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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
28 février et 1er mars 2015 à Lyon 

 
 
 
Présents :  
Laurence TANGUILLE  Jean Pierre HOLVOET Dominique LASSERRE Jean Pierre SIMION José PREVOT 
Clément BAUDY J-Jacques BONDOUX J-Pierre BUCH Didier CAILHOL  Olivier GARNIER Bernard LIPS Eric 
ALEXIS Christophe PREVOT Bernard TOURTE Eric DAVID 
 
Excusés :  
Claire COSTES, Robert DURAND, Christian DODELIN, Fabrice ROZIER 
 
Les votes s’exprimeront à hauteur de 16 voix. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.  Approbation du Procès-verbal du Conseil d’administration des 13 et 14 décembre 2014 

2.  Bilan des réunions de grandes régions  

3.  Réforme des statuts et textes réglementaires de la FFS 

4.  Présentation du rapport moral 2014  et du rapport d’orientation 2015  

5. Budget 2014,  budget prévisionnel, rapport financier, vote du montant des prises en charge « 

label jeune » 

6.  Point d’avancement sur le projet de centre d’interprétation du milieu souterrain à Vallon pont 

d’arc  

7.  Organisation Assemblée Générale 2015                

 a  - Motions du CSR N. 
 b -  Tenue des stands fédéraux pendant les Conseils d’administration et l’Assemblée Générale. 
 c  - Assemblée générale extraordinaire le matin. 
8.  Protocole Franco-Iranien 

9. Congrès International de Spéléologie 

10.  Questions diverses : 

 a - Notes de frais d’Olivier. Vidal  
 b - Mise à jour du Mémento du Dirigeant  
 c - L’assurance fédérale et les secours  
 d - SAS LA VERNA 
 e - CNDS 
 f -  Aide au financement de la préparation au concours de professeur de sports 
 g - Demande du CNOSF de relayer la campagne ministérielle « Stop au djihadisme » 
 h - Candidature de la FFS au poste de Secrétaire Général de la FSE  
 i -  point d’informations sur le BAAC et autres statistiques                
11. Point d’activité des pôles 
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1. Approbation du Procès-verbal du Conseil d’administration des 13 et 14 décembre 2014 
 

Vote : 
Pour : 12    Contre : 1    abstention : 1  
 
16 électeur(s) et 14 exprimé(s).  
Adopté avec 85 % des voix exprimées 
 

 
2. Bilan des réunions de grandes régions 
 
Lors de ces quatre traditionnelles réunions, les grands points qui seront traités lors de l’Assemb lée 
Générale sont présentés. Cette année l’ordre du jour aborde : 
1 – la réforme de nos textes réglementaires 
2 – la réforme des conditions de vente de l’assurance 
3 – la présentation de l’état d’avancement du Centre d’interprétation des milieux souterrains 
4 – tour de table des activités locales 
   
Lors de ces quatre réunions, la discussion porte à chaque fois  plus particulièrement sur deux points : 
la création d’un collège de professionnels disposant d’un pouvoir de vote à l’Assemblée Générale et le 
mode de scrutin des prochains membres du Conseil d’administration. 
  
3. Réforme des statuts et textes réglementaires de la FFS 
 
Il s’agit du gros morceau de ce Conseil d’administration présenté par notre Président Adjoint, Jean 
Pierre HOLVOET. 
 
La méthode utilisée est celle présentée lors des réunions de Grandes régions qui a fait ses preuves, 
notamment par sa simplicité : un tableau reprenant dans une première colonne les textes actuels, 
dans une deuxième colonne les modifications proposées par le Conseil d’Administration, et une 
troisième colonne recevant des commentaires. 
La synthèse des amendements reçus lors des réunions de Grandes Régions et les derniers réglages de 
ces deux textes lors de ce Conseil d’administration aboutissent à la rédaction de l’annexe du chapitre 2 
du Descendeur n°31 (en pièce jointe de ce procès-verbal) ; document auquel il faut se reporter pour 
suivre les points votés en Conseil d’administration. 
Cette dernière rédaction a fait l’objet de votes point par point. 
  
STATUTS 
 
Dans les statuts, certains points ont fait l’objet d’un vote (se reporter à l’annexe du chapitre 2 du 
Descendeur n°31, en pièce jointe de ce procès-verbal, pour suivre les points votés) : 
 
-         Introduction des articles 2.1 à 2.1.3 :  
 

Vote : 
pour :  15 

 
-         Introduction des articles 2.3 à 2.5 :  
 

Vote : 
pour : 15 
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-         Introduction de l’article 3.4 :  
 

Vote : 
pour : 14         abstention :  1 

 
-         Contenu de l’article 4 (ancien art 5) :  
 

Vote : 
pour : 15 

 
-         Contenu de l’article 8 (ancien art 9) :  
 

Vote : 
pour : 15 

 
-         Contenu de l’article 9 (ancien art 10) :  
 

Vote : 
pour : 15 

 
-   Contenu de l’article 10 (ancien art 11 ; bien que sans changement dans son contenu, cet article   fixe 

le nombre de personnes siégeant au Conseil d’administration) :  
 

Vote : 
pour : 15 

 
-   Contenu de l’article 11 (reprise de l’ancien art 10 et introduction de 2 collèges de votants, de la 

proportionnalité de représentation des sexes des personnes siégeant dans une instance fédérale et 
du mode d’élection de ces personnes. 

 Plusieurs modes de scrutin ont été présentés en réunions de Grandes Régions. Il en ressort une 
forte préférence pour l’élection d’un binôme au scrutin uninominal majoritaire à un tour.  

 Le Conseil d’administration prend position et décide de ne présenter qu’un seul mode de scrutin en 
Assemblée Générale. 

 

Vote : 
pour : 11    contre : 2    abstention : 1     

  
Il est ensuite voté quel type de mode de scrutin sera présenté (cf. document en annexe): 
Scrutin de liste bloquée à la proportionnelle :  
 

Vote :  
pour : 2 

 
Scrutin uninominal majoritaire à 1 tour / binôme :  
 

Vote : 
pour : 10 

 
Scrutin uninominal majoritaire à 1 tour plafonné : 
 

Vote : 
pour : 2 
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Ce sera donc le mode de Scrutin uninominal majoritaire à 1 tour / binôme qui sera présenté en 
Assemblée Générale. 
  
A noter : concernant l’élection du poste réservé (médecin) : cette élection se déroule au scrutin 
uninominal majoritaire à un tour. S’il n’y a pas élu, le poste reste vacant. 

  
-    Contenu de l’article 12 (ancien art 13 : introduction des modalités de radiation d’un administrateur)  
 

Vote :  
pour : 15    contre : 0 

 
-     Contenu de l’article 13 (ancien art 14)  
 

Vote : 
pour : 15    contre : 0 

 
-     Contenu de l’art 15 (ancien art 16) : 
 

Vote :  
pour : 15    contre : 0 

 
-    Contenu de l’article 20 (ancien art 21) : 
 

Vote : 
pour :  15    contre : 0 

  
REGLEMENT INTERIEUR 
  
Fabrice ROZIER, absent et ayant donné pouvoir, a fait part, par correspondance, de ses réticences face 
à la rédaction du nouveau Règlement Intérieur principalement du fait de la disparition de la notion de 
région « décentralisée » et de l’introduction de la charte du candidat au Conseil d’administration. Pour 
ces motifs et en absence de nouvelle rédaction, il votera contre ce nouveau Règlement Intérieur. 
  
Dans le Règlement Intérieur, certains points ont fait l’objet d’un vote (se reporter à l’annexe du 
chapitre 2 du Descendeur n°31, en pièce jointe de ce procès-verbal, pour suivre les points votés en 
Conseil d’administration : 
  
-  Nouvel article 1 :  
 

Vote : 
pour : 14    contre :  1 

 
- Contenu de l’article 8 (introduction, définition du poste de président d’honneur) :  
 

Vote : 
pour : 10     contre : 5 

 
-  Création de l’article 15,  définissant les compétences des structures régionales. Cet article, remettant 

en cause les compétences des régions décentralisées, ne fera pas l’objet d’un vote. Un échange de 
proposition avec le président de la région Midi-Pyrénées se poursuivra jusqu’à la publication du 
Descendeur 31. 
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Le contenu de l’article 11, publié dans le Descendeur 31, résulte de ces échanges et est soumis à 
l’approbation de l’Assemblée Générale. 
 
-         Création de l’article 16 :  
 

Vote : 
Pour : 14     contre : 1 

 
-         Contenu de l’article 18 (introduction de l’élection possible de GE suppléant) :  
 

Vote : 
pour : 14     contre : 1 

 
-         Création de l’article 20.1 (proposition et examen de motions et questions diverses en AG) :  
 

Vote : 
pour : 14     contre : 1 

 
-    Création de l’article 22-1 et 22-2 (modalités et conditions d’élection des membres du CA – collège I)  
 

Vote : 
pour : 14     contre :  1 

 
-  Création de l’article 22-3 (modalités et conditions d’élection des membres du CA – collège II) : 
 

Vote :  
pour : 14     contre : 1 

 
-  Modalité transitoire pour l’application de cet article : les membres du collège II ne seront élus 

qu’après que les membres agréés aient vendus des licences. De ce fait, il n’y aura pas de collège II 
lors du prochain renouvellement du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration décide de 
laisser le poste vacant lors de cette 1ère application de ces nouveaux statuts :  

 

Vote :  
pour : 9     contre : 4 

 
-         Création de l’article 22-4 :  
 

Vote : 
pour : 14     contre : 1 

 
-     Article 22-5 – alinéa 2  
 
-   Article 26 – suppression de la commission financière : Bernard Lips rappelle que ce sera 

l’Assemblée Générale qui décidera : 
 

Vote : 
pour : 13    contre : 2 
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-   Article  30 : la rédaction de cet article n’a pas fait l’objet d’un vote mais d’un débat sur la 
pertinence de lister de façon exhaustive les commissions. Il  sera noté dans la présentation que la 
création ou la suppression des commissions est de la seule responsabilité du Conseil 
d’administration (article 19 des statuts) et que cet article ne fait que mentionner, à un instant 
donné,  l’organisation voulue par le Conseil d’administration.. 

  
4. Présentation du rapport moral 2014  et du rapport d’orientation 2015 
 
Ces deux textes sont présentés au Conseil d’administration par le Secrétaire Général. Différentes 
observations portées par les membres du Conseil d’administration sont introduites dans cette 
rédaction. 
Les textes définitifs (en pièce jointe de ce procès-verbal) sont soumis à l’approbation du Conseil 
d’administration, par voie électronique. 
 

Vote du rapport moral : 
pour : 9  abstention : 1 
 
15 votants / 10 exprimés 
Adopté à 90 % des voix exprimées  

 

Le rapport moral est approuvé                                                                                             

 

Vote du rapport d’orientation 
pour : 9  
 
15 votants / 9 exprimés 
Adopté à 100 % des voix exprimées 

  

Le rapport d’orientation est approuvé                                                            

 
5. budget 2014,  budget prévisionnel, rapport financier, vote du montant des prises en charge « label 

jeune » 
 
Le bilan 2014 sera clos avec un résultat à  - 700,12 € 
Concernant le financement des relations internationales, il est rappelé les décisions prises en juillet 
2014 : http://ffspeleo.fr/reunions-statutaires-125.html 
 
Quelques points sont précisés notamment : 
L’enveloppe budgétaire pour une Assemblée Générale est de 5 000 € 
L’enveloppe pour un congrès reste à 3000 € 
 
L’Assemblée Générale devra voter sur le budget prévisionnel qui sera présenté et qui s’équilibre à               
1 346 046€. 
  
6. Point d’avancement sur le projet de centre d’interprétation du milieu souterrain à Vallon pont 
d’arc 
 
Le Comité technique  s'est réuni, le 2 février 2015, afin d'aborder l'avant-projet scénographique, les 
pistes de financement et la création d'un blog d'informations à destination des fédérés. 
Il y a été rappelé la nécessité de définir l'équipement et son contenu afin d'en étudier le bon 
fonctionnement. Notre projet se situe dans un environnement concurrentiel fort (nombreux sites 
touristiques à proximité). Son développement nécessite une vision globale de l'offre spéléologique 
(volet scientifique, volet initiation, volet terrain) qui doit venir en cohérence de l'offre professionnelle 
locale. Des pistes de développement complémentaires sont aussi à l'étude : une commercialisation 

http://ffspeleo.fr/reunions-statutaires-125.html
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commune nécessaire avec Orgnac ou la Caverne de Pont d'Arc, …), le développement de séjours courts 
axés sur le culturel, etc... 
La création de ce nouveau site à Vallon Pont d'Arc doit déclencher une envie pour le visiteur de 
poursuivre la découverte de la spéléologie soit  par une sortie  sur le terrain, soit en  devenant licencié. 
Il doit contribuer à mieux faire connaître le  milieu, notre discipline et la Fédération. 
 
Sur demande de Robert DURAND qui lui a donné procuration, Bernard LIPS pose une question 
concernant l'éventuel déménagement du CNDS. Il est confirmé par Laurence TANGUILLE qu’il n'y a 
aucun projet de déplacement du CNDS puisque le projet évoqué, il y a quelques temps, n'est plus 
d'actualité. Par contre, le bureau se réserve le droit de relancer un nouveau projet si une opportunité 
se présente. 
  
7. Organisation Assemblée Générale 2015 
                
7a - motions du CSR N. 
 
Au cours de l’Assemblée Générale 2015 du CSR Centre (N), deux motions ont été discutées et 
approuvées. Elles seront présentées à l’Assemblée Générale Fédérale du 25 mai 2015. 
La première motion vise à éviter les conflits d’intérêts au sein des instances de la Fédération. Elle sera 
présentée par Michel CHASSIER, Président de la Région N et Grand Electeur. 
La deuxième motion concerne les moyens d’action et de contrôle des organes de conseil et de 
surveillance de la gestion financière de la Fédération. Elle est proposée par Henri VAUMOURON, 
Président de la Commission Financière et Statistique. 
                
7b -   la tenue des stands fédéraux pendant les Conseils d’administration et l’Assemblée Générale. 
 
Le coût de la présence d’un salarié pour tenir un stand fédéral (Spelunca Librairie) n’est pas 
envisageable.  Un appel à bénévolat sera lancé par Jean-Jacques BONDOUX pour tenir le stand 
Spelunca Librairie. 
  
7c  Assemblée générale extraordinaire le matin. 
 
Les textes à modifier seront transmis et soumis jusqu’à l’Assemblée Générale qui étudiera les 
amendements. La méthode sera présentée la veille en Assemblée Générale aux présidents de CDS et 
de CSR. 
En Assemblée Générale, le rapport moral et les rapports d’activité de l’ensemble des pôles ne seront 
pas lus. Les questions seront posées à la fin de la présentation générale de ce volet de l’Assemblée 
Générale. 
  
8. Protocole Franco-Iranien 
 
Une réunion est prévue le 17 mars au siège avec le Président de la Fédération iranienne de spéléologie 
pour la signature d’un protocole d’échange. Le Conseil d'administration est invité à cette occasion, à  la 
fête du feu (le soir à Lyon, organisée par les iraniens lyonnais ; cette fête a lieu quelques jours avant le 
21 mars qui est la date du nouvel an iranien). 
Il est intégré dans ce protocole un accord de reconnaissance mutuelle entre l’ICSA (Iranian Cave and 
Speleology Association) et l’IMSCF (Iranian Montaineering & Sport Climbing Federation). Le SSF et la 
CREI font remarquer la nécessité de cette précision afin que l’ensemble des spéléos iraniens puissent 
bénéficier de ce protocole. 
Comme cela a été annoncé lors du Conseil d’Administration de décembre 2014, une subvention de 
1500 € au titre de mécénat pour l’achat de 3 billets a été versée par Altergis International. Cela 
permettra de financer le déplacement des formateurs pour un stage photos en Iran programmé du 14 
au 20 avril 2015. 
Le protocole une fois signé sera diffusé. 
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9. Congrès International de Spéléologie 
 
Le dossier sera présenté en juin de cette année à la réunion du bureau UIS qui se tiendra en Slovénie 
en juin à l’occasion des 50 ans de l’UIS. Compte tenu des candidatures annoncées de l’Italie et de la 
Slovénie, il est envisagé l’idée de faire un congrès organisé par trois pays. Le CSR Rhône-Alpes et le CDS 
69 sont bien impliqués. La candidature qui sera retenue sera annoncée en 2016. 
Le site de Lyon, le Double Mixte sur le campus de l’université Lyon 1, propose 4000 m2 d’expositions 
et un ensemble de prestations (location, entretien, gardiennage) à hauteur de 98 000 €.  
Voir le site : http://www.onlylyon.org/ 
  
Autre information internationale : l’UIS demandera à UNESCO qu’elle déclare une année mondiale du 
karst. 
  
10. Questions diverses  
 
10a - Notes de frais d’Olivier Vidal  
 
Bien qu’absent aux Conseils d’administration depuis plus d’un an, Olivier Vidal adresse toujours des 
notes de frais de téléphone. Le Conseil d’administration prend position sur cet état de fait et s’oppose 
à tout règlement de frais facturés en dehors de toutes actions de représentation de la Fédération. 
 

Vote sur le règlement des notes de frais d’Olivier VIDAL : 
Pour : 1        Abstention : 1        Contre : 13 

 

Le Conseil d’administration s’oppose au règlement de ces frais. 
Olivier Vidal a donné sa démission le 4 février 2015 à effet du 31 décembre 2014. 

  
10b - Mise à jour du Mémento du Dirigeant  
 
Une version numérique sera prochainement livrée après vérification du contenu par quelques 
membres du Conseil d’administration. 
  
10c -  L’assurance fédérale et les secours 
 
Compte tenu que les participants à un exercice doivent être assurés et que cela relève de la 
responsabilité du conseiller technique, le responsable de Pôle, Olivier Garnier demande que le  SSF 
puisse utiliser l’assurance de masse lors des exercices secours. Cela permettrait aux CTDS d’être 
certains que l’ensemble des intervenants sont assurés, notamment pendant les déplacements. Le 
Président de la commission, Bernard TOURTE précise que lors d’entrainements et d’exercices secours 
des personnels issus de départements limitrophes ou des participants plus éloignés encore (région ou 
extrarégionaux) rend difficile et impossible cette vérification d’assurance. 
 
10d - SAS LA VERNA 
 
Le CDS 64 et la SAS La Verna ont demandé au Conseil d’administration de diffuser vers les fédérés un 
appel de levée de fonds pour augmenter le capital de la SAS La Verna. 
Le Conseil d’administration donne unanimement son accord pour la diffusion de l’information sur la 
liste fédérale.  
 
Il est ensuite demandé au Conseil d’administration, si la Fédération peut prendre participation dans le 
capital de la SAS : 
 

Vote pour la participation au capital de la SAS La Verna : 
Pour : 0        Contre : 12    Abstention : 2 
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La Fédération ne prendra pas part au capital de la SAS La Verna. 

 
Par ailleurs, la FFS soutiendra le CDS 64 dans une étude sur la viabilité du projet. 
 
10e - CNDS 
 
Présentation du travail d’Agnès DARNOUX. 
Rappel : il s’agit de la numérisation de la référence des ouvrages et non de la numérisation par scan 
des textes des ouvrages. 
  
Le travail de fond se poursuit avec notamment des difficultés rencontrées dans la nature même des 
documents à référencer (tirés à part, fiches BRGM, rapports CREI)  mais aussi la modification du plan 
de classement pour certaines publications (karstologie, hydrologie, région). Au 31 décembre 2014, 
2086 exemplaires sont enregistrés sur 13000 à saisir au total. La fin de ces saisies est repoussée d’un  
mois soit à fin avril 2016. 
Ce travail de rattrapage ne concerne que l’arriéré de saisie au moment de la décision prise en Conseil 
d’administration de financer l’action réalisée par Agnès DARNOUX. On constate que les revues qui 
arrivent depuis ne sont pas saisies. Ce travail doit être assumé par les bénévoles et ne fait pas l’objet 
du contrat validé avec Agnès DARNOUX. 
Ce travail de bénévolat fait appel à une technicité de vrai bibliothécaire. La Fédération devra à terme 
se poser la question de transférer ou non du temps de travail sur ces tâches. Toutefois, la création 
d’IFREEMIS peut être une solution pour ouvrir aussi ce travail à celui d’un documentaliste. 
  
10f - Aide au financement de la préparation au concours de professeur de sports 
 
Trois CTN partiront à la retraire dans deux et quatre ans. Suite à l’audit réalisé en 2014 par le Ministère 
chargé des sports sur le fonctionnement des soixante-dix directions techniques (1640  agents), il 
apparaît que les activités classées en environnement spécifique ne seraient pas concernées par une 
baisse d’effectifs. 
Eric ALEXIS a demandé deux postes supplémentaires afin de pouvoir couvrir, si cela était accepté, six 
régions karstiques en CTR. A ce jour il n’y aucun spéléologue dans les effectifs du Ministère. Le DTN a 
invité le 28 novembre 2014, une cinquantaine de spéléologues, à une journée d’information sur les 
métiers du Ministère et la manière d’y accéder.  Vingt-neuf d'entre eux ont manifesté un intérêt, parmi 
lesquels cinq se sont engagés dans la préparation au concours organisée par le CREPS Rhône Alpes. Le 
coût de cette formation est de 1071 euros. 
Le DTN propose à la Fédération de s’engager financièrement dans cette formation à hauteur d’un 
pourcentage du coût/candidat à déterminer. Ce serait un signal fort de l’engagement de la Fédération 
pour maintenir l’effectif de cadre technique. 
 

Vote pour un une aide de 15% par candidat fédéré du coût candidat de la formation. 
Pour : à l’unanimité 

  
10g - Demande du CNOSF de relayer la campagne ministérielle « Stop au djihadisme » 
 
Constat est fait que l’on promeut déjà l’insertion sociale par la pratique du sport et des valeurs 
véhiculées par la spéléologie. Cette campagne ne sera pas particulièrement relayée par la FFS.  
  
10h - Candidature de la FFS au poste de Secrétaire Général de la FSE 
 
Le FSE nous relance sur ce sujet. La Présidente rappelle que le bureau de la FSE est composé de 
représentants des fédérations d’Europe de l’ouest et que les pays de l’Est  devraient prendre leur part 
dans cette gestion. Un appel à candidature sera lancé au sein de la FFS pour tenir ce poste. 
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10i -  point d’infos sur le BAAC et autres statistiques 
 
Départ tardif du BAAC, maintenu jusqu’au 25 mars, prévu rendu tardif pour le Descendeur.  
Identification impossible cette année des personnes en situation de handicap et des dons. 
Statistiques non financières : fournir toutes les informations à Bernard LIPS pour ne pas trop en 
différer l’exploitation. 
                
11. Point d’activité des pôles 
  
Rapide tour de table compte tenu de l’heure tardive. 
 
SSF - Fond OSEE : En décembre 2014, après avoir entendu les arguments de la commission secours, le 
Conseil d’administration décide d’allouer une somme exceptionnelle de 1500 euros correspondant au 
remboursement du matériel confié et détruit lors du secours au Pérou. Le coordinateur de pôle 
rappelle aussi la nécessité de déclarer le sinistre  et de monter le dossier de demande d’indemnités par 
les personnes victimes du préjudice. Il est décidé que cette somme serait prise sur le fond OSEE. 
Cependant, après vérification, il s’avère que le fond OSEE, fond dédié, ne peut être utilisé pour cette 
action. La prise en charge a donc, au final, été effectuée sur le budget de la commission, après 
proposition du trésorier de cette commission et, après accord du trésorier FFS. Le coordinateur de Pôle 
regrette que cette décision se soit faite sans concertation et sans son accord. 


