les explorateurs puis laissée sur site afin de pouvoir être réutilisée par d’autres équipes scientifiques. Des partenariats avec EADS et le CNES sont d’ores et déjà à 
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l’étude afin de pouvoir disposer d’équipements de communication satellite, qui ont déjà fait leurs preuves lors des deux dernières expéditions, pour sécuriser l’expédition mais aussi échanger avec les élèves dans le cadre de l'important projet scolaire développé, via une liaison satellitaire offrant la possibilité de visio-conférences. Le projet scientifique prendra appui sur les études menées pendant deux ans dans différents laboratoires pour exploiter les données de l’expédition de 2010. A cette époque, les spéléologues ont appareillé une grotte laboratoire ainsi qu'apposé quelques appareillages de mesure en diverses autres cavités qui sont restées depuis et qui forcément vont livrer des données inédites. Lors de ce projet 2017, les spéléologues de Centre Terre seront soudés autour de l’exploration qui se nourrira, au jour le jour, des découvertes spéléologiques et scientifiques.  La volonté de Centre Terre sur ce projet est d’explorer, de comprendre et également de partager cette aventure humaine pleine de sens avec un maximum d'élèves.  Au regard des éléments transmis ainsi qu’au regard de la proposition soumise au conseil d’administration par la CREI, cette expédition UP 2017 est promue par le conseil d’administration, au statut d’expédition nationale de la Fédération Française de Spéléologie pour l’année  2017 et une demande de Haut patronage du Président de la République est évoquée comme envisageable si Centre Terre en formule la demande, afin que ce projet ambitieux puisse porter au plus haut les valeurs spéléologiques de la FFS.   Vote : Cette candidature est acceptée à l’unanimité (13 voix).   Expédition Aoteraoa 2015 : La CREI a transmis au bureau un courrier de Daniel Water (New Zealand canyonning association, association locale non représentative) qui dénonce les agissements (utilisation d’ancrages - goujons de 8 + dyneema -  posés par mesure de sécurité ; usage déjà dénoncé en 2013 par la même association à une expédition française) de l'expédition. Après un débat sur l'éthique et les différentes manières de pratiquer entre les différents pays, une réponse sera donnée pour accuser réception. Il faut noter que notre expédition nationale détenait bien toutes les autorisations des différentes autorités locales pour parcourir le massif objet de ses investigations.    8.                  Règlement financier   Le document présenté par le trésorier est amendé (cf. document en annexe).   Vote : Le règlement financier est adopté à l’unanimité (13 voix).   Le CDS 76 a signalé qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal, le contrôleur fait mention qu’en matière d'abandon de frais le règlement financier doit prévoir la procédure de gestion et d'accord des abandons de frais. Le trésorier fera les recherches pour vérifier ces informations et valider l’introduction de cette obligation dans les RI des CDS.   9.                  Présentation du règlement disciplinaire   La demande de notre instance disciplinaire tombe « à point », le Ministère et le CNOSF effectuant une démarche similaire de mise à jour avec des enjeux bien différents des nôtres.   Jean-Pierre Holvoet présente les différentes demandes de notre instance disciplinaire. Les demandes de Daniel Fromentin ne remettent pas en cause le règlement disciplinaire proprement dit (sauf pour les délais imposés) :  1.      La plainte (quel que soit le plaignant) doit systématiquement être accompagnée des éléments jugés probants par le plaignant,à savoir : photos, articles de journaux, courriels lisibles et complets avec les réponses et les échanges complets, lettres par courrier, témoignages, TOUTE autre preuve ou considérée comme telle par le plaignant.   2.                  Une liste doit accompagner les documents détaillant : a) l’intitulé du document, b) sa date, c) deux lignes au maximum synthétisant son contenu, d) la raison de sa présentation par le plaignant. Cette liste devra être sous forme de tableau en format numérique (ex. Excel ou Calc).   3.                  Pour tout témoignage : utilisation obligatoire du CERFA en pièce jointe et qui peut être téléchargé via internet. Si tel n’est pas le cas, le témoignage est automatiquement invalidé.   4.                  À cela, la commission disciplinaire propose de rajouter les éléments suivants : 
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·        Lors de la réception, le secrétariat doit pouvoir déclarer une pièce comme non recevable car, par exemple : illisible, témoignage non fait sur CERFA, pas de liste des pièces (avec titres et dates), photos apparemment « montées » ou travaillées sur un logiciel, photos « illisibles » ou ne permettant pas la reconnaissance des personnes ou des lieux (exemple typique : photos de dos…), témoignage sur CERFA mais incomplet (non totalement rempli, non signé, ne décrivant pas des faits mais donnant des opinions ou des témoignages démarrant par « il m’a été rapporté que… »).   ·        Il faut aussi que le secrétariat réponde à toute plainte par un accusé de réception disant que la plainte est reçue et pourra être instruite en l’état par un instructeur fédéral (qui ensuite prendra contact avec les parties concernées pour instruire à charge et à décharge).   ·        L’accusé de réception de la FFS devra porter la mention suivante : « conformément à la loi, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ».   Il convient donc de rédiger une procédure pour tout dépôt de plainte. Cela ne remet pas en cause le règlement disciplinaire en lui-même.    Concernant le règlement disciplinaire et les nouvelles propositions du Ministère : Ce règlement manque totalement de souplesse et ne permet pas de s’adapter aux spécificités d'une fédération comme la nôtre. Est-il possible d’allonger les délais (proposition de notre instance disciplinaire) alors que le projet vise à les raccourcir ? En effet, nous ne disposons pas de personnels appointés pour traiter ces questions et nos bénévoles n’ont pas la disponibilité nécessaire pour traiter ces affaires disciplinaires dans des temps aussi courts. D’autre part, les affaires que nous avons à connaître n’ont jamais de caractère d’urgence. Il s’agit le plus souvent de manquement à l’éthique, de conflits entre clubs ou entre fédérés (vol de première, vol de matériel, dégradation, etc.). La plainte est très généralement peu étayée et nécessite un travail préalable à l’instruction pour en comprendre les motifs. Les délais actuels (deux mois pour l’instruction, trois mois pour la décision de première instance et six mois pour la décision d’appel) sont déjà très difficiles à tenir. Sera-t-il alors possible de déroger au règlement disciplinaire sur ce point et fixer nos propres délais compatibles avec notre organisation ? D’autre part, la dématérialisation des actes de procédure s’avère coûteuse pour notre Fédération qui n’a à connaître que très peu d’affaires (moins de trois par an). Pourra-t-on se passer de cette dématérialisation dans ce nouveau règlement ? Jean-Pierre Holvoet rédige une proposition de procédure qui sera soumise ensuite pour validation au conseil d’administration. Il interviendra auprès du CNOSF et du Ministère pour transiger sur les points spécifiques à notre Fédération.   10.              Demande de la commission Documentation (CoDoc)   Le président de la CoDoc adresse différentes demandes au conseil d’administration qui apporte les réponses suivantes :    Catalogage des revues : les délais initialement prévus de la mission en cours devraient être tenus (fin mars 2016 pour 13 000 référencements d’ouvrages). Le conseil d’administration prend acte de cette confirmation.   Budget supplémentaire : Le conseil d'administration rappelle à la commission qu'il n'est pas envisageable d'affecter un budget de prestation de service supplémentaire pour faire du travail relevant de la responsabilité des responsables de commission. Il lui est aussi rappelé que le bureau a fait à plusieurs reprises les démarches nécessaires pour trouver des stagiaires documentalistes et ces démarches n'ont jamais reçu l'assentiment de la commission. La commission doit se restructurer pour retrouver un fonctionnement identique aux autres commissions, basé sur l'action des bénévoles.   Vote : 12 voix pour et 1 abstention   Spelunca librairie : 
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Le conseil d’administration considère qu'il est nécessaire de poser la question de la refonte du fonctionnement de Spelunca librairie au regard de l'offre marchande existante à la fois sur les congrès et sur les sites de ventes par correspondance.   Vote :  12 voix pour et 1 abstention   Co-édition d'ouvrages anciens :  Le conseil d'administration considère qu'il n'est pas d'actualité de s'engager dans cette voie.   Vote : 12 voix pour et 1 abstention   Diffusion des Spelunca Mémoires : Accord unanime du conseil d’administration pour la diffusion - gracieusement - à tous les responsables fichier / documentation / publications des CDS et CSR des deux numéros de Spelunca Mémoires. Ces numéros n'ont jamais fait l'objet d'une large diffusion et nous en avons en très gros stocks : - n° 27 (2004) : Spéléométrie de la France (coordination Jean-Yves Bigot) - n° 28 (2005) : Cent ans de publications spéléologiques françaises (coordination Philippe Drouin) Cette distribution devra se faire sans envoi postal.  Diffusion de Spelunca : Proposition de diffusion de Spelunca (revue officielle de la FFS) à "toutes les structures nationales membres de l'UIS", qu'elles éditent ou pas régulièrement une revue.  Le conseil d’administration rappelle que la diffusion d'une revue exclusivement en français a une portée très limitée, le seul avantage est de donner une visibilité sur la publication fédérale et la Fédération. Le conseil d’administration rappelle la nécessité de poursuivre le projet de traduction partielle de Spelunca en anglais. La commission n'a pas donné le montant du coût de cette action.  Le conseil d’administration ne donne pas suite à la demande pour le budget 2016.  Le conseil d’administration propose à la commission de se rapprocher des circuits de diffusion (sociétés de groupage assurant la vente de revues scientifiques auprès des universités) pour rationaliser cette démarche.   Diffusion des anciens numéros de Karstologia : proposition de diffusion des anciens numéros de Karstologia à 1 euro. Le conseil d'administration donne un avis favorable sous réserve de l'accord de l'AFK. La commission devra faire la démarche auprès du président de l'AFK.   11.              Ouvrage Technique de la spéléologie alpine   Georges Marbach a sollicité la FFS pour cofinancer la mise en téléchargement libre de la dernière version du TSA. Le budget est d'environ 2 500 euros. Le bureau a sollicité l'avis de l’EFS qui donne un avis défavorable compte tenu de la commercialisation du « manuel technique ». Le conseil d'administration note la réelle valeur historique et patrimoniale du TSA et qu'il doit être publié en l'état sans mise à jour. En effet, le manuel de l'EFS apporte les éléments d'actualité et contemporain sur les techniques de progression.   À l'occasion de la discussion, le débat s'engage sur la nécessité de revoir les modes de diffusion des manuels techniques et sur leur diffusion au format numérique.   12.              Ordre du jour de l’assemblée générale 2016   Le conseil d’administration établit l’ordre du jour de notre prochaine assemblée générale : ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 Les motions présentées et validées par le conseil d’administration du 14 mai 2016 seront insérées dans l’ordre du jour, selon le thème abordé, et soumises au vote. 1. Validation du quorum - Ouverture de l’assemblée générale ordinaire 2. Allocution de la présidente 3. Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2015 - Résultat du vote 4. Rapports de l’année 2015 - Rapport moral 
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- Rapports d’activité des pôles - Vote du rapport moral 5. Rapport d’activité de la Direction technique nationale 6. Rapport financier 2015 - Rapport du trésorier - Avis de la commission financière - Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2015 - Rapport du commissaire aux comptes - Approbation des comptes 2015 - Vote de l’affectation du résultat 2015 - Présentation et vote du nouveau règlement financier 7. Rapport d’orientation 2016 - Présentation et vote du rapport d’orientation 2016 8. Budget prévisionnel de l’exercice2016 - Avis de la commission financière - Vote des budgets prévisionnels de l’exercice 2016 9. Vote des tarifs des licences fédérales 2017 10. Élection des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2016 11. Vote des motions présentées 12. Réforme territoriale : validation par l’AG du processus de réforme territoriale 13. Élection des membres du conseil d’administration 14. Élection du prédisent 15. Élection du président d’honneur Clôture de l’assemblée générale ordinaire. L’annonce du lauréat du concours de l’affiche JNSC et la remise du prix Hamel s’effectueront au moment de l’apéritif de clôture de cette AG.   13.              Intervention du SNPSC    Laurence Tanguille rappelle les raisons de la présence de Marthino Rodrigues, représentant du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyonisme, ce matin. Lors des discussions que nous avons avec le syndicat sur un certain nombre de dossiers, essentiellement le collège II, il nous a semblé important que les membres du conseil d’administration aient un contact direct avec le Syndicat pour mieux comprendre ce qu’il est et comment il est possible de dégager des pistes de collaboration, sachant qu’il y aura un renouvellement complet du conseil d’administration en mai. Martinho Rodrigues rappelle qu’environ 70 % des professionnels sont fédérés. Beaucoup vivent de leur métier et arrivent à étaler l’activité sur l’année. Leur public est constitué pour beaucoup en centre de vacances, c’est ce segment qui occupe le plus la profession. Actuellement, il y a environ 240 professionnels actifs dont 212 syndiqués au SNPSC (il existe deux autres syndicats auxquels peuvent adhérer des professionnels de la spéléologie et du canyonisme : le Syndicat des moniteurs de canyon et le Syndicat interprofessionnel de la montagne). Le SNPSC considère que l’activité des professionnels est une véritable vitrine pour la spéléologie et le canyonisme. 25 % des professionnels travaillent auprès des clubs de la FFS, parfois bénévolement parce qu’ils sont initiateurs ou moniteurs de la Fédération française de spéléologie et parfois aussi en tant que prestataires rémunérés. Du fait de l’évolution de leurs activités (fort développement des activités d’encadrement, réforme des certifications), le SNPSC a créé le Centre de formation du SNPSC pour répondre aux besoins de formation continue des adhérents et trouver des ressources financières autres que les cotisations pour financer le fonctionnement du Syndicat. Il y a vraiment une dimension plus large que de l’animation sportive en lien avec la spéléologie. Il y a aussi un important travail d’enseignement et d’accompagnement au sein des structures fédérales (actuellement, en partenariat avec la FFS, le SNPSC a développé le marché des classes de printemps et d’automne). Laurence Tanguille souhaite contextualiser la question du collège 2 et le point d’achoppement qui est celui des médailles.  La question du collège 2 : Jean-Pierre Holvoet rappelle que le collège 2 a été créé car il semble important à la FFS que la pratique bénévole et la pratique professionnelle puisse se retrouver au sein de la Fédération. Ces deux entités font que la spéléologie existe. Cela a été adopté par l’assemblée générale avec une ouverture aux 
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structures professionnelles en leur offrant la possibilité de délivrer des licences sur lesquelles nous sommes encore en discussion. Ces adhérents ne seront pas licenciés comme les autres, ce serait une première étape pour aller si possible vers un club. Un certain nombre de représentant des structures professionnelles moyennant un nombre de licences délivrées auront accès à l’assemblée générale de la FFS et pourront s’exprimer au sein de la Fédération. Un poste a été ouvert au sein du conseil d’administration pour un représentant des structures professionnelles. Ce poste aujourd’hui ne peut pas être pourvu parce qu’il faut que les structures professionnelles fassent la démarche de devenir membre de la Fédération, ce qui est en cours. La procédure n’étant pas encore au point, en attendant que le collège 2 élise un représentant (il n’y a pas encore de membres du collège 2), il faudrait que le CA invite un représentant des structures professionnelles au conseil d’administration dans l’attente de son élection ultérieure. Le processus va prendre une ou deux campagnes d’adhésion avant que l’on puisse dire quelle est la représentativité  les pros au sein de l’AG. Ce sera la prochaine équipe qui devra le faire. L’intérêt d’agir dès maintenant est que le conseil d’administration aura un interlocuteur des structures professionnelles qui pourra donner la perception qu’ont les professionnels et de donner un éclairage qu’il n’a pas forcément aujourd’hui. Martinho Rodrigues précise que les membres du Syndicat sont unanimement convaincus que cette collaboration est indispensable.Ils ne voient pas comment pratiquer leur activité sans une entente étroite avec la FFS. Si les structures professionnelles adhèrent à la FFS et que du coup parce biais (collège 2) nos clients y adhèrent également, c’est une bonne chose. Ces nouveaux adhérents vont permettre d’augmenter la représentativité de la fédération. Actuellement, l’essentiel pour nous est de participer au développement de la fédération  et de la spéléologie. Eric Alexis rappelle qu’il faudra définir les produits avec lesquels les labellisés FFS et le SNPSC pourront faire de l’adhésion fédérale collège 2, le coût de la licence avec les services qui vont en face. Laurence Tanguille précise qu’il est important que le conseil d’administration ait ce contact direct et ait bien conscience que la voie dans laquelle la Fédération s’est engagée n’est pas simple, que cela nécessite de la continuité et de la constance dans les décisions.  La question des médailles (se reporter au PV du CA de décembre 2015) : La position du CA est de dire que le projet a un intérêt mais n’est pas le résultat de la collaboration exclusive entre le Syndicat et la FFS. Les médailles auraient vocation à être délivrées sur des stages fédéraux ou chez les professionnels ou par des professionnels non syndiqués. Partant de là, pas de logo du SNPSC sur les médailles. Depuis le dossier est enterré. L’EFC et l’EFS considèrent qu’en dehors de la délivrance par les pros ce projet n’a pas d’intérêt. Laurence Tanguille a entendu que le syndicat travaillait sur des médailles et souhaiterait savoir si la décision du CA est comprise. Martinho Rodrigues pense que la position du conseil d’administration a été comprise mais pour le SNPSC le seul intérêt de cette médaille est de fidéliser la clientèle des professionnels. Cette médaille est un nouvel outil de communication  et un moyen pour le professionnel de garder un contact privilégié avec sa clientèle. Parmi cette clientèle fidélisée par les professionnels, il peut y avoir les futurs adhérents à la FFS via le collège 2. C’est pourquoi, il faut que cette médaille soit un projet commun, un objet identifiable. Et ce n’est pas grave s’il le logo du SNPSC n’apparait pas. Le SNPSC souhaite poursuivre le projet de médailles. Laurence Tanguille demande qu’à la prochaine réunion de bureau d’avril le dossier soit bouclé. L’échéance ultime sera la veille de l’AG. Il faudrait une rencontre formelle avant l’AG.   14.              Point assurance   Assurance en Responsabilité civile professionnelle : Une proposition d’assurance pour la RC des professionnels du SNPSC est à l’étude. Elle sera à destination des professionnels qui rentreront dans le processus du « collège 2 » (vente de licences fédérales à destination des clients qui choisiront de suivre des stages dont le contenu aura été validé par la FFS et le SNPSC).   Dommages aux biens – extension d’assurance dommage : Après discussion avec l'assureur des locaux des clubs (la SMACL), une offre complémentaire est proposée pour l'assurance des biens en dehors des locaux assurés. Il est rappelé que les garanties actuelles couvrent déjà le matériel assuré dans un local occupé temporairement (gîte loué pour un stage par exemple) autre que le local assuré à l’année. Cette offre ne sera accessible qu’aux structures ayant déjà assuré leur local auprès de la FFS. 
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Cette extension de garantie, tarifée forfaitairement 50 € à l’année (pas de« proratisation » de la cotisation), permettra de garantir le matériel des structures lorsqu’il est transporté dans une voiture ou une remorque.    Demande de la structure Karst 3 E : L’entreprise Karst 3 E désire bénéficier du statut de structure professionnelle labellisée pour ses activités d’encadrement et de partenaire privilégié pour la partie de ses activités d’ingénieries. Le conseil d'administration considère que tant que le gérant de la structure sera président de la commission scientifique de la FFS, le statut de partenaire privilégié pour ses activités d'ingénieries ne pourra pas être attribué à son entreprise « Karst 3 E », ceci afin d’éviter tout conflit d'intérêt.  En revanche, la labellisation sur les activités d'encadrement de spéléologie est possible sur étude d’une demande qui serait adressée au siège.   15.           Appel d’offre édition Spelunca et Karstologia   Un complément d’informations est demandé aux différents prestataires ayant répondu.                


