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PROCES VERBAL DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DES 3 ET 4 DECEMBRE 2016 

AU SIEGE FFS, A LYON 
 
 
 
 
 
 
Présents : 
Bureau (5): Gaël KANEKO, Vincent BIOT, José PREVOT, Delphine CHAPON 
Présence téléphonique : Vanessa BUSTO 
 
DTN (1) : Marie Hélène REY 
Conseil d’Administration : Jean Noël DUBOIS,  Marie Clélia LANKESTER, Viviane LELAN, Grégoire 
LIMAGNE, Bernard LIPS, Véronique OLIVIER, Thomas SOULARD, Nathalie LOZA (uniquement samedi) 
 
Commissions :   Michel RIBERA, Eric DAVID, Josiane LIPS (uniquement le samedi)  
 
Président d’honneur: Jean-Pierre HOLVOET 
 
Présidents de région: Christophe PREVOT, Claudine MASSON 
 
Absents excusés : 
Bureau (1): Jean Michel HAUTAVOINE  
Conseil d’Administration ():  Marie-Françoise ANDRÉ, Robert DURAND, Aurélie MEUNIER GRULIER 
 
Procuration pour les votes: (total des voix sur 17 votants) 
Jean-Noël DUBOIS a le pouvoir de : Marie Françoise ANDRÉ 
Gaël KANEKO a le pouvoir de : Vanessa BUSTO 
José PRÉVÔT a les pouvoirs de : Jean Michel HAUTAVOINE et Aurélie MEUNIER-GRULIER 
Viviane LE LAN a le pouvoir de : Robert DURAND 
 

 
1. JNSC - Bilan de Véronique OLIVIER  
 
Un questionnaire a été mis en ligne. 80% des organisateurs ont répondu.  
(Questionnaire joint en annexe de ce procès-verbal et accessible sur le site de la Fédération). 
Le dépouillement du questionnaire conduit à proposer deux dates pour les JNSC, juin et octobre.  
 
Les organisateurs de JNSC, usuellement gratuites, seront-ils libres de demander une participation 
financière aux participants ? 
Votants : 17 voix 
 

Vote : 
pour : 8  contre : 6   abstention : 3  

 
Voulez-vous qu’un tarif soit plafonné? 
 

Vote :  
pour : 8   contre : 8  abstention : 1 
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Le résultat donnant une égalité, un second tour est lancé: 
 

pour : 7   contre : 9  abstention : 1 

La voix du président compte double. 
 
Le choix est donc laissé aux organisateurs de JNSC mettre en place ou non un coût de participation. 
 
Décision : 
 
Dominique Lasserre et l’informaticien de la Fédération vont échanger avec l’assureur pour définir les 
modalités tarifaires pour une couverture d’une deuxième journée JNSC. 
L’impression de diplômes, affiches ainsi que la création de flyer à remettre  aux participants sont à 
chiffrer par la commission communication. 
 
2. Présentation de la nouvelle DTN 
 
Après recrutement et entretien téléphonique avec les trois candidats qui ont postulé, Marie-Hélène 
REY a été retenue. Son arrêté de nomination par le Ministère au poste de DTN de la FFS est arrivé le 16 
novembre. Sa prise de poste à temps plein sera effective le 01/01/2017. 
 
3. Certificat médical  
 
Le Ministère encourage à la création d’une licence non pratiquante/dirigeante, sans certificat médical.  
Une nouvelle case “certificat médical” va apparaître sur AVENS.  
En accord avec les trois écoles du pôle enseignement, il n’y a pas de distinction des activités sur Avens. 
Le canyon s’associe à la nécessité du certificat annuel.  
Avec le certificat médical annuel, l’obligation est supprimée, d’une part, de fournir un certificat 
médical pour participer aux stages et d’autre part, la distinction encadrant et pratiquant. 
A partir de juillet 2017, un nouveau modèle de certificat médical sera disponible. 
 
En complément des informations mise en ligne sur le site de la comed, un article sur le certificat 
médical paraîtra dans le prochain  Spelunca.  
En parallèle, la Comed va conduire : 
- la relance des présidents de région pour dynamiser les médecins fédéraux régionaux, 
- la sensibilisation des organisateurs des JNSC sur quelques précautions à prendre avec les initiés au 

niveau santé. 
 
Création d’une licence non pratiquante 

Vote 
pour : 17  

 
Divers : la Comed travaille en ce moment sur les prothèses et sur la bilharziose. 
 
4. Attribution des prix Martel-De Joly et Frédérik Hammel 
 
Le Prix Martel-De Joly récompense un individu ou un collectif qui a travaillé sur une cavité. 
Le Prix Frédérik Hammel récompense les travaux de prévention secours. 
  
Vote pour fixer les montants des prix Martel - De Joly : 1000€  et Hammel : 2000€  
 

Vote 
pour : 17    

 
Le montant de ces prix est fixé à Martel-De Joly : 1000€ et Hammel : 2000€ 
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5. Pôle développement  
Intervention Grégoire LIMAGNE 
 

Bilan label jeune :  

 13€/jour d’aide pour 532 journées de stage 16 sessions 

 89 jeunes,  9 canyonistes 

 31% filles 

 Moyenne d’âge 17 ans 

 Stage jeune berger 2017 
 
Grégoire LIMAGNE va se rapprocher des pôles développement et enseignement afin de mettre à jour 
les modalités et les conditions d’attribution de l’aide  “label jeunes”. Un point sera fait au prochain 
conseil d’administration. 
 
6. Convention avec le ministère sur l'étude bio-spéléologique de la région Franche-comté, signée en 

2014 
 
La convention, signée par la FFS, arrive à échéance fin décembre 2016. Un courrier a été envoyé par le 
Ministère. Une réponse au courrier du Ministère est à faire avant la fin d’année. 
Le GEB (groupe d'études bio-spéléologiques de la commission scientifique) se propose de reprendre 
cette étude mais dans des délais beaucoup plus longs.  
Il est nécessaire de reprendre contact avec le ministère, pour redéfinir cette convention. Marie-Clélia 
LANKESTER suit le dossier pour le conseil d’administration, au côté de la commission scientifique et 
environnement (réalisation d’un rapport intermédiaire, points sur les dépenses, etc.). Un point sera 
fait à ce sujet au prochain conseil d’administration. 
La convention est disponible dans les projets sur le site web du GEB. 
 
7. Information sur le fonctionnement de la commission scientifique 
 Intervention Josiane LIPS 
La commission souhaite fonctionner par thèmes et lancera des appels. 
Préparation congrès US 2021 (participation à des congrès…) 
 
8. Commission Environnement et Délégation FSE 
 
Suite à la démission de Didier CAILHOL de la commission environnement et de la délégation FSE, 
Sidonie CHEVRIER est présidente pour la commission environnement. Sidonie CHEVRIER doit trouver 
un binôme mixte pour la présidence. 
Marie-Clélia LANKESTER va L4accompagner pour constituer une équipe au sein de la commission 
environnement et mener une réflexion sur la constitution actuelle du pôle patrimoine avec deux  
commissions distinctes : scientifique et environnement.  
 
De façon élargie, pour certaines commissions, des problèmes de transmission des dossiers lors du 
changement d’équipe peuvent poser problème. Un espace dédié aux commissions qui le souhaitent 
sur le porte-document sera proposé. 
 
9. Médailles des écoles EFS-EFPS-EFC 
Intervention Vincent BIOT, Gaël KANEKO 
 
Le dispositif médaille sera opérationnel en 2017. La fabrication va être lancée après mise à jour du 
devis. Le flyer et le diplôme vont être actualisés avec la commission communication. Cette dernière est 
également sollicitée pour mettre en place le plan de communication (diffusion présidents de club, 
EDSC, stages…). 
Suite au départ de Claire LAGACHE, Marie-Hélène REY indiquera quel CTN va assurer le suivi du 
dossier. 
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10. Atlas Fédéral 
Intervention Dominique LASSERRE 
 
L’atlas fédéral figure dans le Mémento du dirigeant. Le power-point présentant l’atlas fédéral est 
utilisé pour les réunions de grandes régions. Il est  à mettre à jour chaque année. Bernard LIPS s’en 
occupe et fait la mise à jour pour janvier 2017. 
Une diffusion sera faite par la Cocom à partir de cette mise à jour. 
Des évolutions sont envisagées par Dominique LASSERRE (rajout plus grande cavité par 
département,…). Il serait intéressant de développer certaines idées issues de ce document (Cocom ou 
Co stat et financière). 
 
11. Vital Sport 
Intervention Dominique LASSERRE 
 
Manifestation organisée par Decathlon (deuxième week-end de septembre). 
Le CDS d’Ariège et deux de ses Clubs y sont déjà engagés. 
C’est un outil  avec support médiatique pour faire connaître notre activité comme les JNSC. 
 
La Cocom enverra une newsletter trois fois dans l’année pour rappeler les outils disponibles tels Vital 
Sport, Sciences en fête… 
La question de l’assurance d’une telle journée sera posée à notre assureur par Dominique LASSERRE. 
 
12. Le Mémento du Dirigeant  
Intervention Bernard LIPS et Dominique LASSERRE,  
 
Dominique LASSERRE propose de mettre à jour ce Mémento qui est un élément important de notre 
fonctionnement fédéral. Il permet de faire le lien à chaque changement d’équipe. 
L’adresse majmemento@ffspeleo.fr est disponible pour faire des demandes de mises à jour ou poser 
des questions. 
 
13. Projet CIMS  
Intervention Vincent BIOT  
 
Evolution depuis le dernier conseil d’administration : 
Le projet d’exposition de préfiguration itinérante n’est plus pertinent. Le retard pris ne donne plus de 
caractère pionnier à ce projet qui avait mobilisé des start-ups du cluster Imaginove. Ces start-ups ont 
basculées vers d’autres projets et ne sont plus intéressées par le côté initialement 
novateur/laboratoire. Ce changement de contexte impacte également à la hausse le coût prévisionnel 
du projet. L’ensemble de ces éléments a conduit le groupe de travail à préconiser d’arrêter le projet 
d’exposition de préfiguration itinérante. Le conseil d’administration suit la préconisation du groupe. 
L’équipe du groupe projet s’use. Il est composé de : Vincent BIOT, Laurence TANGUILLE, Yves CONTET. 
Marie-Clélia LANKESTER et Thomas SOULARD l’ont rejoint en septembre. Il y a besoin d’autres forces 
vives. 
 
Sur la suite du projet d’exposition permanente centre d’interprétation du milieu souterrain : le Maire 
de Saint-Remèze (Ardèche) est très intéressé pour accueillir le projet. Il propose deux lieux dont la 
grotte de La Madeleine. Une réunion va être organisée en janvier-février avec la commune de Saint-
Remèze pour échanger sur l’accueil éventuel du projet CIMS. 
 
Pour renforcer l’animation, la DTN va identifier si un CTN pourrait être impliqué sur ce projet. Par 
ailleurs, un stage de master de six mois pourrait également travailler ce projet en 2017. 
 
 
 
 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports (agrément sport), de la jeunesse et 

de l’éducation populaire (agrément jeunesse et éducation populaire), de l'intérieur (agrément sécurité civile) 
et de l’environnement (agrément environnement). 

 

www.ffspeleo.fr 

14. Vote des Candidatures de commissions et délégations 
 
Les délégués doivent produire un compte-rendu après chaque réunion et le diffuser au conseil 
d’administration. 
 
Le dépouillement des votes est fait par : Christophe PREVOT 
 
Commission statuts et règlements fédéraux en binôme : 
Jean Pierre HOLVOET et Nadine MOLVOT 
 

Vote : 
Pour : 17 

 
Egalement dans la commission : José Prévôt et Dominique Lasserre 
La commission propose de travailler sur des questions/réponses juridiques les plus souvent formulées. 
 
Délégation Juridique : 
 
Robert DURAND 

Votre : 
Pour : 10  Contre :  4 Abstention : 1           Blanc :2 

Le délégué a un avis de conseiller et n’a pas à traiter directement les dossiers. 
 
Organe disciplinaire 1ère instance : 
  
Jean PIOTROVSKI  

Vote : 
Pour : 15  Abstention : 2 

 
Stéphane VIGOUROUX 

Vote : 
Pour : 15  Abstention : 2 

 
Jean Marie TOUSSAINT 

Vote : 
Pour : 14  Abstention : 3 

 
Pierre MOURIAUX 

Vote : 
Pour : 15  Abstention : 2 

 
Poste de président de l’Organe disciplinaire de 1

ère
 instance :  

 
Jean PIOTROVSKI 

Vote : 
Pour : 10 voix 

 
Pierre MOURIAUX 

Vote :  
Pour : 6    Blanc : 1 
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Délégation FAAL 
 
José PREVOT 

Vote : 
Pour : 12 

 
Vincent SORDEL  

Vote : 
Pour : 4   Abstention : 1 

 
Délégation UIS : 
 
Christian DODELIN 

Vote :  
Pour : 17 

 
Bernard CHIROL 

Vote :  
Pour: 15  Contre : 2 

 
Délégation ANECAT : 
 
Vincent BIOT 

Vote :  
Pour : 14 Abstention : 2  Blanc : 1 

 
Délégation fédération internationale de canyon amateur : 
 
Marc BOUREAU Président – Bertrand LAURENT Président-adjoint 

Vote : 
Pour : 16  Contre : 1 

 
Délégation suivi des diplômes d’état : 
 
Judicaël ARNAUD 

Vote : 
Pour : 13 Contre : 2 Abstention : 1  Blanc: 1 

 
Délégations non pourvues :  
 
Délégation présentation prix fédéraux : 
Isabelle OBSTANCIAS, accepte l'intérim pour poursuivre ce dossier. Un appel à candidature doit être 
relancé. Isabelle OSBTANCIAS demande à ce qu’un nouvel article paraisse dans Spelunca. Elle précise 
que les anciens candidats non primés peuvent se représenter. 
 
A noter que des comptes rendus réguliers de chacun des délégués élus devront être envoyés au 
secrétariat fédéral pour suivre l’avancement des délégations. 
 
15. Dons reçus par SSF 
 
Le conseil technique SSF réuni fin septembre, propose de créer un fond dédié (fond Didelot) qui aurait 
pour affectation : amélioration de la réponse opérationnelle du SSF à l’échelon départemental et 
national. 
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Montant du fond : 28 794.80€ 
Détail : 
● Assurance vie Didelot : 27 151.49€ 
● CDS 58 : 1 643.31€ 
 

Vote :  
Pour : 17  

 
16. Fusion CSR Grand Est   
 
La procédure pour 2017 concernant les subventions du Conseil Régional Grand Est impose de déposer 
ses demandes  avant le 18 janvier 2017 sur chaque ancienne région. Les procédures pour des 
demandes "en grande région" ne seront opérationnelles qu'en 2018. 
Dans le plan de fusion prévu des CSR, la fusion serait effective au printemps 2017. Les trois CSR 
concernés souhaitent repousser la fusion au dernier trimestre 2017 afin d’éviter toute confusion et 
lourdeur administrative avec les services de la Région. 
 
La FFS autorise-t-elle à n’engager la fusion des CSR qu’en fin 2017 pour les cas où les demandes de 
subvention des conseils régionaux  sont fixées sur les anciennes régions ? 
 

Vote :  
Pour : 17 

 
17. Plan chiroptères 
Intervention Marie Clélia LANKESTER 
 
La FFS valide le plan Chiroptères. 
Création d’une convention tripartite entre la SFEPM, FFS, FCEM qui définit les rôles dans le plan 
d’action qui est une étude et un suivi des chiroptères. 
Ce plan sera décliné en région, la convention sera un support à disposition des CSR et CSR. 
 
18. Opération Mac Donald  
Nombre de coupons reçus à ce jour : 113, soit 3 955€ 
Fin de l’opération mars 2017 
 
19. TLC marketing  
 
Proposition : inclure la FFS dans un réseau santé sport (achat d’aliments ou autres qui donnent droit à 
une séance d’initiation à un sport au choix). 
Ce type de démarche est toujours un levier pour faire connaître la spéléologie et la FFS d’autant que le 
coût d’inclusion est nul. 
Véronique OLIVIER écrira un message d’appel aux clubs volontaires (au nom de la Cocom) en précisant 
qu’aucun dédommagement ne sera alloué aux clubs participants pour les coupons de ce réseau. 
 
20. Mise en conformité des RI des CDS  
Intervention Jean-Pierre HOLVOET 
 
Jean-Pierre HOLVOET rappelle l’importance de cette démarche et de la bonne conformité des RI et 
statuts de nos instances fédérales. 
La commission statuts envoie une synthèse de la relecture de tous les RI et nouveaux statuts envoyés 
par les CDS et CSR au bureau pour validation lors de l’assemblée générale 2017. 
Représentants de la commission statuts :  
Président de la commission : Jean Pierre HOLVOET 
Membres : José PREVOT, Dominique LASSERRE et Nadine MOLVOT. 
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21. Désignation des membres d’honneur 
 
Rechercher la liste auprès de la secrétaire de direction afin d’identifier les prochaines candidatures 
pour l’assemblée générale. 
A ce jour, la FFS a reçu deux demandes pour Jean Pierre VIART. 
Jean Pierre HOLVOET précise que les missions sont spécifiées dans le Mémento du dirigeant.  
Un appel à candidature auprès des membres du conseil d’administration est lancé ? 
 
22. Budget prévisionnel  2017 
 
Avant de présenter le budget 2017, le trésorier fait un point sur le réalisé 2016. Il manque encore 
beaucoup d’éléments pour donner un point très précis. Mais il semblerait au vue des projections que 
nous serions dans les clous. 
 
Présentation du budget prévisionnel 2017 : 
   Dépenses Recettes 
Ressources      314 600  884 700 
Pôles   615 800  424 400 
Instances    90 400      9 100 
Fonctionnement  337 100    39 700 
 
Le budget est en équilibre à la hauteur de 1 357 900€ mais va évoluer car les nouveaux présidents de 
commissions affinent leur budget. Les derniers arbitrages se feront au conseil d’administration de 
mars. 
 
La DTN va se rapprocher du trésorier de l’EFC pour affiner la convention d’objectifs et les actions à y 
faire figurer (formations diplômantes, formation personnelles,...) pour 2017. 
Il est rappelé par Bernard LIPS que les président(e)s de commission ne doivent pas dépasser leur 
budget prévisionnel. Si ce cas se présente, le président(e) de commission doit en informer le trésorier 
fédéral. 
La DTN se charge de faire un rappel et de réunir les président(e)s et trésorier(e)s de commission 
concernant les modalités de gestion de leur budget. 
 
23. Gestion et suivie des conventions d’accès 
 
Rappel de Jean Pierre HOLVOET : la commission « conventions »est uniquement réservée aux 
conventions de droit d’accès, mais il y a d’autres conventions. 
Un groupe de travail avait été mis en place en 2010 pour reprendre toutes ces conventions mais 
depuis quelques mois, il ne fonctionne plus. Le but du groupe de travail est de vérifier que les 
conventions n’engagent pas les responsabilités de la Fédération au-delà des garanties couvertes par 
son assurance. Certaines conventions (toujours actuelles puisqu’elles ne sont pas dénoncées) 
engagent la Fédération au-delà de ses garanties.  
La DTN va se rapprocher de la secrétaire du siège pour faire un point sur les conventions en cours dont 
la FFS est signataire.  
Afin de vérifier que le tableau listant les conventions, soit à jour et que toutes les conventions soient 
présentes, le pôle patrimoine, le bureau, les délégués juridique et assurance doivent travailler 
ensemble (Marie Clélia LANKESTER, Vanessa BUSTO, Dominique LASSERRE et Robert DURAND). 
 
25. Actions internationales 2017  
Intervention téléphonique samedi de Florence GUILLOT, reprise du point dimanche 
 
Le conseil d’administration doit arbitrer les actions internationales pour la prochaine réunion CREI du 
10-11 décembre prochain. L’action Brésil est actée par le Ministère. 
Des précisions sont apportées sur la situation au Maroc et des stages qui y sont organisés depuis 3 ans. 
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Priorités FFS actions étrangères : 
- Lobbying UIS à poursuivre pour 2021, accueil congrès UIS. 
- Exporter l’expertise fédérale à l’étranger : prise en charge uniquement des frais de déplacements. 
- Présence sur des colloques internationaux. 
- Enjeux d’occuper des postes dans les structures européennes et internationales (FSE, UIS) 
 
Pour les colloques, les participants doivent faire une intervention et rédiger un compte-rendu diffusé 
au conseil d’administration et à sa commission. 
Le budget des actions déposées est à la hausse. Il est demandé à la CREI de voir auprès de chaque 
commission ou CSR dans quelle mesure ils peuvent réduire leur dépense sur les actions à 
l’internationale. La CREI reviendra vers le conseil d’administration pour arbitrage définitif. 
 
Pour l’année prochaine, le conseil d’administration définira clairement la politique à suivre, les projets 
à prioriser et l’investissement de la Fédération dans les actions internationales. 
 
24. Intervention Commission communication 
 
La cocom est composée de : Michel RIBERA, Celina MILASZEWICZ, Jean-Luc ROUY, Rémy LIMAGNE, 
Fabien FECHEROULLE. 
 
Michel RIBERA fait le constat  que le volet communication manque de structuration, dans sa globalité. 
La cocom a mobilisé une équipe autour d’un projet. Les présidents de commission sont informés sur le 
projet en cours. Le budget prévisionnel est à refaire en intégrant le projet de la cocom. 
 
Des premières actions sont identifiées : 
- Un Spelunca kiosque n’est pas supportable financièrement, par contre il est possible de développer 

un Spelunca kiosque numérique. 
- Refonte du portail fédéral en intégrant les demandes et besoins des commissions : rédiger un 

cahier des charges avec des phasages de réalisation et d’évolution dans le temps. 
- Mener une réflexion sur la réalisation de supports de communication (flyer, stickers, goodies utiles, 

textiles, etc.) 
- Création sur le nouveau portail d’un espace cocom “boutique fédérale” afin  de présenter les 

produits proposés par la FFS (bâches, banderoles, flyers,...) pour les CDS, clubs, CSR (pour leurs 
manifestations, événementiels, actions grands publics, JNSC, etc.). 

- Information fédérale sur des sites comme les grottes touristiques. 
- Faciliter l’accès aux outils et la diffusion de l’information (newsletter). 
- Évaluer l’utilisation des outils (fréquentation site internet, téléchargement, etc.). 
- Participation à des salons, des festivals de films, etc. 
 
Dans un premier temps, la commission communication a besoin de partager avec chaque commission 
pour pouvoir répondre aux attentes de chacun.  
La commission communication peut diffuser de l’information vers les fédérés. Le « procès » de 
diffusion est à préciser. La newsletter sera un outil de communication pour donner des informations 
synthétisées et actualisées provenant des différentes commissions et informations fédérales. 
Il existe des outils pour gérer et assurer les projets. Michel RIBERA va transmettre à l’informaticien de 
la FFS, des exemples d’outils qui pourraient être utilisés au niveau du conseil d’administration et sur 
certains projets. 
 
26. Projet fédéral  
 
Le conseil d’administration pose le problème de l’interview (prendre contact via téléphone). Les 
membres du bureau préconisent le contact direct afin de cadrer les réponses.   
Les questionnaires complétés sont à retourner au secrétariat fédéral. 
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Le projet fédéral doit répondre à la question : à quoi cela sert de se fédérer, quels sont les services 
qu’apportent la FFS à ses fédérés ? 
 
Dans le projet fédéral, importance : 
- des EDSC (Viviane LELAN) et accompagnement à leur création 
- Communication  
 
27. Porte-document pour commissions sur site fédéral 
 
Une demande d’emplacement dédié au partage de fichiers pour la commission scientifique et la 
commission environnement a été faite à l’informaticien de la Fédération. Les autres commissions 
peuvent en faire la demande, pour ce faire, il faudra envoyer la demande ainsi que les noms des 
membres de la commission à notre informaticien. 
 
28. Questions Diverses 
 
Lister les tâches et les dossiers sur lesquels le bureau a besoin d’aide et de relais pour porter un 
dossier. Si personne au sein du conseil d’administration ne souhaite prendre en charge un dossier, des 
personnes extérieures (identifiées par un administrateur (trice)) peuvent être sollicitées. 
 
 


