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PROCES VERBAL du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
des 15 ET 16 MARS 2014 

 
 
 
 
 
Présents : Jean-Jacques BONDOUX, Jean-Pierre BUCH, , Didier CAILHOL, Claire COSTES, Robert 
DURAND, Olivier GARNIER, Jean-Pierre HOLVOET, Dominique LASSERRE, José PREVOT, Fabrice 
ROZIER, Laurence TANGUILLE, Jean-Pierre SIMION (12 votants)  
 
DTN : Eric ALEXIS 
 
Invités : Joey LORENTE (stagiaire STAPS), Christophe PREVOT (Président CSR L) 
 
Absents excusés : Christian DODELIN et Olivier VIDAL qui ne donnent pas pouvoir  
 
Dimanche matin : départ Olivier GARNIER pour cause d’AG du CSR Rhône-Alpes, qui donne pouvoir 
à Jean-Pierre SIMION 
Dimanche après-midi (15 h) : départ Robert DURAND qui donne pouvoir à Laurence TANGUILLE 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1. Présentation du plan de féminisation 

2. Budget prévisionnel 2014 

3. Présentation du rapport financier 

4. Présentation du rapport d’orientation 

5. Augmentation des licences et divers tarifs 2015. 

6. Expéditions nationales, label 2015 

7. Présentation du rapport moral 

8. Vote pour la Présidence de la Commission Environnement 

9. Point sur la préparation de l'AG 2014 à l'Isle sur le Doubs et sur l’avancement du congrès 2015 

10. Projet de centre de formation et de bureau d’expertise présenté par Didier CAILHOL 

11. Point sur le projet d’espace muséographique 

12. Loi de modernisation du sport 

13.  Ordre du jour du CA exceptionnel du 17 mai  

14. Modification des statuts du CNOSF 
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La matinée débute par la REMISE du 
diplôme de la médaille d'or de Jeunesse et 
Sports à Jean Pierre HOLVOET, la médaille 
lui avait été remise par la présidente lors 
du congrès de Millau. 
 

 
 
 
 
 
 

 
La disparition de Michel LETRONE est 
ensuite évoquée, pionnier dans de 
nombreux domaines,  fondateur de l'EFS,  
présent dans la vie Rhône-alpine et de la 
Fédération depuis plus de 50 ans. Une 
gerbe sera déposée au nom de la 
fédération lors de son inhumation, lundi 17 
mars,  en présence de Laurence 
TANGUILLE, Présidente de la FFS. 

  
La mémoire de Michel LETRONE sera retracée dans un Spelunca hors-série (décision prise en CA). 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. présentation du plan de féminisation 

 
Jean-pierre Holvoet pilote l'élaboration du plan de féminisation, l'avancement du dossier est 
présenté par JOEY LORENTE, étudiant en master 1 STAPS et stagiaire au sein de la Fédération.   
 
Le comité de pilotage a tenu une première réunion téléphonique et un espace dédié a été créé sur 
l'espace de partage. 
L'état des lieux montre que le pourcentage de fédérées est d'environ 24 % et que 38 % des 
féminines occupent un poste de dirigeant. 
La discussion porte sur les orientations de politique générale qui conduisent le gouvernement à 
imposer des règles de parité qui seront ensuite reprises dans le code du sport. 
Les membres du Conseil d’Administration sont partagés sur les objectifs de cette orientation. 
 
Les axes de travail sont ensuite présentés :  
 

 développer d'abord notre présence dans le milieu scolaire,  

 répondre aux besoins des femmes déjà licenciées,  

 promouvoir la pratique à destination d'un public non spéléo,  

 mettre en place une action « une initiatrice par club »,   

 proposer des équipes de formations mixtes,  

 proposer des portraits de femmes cadres fédérales ou dirigeantes,  

 proposer un parrainage aux féminines intéressées,  

 intégrer des binômes H/F. 
 
Des pistes de réflexion sont aussi envisagées : 
 

 Scrutin de liste 

 Réforme des statuts fédéraux 

 Le travail a effectué avec les Commissions 

 Faire évoluer le document et faire vivre le document de Cécile Morlaix du CSR-F 
 
La mise en place de ce plan est accompagnée par le Ministère des Sports.  
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Action : 
Le plan de féminisation définitif sera soumis à l’approbation du prochain Conseil d’Administration 
exceptionnel du 17 mai 2014 en vue de son intégration dans le rapport d'orientation qui sera 
présenté à l'Assemblée Générale. 

 
2. budget prévisionnel 2014 

 
Avant d’étudier le budget prévisionnel 2014, sont traités des points de l’ordre du jour de Conseil 
d’Administration qui auront un impact financier sur ce budget. 
 
2a - Les actions relations internationales : 
Le Conseil d’Administration étudie les propositions d'actions de relations internationales émanant 
des commissions et proposées par la CREI. 
L’ensemble des actions est validé, toutefois, le Conseil d’Administration souhaite une nouvelle 
façon de présenter les actions en faisant apparaître les montants globaux afin de mieux 
appréhender la part du financement fédéral dans le budget global de chacune des opérations. 
 
Le Conseil d’Administration souhaite que la CREI reprenne les conventions existantes avec les 
fédérations étrangères pour les faire vivre et proposer des actions en sollicitant les commissions. 
 
Dans le budget, il est proposé de faire apparaître ces actions sur la ligne CREI. 
La discussion porte aussi sur la création d'une ligne budgétaire pour les dépenses de 
représentation dans le cadre des relations entre le bureau et d’autres instances internationales afin 
de  prendre en charge ces actions qui ne sont pas forcément programmables à l'avance.  
Exemple : Congrès géosciences en Iran à l’invitation de la Fédération iranienne de montagne et 
d’escalade. 
Il est rappelé que le financement des expéditions est couvert par l'équivalent de la dotation du 
Ministère des sports pour les accords gouvernementaux. 
 
 

Ordre de 
priorité  

par 
action 

Com° 
FFS 

Priorité 
par C° 

Pays Action 
Date  

en 2014 
FFS 

1 EFS 1 Maroc 
Stage découverte / 

formation technique 
2 au 8 nov 2000 

2 SSF 1 Brésil Formation secours  
Septembre 
/ octobre 

1500 

3 EFC 1 Espagne Participation RIC 8-16 mars 1200 

4 CS 1 
Roumanie 
Macédoine 

Hongrie 

Accueil de stagiaires 
(roumains, macédoniens, 

hongrois) 
7-12 juillet 500 

5 EFPS 1 
Ukraine 
Russie 

Accueil de stagiaires 
étrangers 

août 490 

6 CSRP 1 Bulgarie Camp international Berger été 2014 300 

8 SSF 2 Roumanie 
Formation secours 

plongée 
Octobre 750 

9 
SSF 3 Pérou 

Formation technique 
secours de base 

7 au 14 
septembre 500 
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10 EFS 3 Liban 
Accueil de stagiaire 

libanais M2 du moniteur 
M2 (7 au 12 

juillet) 
420 

11 EFS 4 Liban 
Accueil de stagiaire 

libanais M3 du moniteur 
M3 (25 au 

31 oct) 
420 

12 SSF 4 Tchéquie ASV International 
12 au 15 

novembre 
500 

13 SSF 5 UE 
E/CE Stage International 

(en général entre 10 et 15 
pays concernés). 

8 au 16 
novembre 

1000 

15 FFS   Iran Congrès de géologie 
Février 
2014 

740 

 
Après étude du tableau proposé par la CREI, le budget alloué pour soutenir les actions à l’étranger 
est établi à 10 320 €. 
 
Vote pour un budget de 10 320 Euros, alloué aux actions des commissions pour les actions 
internationales.  
 

Vote : à l’unanimité 
Décision : le budget est adopté 

 

Action : 
Rédaction de la feuille de route de la CREI par le bureau de la FFS 

 
2b- subvention du MEDDE 
 
Une entrevue entre Robert Durand, Didier Cailhol et Eric Alexis a eu lieu le 14 mars afin de faire le 
point sur les actions subventionnées, réalisées par la FFS, au titre de la convention Grenelle passée 
entre la Fédération et le Ministère de l’Ecologie. Cette réunion avait aussi pour but de définir le 
cadre des actions pour l'année 2014. 
Un dossier de demande sera à nouveau déposé avec le même montant qu'en 2013 même si le 
Ministère n'a pris aucun engagement. 
Il est proposé d'intégrer, dans le rapport d'orientation, la valorisation de l'outil développé par le 
CSR Midi-Pyrénées sur la détection des pollutions, pollution karst.com et de valoriser la création 
des sentiers karstiques en Midi-Pyrénées. 
 

Décision :  
Valoriser l'outil du CSR Midi-Pyrénées "pollution karst.com" en le présentant dans un article dans 
Spelunca, l’objectif étant qu’il devienne un outil à portée nationale. 

 

Action :  
Didier Cailhol va déposer une nouvelle demande de subvention. 
Il faut prendre Rendez-vous avec la Direction des risques du Ministère de l’Ecologie, Eric ALEXIS 
s’en occupe. 

 
2c - délégation FSE 
 
La FSE relance la FFS au sujet de son adhésion. En l'état de la situation et compte-tenu des 
interrogations du Conseil d’Administration sur le sujet, le Conseil d’Administration décide de 
demander l'avis de l'Assemblée Générale.  
 
 



www.ffspeleo.fr 

 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901, agréée par le Ministère chargé 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). 

 

 

Décision :  
Le Conseil d’Administration réserve sa position et soumet ce dossier à l'avis de l'Assemblée 
Générale. En attendant la position prise par l'Assemblée Générale, le Conseil d’Administration 
décide de suspendre le versement de la cotisation à la FSE. 

 
2d - tarifs Spelunca 
 
Sur proposition de Guilhem Maistre et Philippe Drouin, le Conseil d’Administration valide : 
 

 la possibilité de souscrire un abonnement en ligne, 

 le demi-tarif pour un abonnement la 1ère année sans condition de parrainage pour les 
fédérés et non-fédérés 

 un délai de carence de 12 numéros pour accéder à nouveau à ce demi-tarif 

 l’accessibilité gratuite en ligne pour les « Spelunca » de plus de 3 ans (décalage de 12 numéros 
par rapport au dernier publié)  

 une mention du dernier numéro souscrit dans l'abonnement figurera sur la fiche 
récapitulative d'adhésion à la Fédération dans la prochaine version d’AVEN (AVEN 2). 

 
2e - présentation du budget prévisionnel 2014 et du bilan 2013 
 
Le bilan 2013 laissant entrevoir un excédent, le budget prévisionnel est repris sur la base du réalisé 
2013, chaque ligne est examinée pour tenir compte des projets en cohérence avec le rapport 
d'orientation. 
 
Le Conseil d’Administration propose de doter la co-doc d’un emploi à durée déterminée pour 
absorber le retard des saisies et la mise en place du fichier.  
Les budgets du pôle développement, le FAAL sont revalorisés de 4 000€, le budget de la 
commission communication est également revalorisé. 
 

Action : 
Les coordinateurs de pôles présenteront ce projet à leurs commissions. 

 
 

Décision :  
Le Conseil d’Administration décide le financement exceptionnel d'un Contrat à Durée Déterminée 
(6 mois) pour soutenir le travail de la Co-Doc avec un budget maximum de 20 000€. 

 
 

3. Présentation du rapport financier 
 

La première version du  rapport financier est présentée par José Prévot.  
Le résultat 2013 prévisionnel est excédentaire. Le montant peut encore évoluer car l'expert-
comptable n'a pas terminé son travail.  

 
Pour la partie des recettes :  
 

 Les revenus des cotisations et licences temporaires sont en augmentation de 4,4%. 

 Les subventions sont inférieures au prévisionnel ce qui a eu peu d’impact puisque les dépenses 
liées n’ont pas été engagées. 

 Les recettes générées par les différentes actions ont été supérieures de 7 % au prévisionnel.  

 A NOTER, un revenu exceptionnel de 15 000€ résultant des coupons d’initiation « version 
papier » non utilisés et valorisés depuis 5 ans. 
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Pour la partie dépenses : 
 

 Les dépenses sont inférieures au prévisionnel, il reste probablement quelques ajustements à 
opérer. 

 
4. présentation du rapport d’orientation 
 
Ce projet de Rapport d’Orientation 2014 en est à sa troisième mouture, suite aux réunions de 
Grandes Régions Nord-Est à Reims, Nord-Ouest à Orléans et du Conseil d’Administration de mars 
2014. 
 
Le rapport d’orientation 2014 découle du Projet Fédéral 2013-2016. Il est  décliné année par année. 
Le Projet Fédéral 2013-2016 a pour ambition, à travers les enjeux et objectifs qu’il décline, de 
conforter la place de la Fédération au sein des fédérations de sports de nature, de valoriser les 
savoir-faire et les spécificités de la Fédération, de développer nos activités en tenant compte de 
l’évolution de la société tant en ce qui concerne la protection de l’environnement que le 
financement des actions et la professionnalisation de ses instances. 
Ce sont ces axes qui constitueront l’ossature du rapport d’orientation 2014 pour chacun des 6 
pôles fédéraux. 

 
Pôle Communication 
ENJEU : Définir une stratégie de communication pour rendre visible la Fédération et son action. 
 
• Faire aboutir la publication des supports adaptés de présentation de la Fédération et de ses 

actions tant pour un public français qu’étranger 
• Améliorer la couverture presse  
• Renégocier les conventions de partenariat 
• Faire vivre et construire des partenariats à l’international 
• Compléter l'offre des produits fédéraux 
• Poursuivre la réforme de la ligne éditoriale de Spelunca 
• Engager le travail pour produire une édition bilingue de Spelunca et Karstologia 
• S’associer au projet du CNOSF « programme d’accompagnement d’actions internationales des 

fédérations » 
• Poursuivre la diffusion du jeu « Explo » 
• Développer le festival Spélimage et lui donner plus d'ampleur 
 
Pôle Développement 
Augmenter les adhésions par la promotion des activités fédérales vers tous les publics. 
 
• Poursuivre le développement du parcours jeunes dans toutes les instances fédérales. 
•    Soutenir les EDSC existantes et en en créer de nouvelles  
• soutenir les expérimentations locales et les projets innovant proposant de nouvelles offres et 

de nouveaux modes de pratique.  
• conforter les actions visant à accueillir les pratiquants en famille, les pratiquants seniors, etc... 

Inscrire ces stages au calendrier et développer une offre spécifique en partenariat avec le 
SNPSC 

• Poursuivre les actions dans le milieu scolaire : aider à la création de sections adaptées 
• Poursuivre le programme «spéléo et canyon pour tous» afin d’ouvrir l’ensemble de nos activités 

aux personnes en situation de handicap et faciliter leur accueil dans les clubs ; création de 
stages spécifiques 

• Définir une politique de développement de sentiers karstiques, de pratiques hybrides et de 
structures artificielles en matière d’apprentissage et de formation  

• Adopter et mettre en œuvre le plan de féminisation 
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Pôle Formation-enseignement 
Créer une structure fédérale de formation et renforcer le haut niveau d’expertise technique de la 
Fédération. 
 
• Poursuivre le travail d'harmonisation des exigences de formation entre la spéléologie, le 

canyonisme et la plongée souterraine  
• Adapter le calendrier des offres de formation aux besoins des structures fédérales  
• Proposer une offre de formation à destination des milieux professionnels 
• Offrir l’expertise de formation de la Fédération aux centres de formation professionnelle ; 

définir un contenu, continuer les interventions de la DTN lors des formations des DE spéléo et 
canyon auprès du CREPS Rhône-Alpes 

• Associer le Groupe d’Étude Technique au plan de féminisation pour investiguer la question de 
l'adaptation du matériel à la pratique féminine et mieux communiquer sur les résultats 

• Faire évoluer le mode de validation des  niveaux de formations 
 
Pôle Patrimoine 
Valoriser l’expertise de la Fédération sur les plans scientifique, environnemental et de la culture. 
 
• Accompagner les dirigeants dans la connaissance et l'appropriation  des dispositifs 

réglementaires des milieux de pratique  
• Créer un dossier support pour aider les structures fédérales à s’impliquer dans les réseaux de 

gestion des milieux naturels  et anthropiques 
• Développer la formation des pratiquants dans le domaine de la connaissance et de la 

préservation des milieux de pratique : création d'un module scientifique pour les formations 
canyon  

• Faire aboutir l'outil Karsteau 
• Créer une structure d’expertise et d’études de la Fédération 
• Conduire les études de faisabilité et, en fonction des conclusions, engager la création du centre 

de muséographie du milieu souterrain à Vallon Pont d'Arc 
• Créer un label « sentiers karstiques de la F.F.Spéléologie » 

 Valoriser pollution-karst.com et le diffuser au niveau national 
 
Pôle Santé-Secours 
Développer la prévention et améliorer la sécurité des adhérents. 
 
• Assurer les secours en milieu souterrain  
• Obtenir une reconnaissance et un positionnement institutionnel identiques pour toutes les 

structures secours départementales 
• Développer les études sur les conséquences physiologiques de nos pratiques  
• Sensibiliser aux risques de la maladie de Lyme 
• Analyser les causes d’accidents pour développer la prévention 
 
Pôle Vie associative 
Poursuivre la réorganisation de la Fédération  
 
• Etablir les règlements intérieurs de chaque pôle   
• Mettre à jour les règlements intérieurs des commissions 
• Mettre à jour le mémento du Dirigeant 
• Créer un portail de partage d’informations et d’expériences entre les différents niveaux 

fédéraux 
• Accompagner les structures fédérales dans leur projet de création d’emploi 
• Pérenniser et améliorer les moyens d’observations et les outils statistiques 
• Produire l'atlas de la FFS et le diffuser 
• Mettre au point et en service Aven 2 
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5. Augmentation de licences et divers tarifs 2015. 
 

Le Conseil d’Administration décide de proposer à l’Assemblée Générale de n’appliquer aucune 
augmentation sur les tarifs fédéraux pour 2015, sauf pour les abonnements. 

 
 

6. Expéditions nationales, label 2015 
 

Les 2 projets présentés par la CREI sont étudiés :  
 
- http://www.expedition-canyon-speleo.com 
- http://explo-laos.com 
 
Les deux projets sont forts différents tant en ce qui concerne les objectifs que le contexte de leur 
tenue.  
Les objectifs de l'expédition au Laos s'inscrivent  dans la continuité des expéditions antérieures 
avec un territoire parfaitement connu par les participants. 
L'expédition canyon (Aotearoa 2015) propose une ouverture de nouveaux canyons, un partenariat 
avec les administrations locales et dispose de participants en capacité de faire un travail 
d’observations et de documentation qui intéresse la recherche et la conservation en matière des 
gorges et des canyons. 
Cette expédition canyon, venant en alternance des deux années précédentes où  la spéléologie a 
été valorisée, est retenue comme « expédition nationale 2015 ».  
 
Vote pour le choix de l’expédition nationale 2015 
 

Vote Expédition Aotearoa 2015 
Pour : 7   Contre : 5  
 
Vote pour l’expédition Explo-laos 
Pour : 1   Contre : 11 
 
Vote pour les 2 labels 
Pour : 4   Contre : 8 
 
Vote pour aucun label  
Pour : 0  Contre : 12 
 

 
La discussion sur l’évaluation de ces deux dossiers révèle l’inadaptation actuelle du dossier 
d’évaluation dont les critères d’éligibilité sont essentiellement ciblés sur la pratique spéléo. 
 

Action : 
Une réunion de travail avec la Présidente de la CREI et son adjoint doit être programmée pour 
redéfinir les critères d’évaluation des expéditions nationales et des actions à soutenir à l’étranger.  
 

 
 

7. présentation du rapport moral 
 

Le texte présenté par le Secrétaire Général est soumis à la relecture des membres du Conseil 
d’Administration. Diverses remarques seront intégrées au document qui sera soumis à approbation 
par vote électronique. 
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8. Vote pour la Présidence de la Commission Environnement 
 

Didier Cailhol propose sa candidature à la Présidence de la commission environnement pour 
entreprendre un travail d’animation et faire émerger une dynamique pour la prochaine mandature.  
 
Vote pour la candidature de Didier CAILHOL 

Vote :  
Pour : à l’unanimité 

 

Décision : Didier Cailhol est élu 

 
9. Point sur la préparation de l'Assemblée Générale 2014 à l'Isle sur le Doubs et sur 

l’avancement du congrès 2015 
 
9a.  Demande du CSR Franche Comté pour le changement de l’intitulé d’un évènement  
 
Actuellement, l’intitulé de l’évènement est Congrès Régional Franc-Comtois, avec accueil de 
l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Spéléologie. Le CSR souhaiterait l’intituler : 
Congrès Fédéral Spéléologique en Franche-Comté.  
 
La demande est motivée pour l’obtention d’une subvention régionale qui avait été budgétée par le 
CSR. 
Le Conseil d’Administration considère que la décision de lier l'Assemblée Générale nationale à un 
congrès régional n'en fait pas un congrès national. 
 
Vote pour un changement de l’intitulé de l’évènement demandé par le CSR Franche Comté 
 

Vote :  
Pour : 4   Contre : 7   Abstention : 1 
 
Décision : la demande du CSR est rejetée 

 
9b. Congrès national 2015  
 
Rien de nouveau depuis le dépôt du dossier du CDS 06.  
 
10. projet Centre de formation, bureau d’expertise présenté par Didier CAILHOL 
 
Différents axes ont été donnés à ce projet depuis sa première présentation lors de l’AG de Melles, 
en 2009. Une option pour la création d’un bureau d’études prestataire de services avait été étudiée 
l’année suivante. Une étude avait montré l’importance des investissements nécessaires et les coûts 
de fonctionnement pour accompagner le démarrage de la structure, difficile à assumer pour la FFS. 
Une autre option centrée sur les formations et l’accompagnement de projets en rapport avec le 
milieu souterrain a également été regardée. Cela a abouti à la réalisation d’actions comme l’étude 
du système karstique du Rautély (Hérault), en collaboration avec le PNR du Haut-Languedoc sur les 
géo-patrimoines et la biodiversité du milieu souterrain ou l’accompagnement en matière de 
développement éco-touristique du projet conduit au Laos par l’association Tetraktys, opérateur 
pour la région Rhône-Alpes et le Conseil Général de l’Ardèche, en matière de coopération et de 
développement solidaire. La FFS a été sollicitée pour ses connaissances et compétences dans ces 
deux actions. L’intérêt que cela a suscité, auprès de structures et les résultats obtenus, montrent la 
pertinence et l’actualité du projet. 
Ces actions et les quelques autres, conduites à titre expérimental, au cours de ces deux dernières 
années, répondent à des besoins des collectivités ou de gestionnaires des milieux naturels 
institutionnels ou associatifs.  
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Pour installer une activité pérenne, autour de ces thématiques au sein de la FFS, il faut une 
structure en capacité à travailler de manière professionnelle en termes de compétences et de 
permanence.  
Cette structure, dont la nature est à préciser, devra faire l’interface entre les prescripteurs et les 
structures de la FFS pour trouver les compétences et les collaborations les mieux adaptées aux 
sollicitations et aux problématiques.  
L’organisation de ce projet doit aussi se faire en intégrant les réflexions qui sont menées pour la 
création de l’espace muséographique consacré à la spéléologie et au milieu souterrain à Vallon 
Pont D’arc et qui demande également une structuration professionnelle.  
Il sera nécessaire de se poser la question de la direction de ces structures et des synergies des 
moyens possibles entre les deux projets. 
Les aspects de formation qualifiante en matière de gestions d’activités ou de pratiques de 
conservation ou de médiation, en lien avec le milieu souterrain, sont à développer.  
La création de certifications professionnelles dans ces domaines permet un affichage de 
compétences et une attractivité au-delà des milieux spéléologiques.   
 
En pièce jointe à ce compte-rendu : les structures du GPRRA 

 

Décision : 
 
À l’issue de la présentation de ces différents éléments, il est décidé de présenter pour le Conseil 
d’Administration exceptionnel du 17 mai 2014, une structuration du projet qui intègre les retours 
d’expériences et les facteurs dynamisants qui sont installés en Ardèche avec le projet d’inscription 
de la grotte Chauvet au patrimoine mondial de l’humanité. Il est demandé la définition d’une 
structure et des projets d’actions en matière de formation.  
 
Didier Cailhol est chargé de ce dossier pour sa présentation au Conseil d’Administration et ensuite 
à l’Assemblée Générale.  
 
Le Conseil d’Administration valide le rôle de Didier Cailhol dans l'organisation de ce plateau et sa 
rémunération dans le cadre de cette activité. 

 
11. point sur le projet d’espace muséographique 
 
L’étude de faisabilité  a été engagée avec le bureau d’étude ACENTIS. Une subvention du  FRACET 
de  10 000€ couvre la moitié de la dépense.  
Un groupe de travail s’est retrouvé sur le futur site (visite des locaux : ancienne supérette dans 
laquelle il y a des travaux de rénovation à prévoir, espace vaste de 600 m2). 
Un nouveau rendez-vous est programmé le 11 avril à 9h30 à Valence pour étudier les hypothèses 
de montage financier. 
Le sujet sera inscrit à l'ordre du jour du Conseil d’Administration exceptionnel du 17 mai pour 
présentation à l'Assemblée Générale. 

 
12. loi de modernisation du sport 
 
Le Ministère des sports a transmis une première version du projet de loi de réforme du code du 
sport. 
Le travail de concertation avec le mouvement sportif démarre, un séminaire des présidents des 
fédérations est prévu au CNOSF. 
D'ores et déjà, on note plusieurs mesures qui concernent directement la FFS, comme la 
suppression des délégations pour les fédérations qui ne pratiquent pas la compétition, l'obligation 
de scrutin de liste et la prise en compte de la de la parité. 
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Un élément significatif réside dans le retrait de la tutelle de l’Etat dans la gestion des fédérations. 
Les statuts types sont supprimés mais pour qu’une fédération soit reconnue par l’Etat, elle devra 
intégrer certaines exigences dans ses statuts. 
On note, également, que l’adhésion d’une association sportive à une fédération reconnue par l’Etat 
vaudra agrément et la création de conférences territoriales du sport chargées d’élaborer un 
schéma régional de développement des activités physiques et sportives. 
Si on peut saluer des avancées,  beaucoup de points restent à clarifier. 
Mais surtout, on constate l’absence de prise en compte de la spécificité des fédérations des sports 
de nature avec tous les enjeux liés à l'accès aux sites de pratique. 
Le Ministère annonce un vote du projet, avant l’été. 

 
13. Ordre du jour du Conseil d’Administration exceptionnel du 17 mai  
 

 présentation de l'étude du musée de Vallon Pont d’Arc 

 présentation du plateau technique 

 validation du plan de féminisation  

 présentation du "street-view de Fontaine de Vaucluse" 
 
14. modification des statuts du CNOSF 
 
Aucune information reçue alors que la convocation à la réunion de mardi prochain est bien 
arrivée ! Une réunion a lieu au CNOSF le mardi 18, Laurence Tanguille y participera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES STRUCTURES DU GPRRA 
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