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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU  25 MAI 2015 

A SAINT VALLIER DE THIEY 

 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

Dominique LASSERRE, Durand, Raymond LEGARCON, Bernard LIPS, Fabrice ROZIER, Véronique 

OLIVIER (SC Vesoul),  Eric ALEXIS, Jean-Pierre P HOLVOET, Didier CAILHOL, Jean-Pierre BUCH, 

Laurence TANGUILLE, Olivier GARNIER, Jean-Jacques BONDOUX, Christian DODELIN, Danielle 

PIZETTE CAILLET, Bernard TOURTE 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 – Présentation des nouvelles élues 

2 – Bilan de l’Assemblée Générale 

3 -  Discussion sur la définition d’un procès-verbal de réunion de Conseil d’Administration 

4 -  Discussion sur les « mesures compensatoires environnementales » 

5 – Questions diverses 

 

 

1 – Présentation des nouvelles élues 

 

Le Conseil d’Administration accueille les nouvelles élues, Véronique OLIVIER et Danielle PIZETTE 

CAILLET et chacune se présente en retraçant son histoire fédérale… Tour de table. Présentation 

succincte de l’organisation du Conseil d’Administration sur le travail à réaliser. 

 

2 – Bilan de l’Assemblée Générale 

 

Un tour de table est fait. 

 

Dominique LASSERRE s’étonne du comportement des Grands Electeurs qu’il faut aller chercher 

dans d’autres salles pour que l’Assemblée Générale puisse avoir lieu !!! 

 

Bernard LIPS : la majorité des Grands Electeurs n’ont pas lu les textes. Il est satisfait du maintien de 

la Commission Financière et Statistiques. Il convient qu’il faut travailler ensemble et que cette 

commission peut être utile aux trésoriers. Il propose de revoir le RI de la Commission Financière et 

Statistiques au Conseil d’Administration de septembre.  

 

Jean Pierre HOLVOET : la qualité des débats a évolué (plus d’invectives). Le travail fait en amont 

lors des réunions de Grandes Régions, et notamment comme en Midi-Py qui a été force de 

proposition, a fait ses preuves. Il est satisfait de la manière dont les choses se sont passées. Par 

contre, il s’étonne qu’il n’y ait pas eu une question sur le rapport moral : que faut-il en penser ?  

Il pointe la mauvaise qualité du matériel de sonorisation. 

 

Laurence TANGUILLE note qu’il faut s’améliorer sur la qualité de présentation des débats. 

Concernant la Commission Financière et Statistiques, elle précise qu’elle ne doit pas être un outil 

partisan mais plutôt être là pour donner de la méthode aux trésoriers. 
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Jean-Pierre BUCH : en tant que médecin fédéral national, je déplore et je suis choqué que 90% des 

GE puissent voter une motion qui nie la fonction légale de la commission médicale. C’est un 

deuxième et très mauvais signe de fonctionnement de ce collectif. La commission gardera de toute 

façon ses prérogatives. 

Olivier GARNIER  rappelle le « ping-pong » entre les trésoriers et la Commission Financière et 

Statistiques qui a été très mal ressenti par les élus. Il note qu’il manque, au moment du vote, le 

temps d’affichage du vote en cours. 

 

Didier CAILHOL considère que les documents comptables présentés sont trop près des documents 

de travail. Il faut une synthèse de présentation.  

 

Raymond LEGARCON : j’ai été agressé verbalement par certaines personnes du staff du SSF 

national suite au vote concernant, la motion présentée par la Ligue LIPAM (CSR D) sur la 

participation de Sapeurs-Pompiers ou Marins-Pompiers aux formations nationales du SSF. Je trouve 

cette attitude indigne de la part de responsables et très déplorable pour l’image de marque de 

notre fédération qui prône les vraies valeurs du sport. 
D’autre part, je considère que les procurations représentent un risque pour autoriser  l’ouverture 

d’une Assemblée Générale. Il faut aussi rappeler les modalités de vote en Assemblée Générale 

Extraordinaire et en Assemblée Générale Ordinaire.  

 

Fabrice ROZIER constate qu’il manque un animateur d’Assemblée Générale. 

 

Véronique Olivier : pas de #TAG. Il n’y avait pas assez de prises pour brancher les ordinateurs 

portables dans la salle. 

 

Bernard TOURTE revient sur la motion présentée sur la participation de Sapeurs-Pompiers aux 

formations du SSF.  

 

Jean-Pierre HOLVOET rappelle ce « vieux » problème qu’il a en son temps traité avec Jean-Claude 

FRACHON et qui avait amené à interdire l’accès aux formations SSF,  à certaines professions. 

Comment faire aujourd’hui pour que tous nos fédérés puissent accéder à ces formations. Il faut 

trouver ensemble comment faire. Christian DODELIN rappelle qu’il faut que ces personnes soient 

bien présentes hors temps professionnel. Fabrice ROZIER considère que la décision prise va poser 

problème et que le Conseil d’Administration doit le traiter. 

 

3 – Discussion sur la définition d’un procès-verbal de réunion de Conseil d’Administration 

 

Bernard LIPS considère que les procès-verbaux de Conseil d’Administration sont des « relevés de 

conclusion » et que l’absence de notes sur les interventions des uns et des autres ne permet pas à 

nos électeurs de connaitre les opinions qu’ils défendent. Ce type d’information devrait, selon lui, 

améliorer la communication. Ce point de vue ne fait pas l’unanimité dans le sens ou un compte 

rendu est là pour rappeler les décisions prises lors des réunions. 

 

Il propose par ailleurs que les Grands Electeurs soient informés de la diffusion d’un procès-verbal 

et que le Conseil d’Administration soit informé de la diffusion d’un Procès-Verbal de bureau. 

Les procès verbaux seront transmis à l’ensemble des participants pour relecture. 

 

4 – Discussion sur les « mesures compensatoires environnementales » 

 

Pour faire suite à un échange de messagerie sur ce sujet, juste avant l’Assemblée Générale, Didier 

CAILHOL présente un exemple avec la LPO et CEMEX. IL interroge le Conseil d’Administration sur la 

capacité de la FFS à rentrer dans les circuits de financements de projet d’envergure à une époque 

où la recherche de financement pour ce type de projet devient une question majeure. 
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Au-delà des finances, c'est aussi un vecteur de communication qui n'est pas négligeable pour 

asseoir la responsabilité de la FFS et sa capacité à être un acteur social reconnu et en prise sur les 

grandes questions environnementales. Plusieurs fédérations sont déjà engagées dans ce type de 

démarche. 

 

Ces « mesures » se traduisent très souvent par de l’argent mais cela peut aussi permettre le 

financement d’un animateur ou la restauration d’un lieu. 

 

Lorsque le cas se présente, il faut adresser à la « Commission d’évaluation des incidences 

régionales» (les CDS et les CSR agréés « environnement » peuvent faire la démarche)  une « lettre 

d’intention ». Cette commission appartient au « Conseil Scientifique Régional protection de la 

nature » 

 

Robert DURAND proposera une lettre type qui sera envoyée aux CDS et CSR agréés. 

Au préalable, il faudra définir une stratégie de communication (définir l’image qu’on veut associer 

dans ce cadre. Que vend-on comme image de la spéléo ? Quelles valeurs veut-on mettre en avant, 

etc… ?). 

 

Ce dossier sera présenté au Conseil d’Administration de mars 2016. 

 

5 – Questions diverses 

 

Les 10 et 11 octobre 2015 seront les dates de  regroupement national des EDSC dans l’Hérault. 

 

Le Conseil d’Administration donne son aval au trésorier pour qu’il réponde favorablement à une 

prise de contact de la Fondation Total. 

 

Eric ALEXIS confirme qu’il quittera ses fonctions de DTN à la fin de sa mission au 31 décembre 

2016. Il poursuit ses actions afin de pouvoir proposer des candidats à sa succession. 

 

Raymond LEGARÇON propose d’avancer en octobre la réunion des Présidents de région. Il propose 

par ailleurs de médailler Michel SIFFRE. 

 

Jean-Pierre HOLVOET rappelle qu’il faut désigner un Président d’honneur pour la prochaine 

Assemblée Générale. 

 

Bernard TOURTE présente un document de synthèse sur la dernière expédition en Patagonie (2014 

et sollicite un financement pour ce rapport. Le trésorier fera une réponse après avoir examiné les 

possibilités compte tenu que cette action n’est pas prévue au budget. 

 

 

 

 


