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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 5 JUIN 2017 à NANTUA (Ain) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Présents :  
Membres du conseil d’administration : Vincent BIOT, Vanessa BUSTO, Delphine CHAPON, Jean Noël 
DUBOIS, Gaël KANEKO, Viviane LELAN, Grégoire LIMAGNE, Bernard LIPS, Nathalie LOZA, Véronique 
OLIVIER, José PREVOT 
 
Président d’honneur : Jean Pierre HOLVOET 
 
DTN : Marie Hélène REY 
 
Président commission financière et statistiques : Henri VAUMORON 
Président Commission de surveillance des opérations électorales : Raymond LEGARÇON 
Président Commission Communication : Michel RIBERA 
 
CREI : Florence GUILLOT (présidente) et Eric DAVID (trésorier) 
 
Présidents de Région : Yves CONTET (CSR AURA), Christophe PREVOT (LISPEL), Herve TAINTON (PACA) 
 
Absents excusés : Marie Clélia LANKESTER, Aurélie MEUNIER GRULIER, Jean Michel HAUTAVOINE, 
Marie Françoise ANDRE, Robert DURAND, Thomas SOULARD 
 
Pouvoir :  
Marie Clélia LANKESTER à Vincent BIOT 
Jean Michel HAUTAVOINE à José PREVOT 
Marie Françoise ANDRE à Jean Noel DUBOIS 
Robert DURAND à Viviane LELAN 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1 - Action internationale  

2 - Politique internationale de la FFS 

3 - Lieu de la prochaine assemblée générale 

4 - Debriefing de l’assemblée générale 

5 - Co financière et statistiques 
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1 - Action internationale  
 
Delphine CHAPON a participé à l’intervention de Bernard CHIROL : “Les femmes dans l’histoire de la 
spéléologie”. Bernard CHIROL souhaite faire une présentation à un colloque international en Croatie et 
demande si le conseil d’administration peut inscrire ce projet comme une action internationale. 
 
L’action de Bernard CHIROL « les femmes dans l’histoire » s’inscrit-elle comme une action 
internationale ? 
 

Vote : 15 votants 
Pour : 15   Contre : 0 Abstention :  0 

 
Bernard CHIROL demande une participation financière (aproximative de 200€), la CREI devrait pouvoir 
couvrir ces frais, le CSR Rhône Alpes se dit prêt à financer aussi cette action car elle est dans leur plan 
de développement. Bernard CHIROL pourra se rapprocher d’eux. 
 
Organisation et règles des actions internationales  
Intervention de Florence Guillot 
 
Un texte validé par la DN CREI  existe, mais est difficilement applicable. La CREI demande au conseil 
d’administration de faire un travail sur un texte qui pourra être le plus transparent et égal pour tous. 
Pour Vincent BIOT,  Il est important que ce travail soit fait en collaboration avec toutes les 
commissions.  
 
Il faut bien faire la différence entre expédition et action internationale. Les expéditions sont des 
actions privées, les actions internationales se font au nom de la FFS. 
 
Il faut définir un groupe de travail et une date limite. 
Il faut indiquer aux organisateurs et demandeurs de dossier de financement pour les actions 
internationales de faire un travail sur les recherches de financement :  
- possibilité de solliciter les connaissances en internes (crei, commissions, dtn…) 
- identifier les aides possibles. 
 
2 - Politique internationale de la FFS 
 
Le conseil d’administration propose d’initier la construction d’indicateurs relatifs aux actions 
internationales (nombre de points octroyés, du moins important 1 au prioritaire 5)/ 
 

 Concernant les colloques, rencontres, congrès : 
 

 Représentations officielles (FSE, UIS, etc.) 3 

 Orateur français dans colloque/congrès 2 

 Spectateur français dans colloque/congrès autre que représentation 1 
 

 Concernant les stages de formation 
Financer au mieux les transports ; le pays qui invite finance le “sur place”. Et inversement : lorsque 
nous invitons des étrangers, nous finançons le “sur place”, mais pas le transport pour venir. 
 
o Première formation dans un pays qui débute 3 
o Continuer l’action internationale 2 

 
o Favoriser le développement économique et touristique (c’est un plus)  
o Pas de zone spécifique 1 
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o Privilégier dans un second temps, l’accueil de stagiaires étrangers, une fois un premier stage 
réalisé 

o Ouvrir nos actions à toutes les parties, associations, etc. du pays (dans la réalité, pas que dans 
l’affichage), quitte à refuser, y compris sur place, l’action de formation. 

o Être attentif à appliquer des valeurs des droits de l’Homme, sans toutefois choquer les 
personnes du pays donc en respectant leurs manières de vivre et d’agir (priorité). 
 

Résultats attendus pour les actions internationales  
 

 Nombre de pays,  
 Diversité des publics, 
 Parvenir à faire venir des personnes du pays dans nos stages 
 Rédiger un rapport pour le conseil d’administration, la commission ou le CSR et la CREI, sous 2 mois 
 Rédiger un petit article pour le blog CREI, au plus vite, avec une ou deux images. 

 
Conseils pour toutes les actions internationales  
 
Rechercher d’autres partenaires, matériels et subvention (par exemple : Union pour la Méditerranée, 
Fondation de France, Conseils régionaux, etc.) 
 
 
La DN CREI doit proposer une grille avec des indicateurs pour chaque type d’action et une colonne 
remarque, qui permettra au bureau et au conseil d’administration de se positionner sur chaque action. 
Ce tableau sera proposé d’ici deux semaines par la CREI. L’envoi sera fait à la secrétaire FFS, qui 
diffusera sur la liste CA@ 
Deux semaines de travail avec réunion téléphonique. 
Le temps de validation du conseil d’administration sera d’une semaine. 
 
La date butoir est fin août afin de déposer les demandes de subventions 
 
Tableau valeurs et objectifs d’action avec colonne remarque nous devrons rendre une réponse dans 
un délai rapide. 
 
Il sera demandé à la secrétaire fédérale d’envoyer un « doodle » aux membres du conseil 
d’administration pour organiser une réunion téléphonique de travail sur le dossier CREI. 
 
 
La CREI demande que son budget soit pris en charge uniquement par le trésorier de sa commission. 
Le trésorier CREI est également président adjoint et pourrait avoir une gestion plus carrée. 
Cela a été le cas pendant vingt ans. 
Les présidents des commissions seront consultés et une réponse sera apportée en septembre à la 
suite d’une réflexion. 
 
3 - Lieu de la prochaine assemblée générale 
 
Pas de candidats déclarés à ce jour. 
Il faudra lancer un appel à candidature sur plusieurs années (3 à 4 années): Spelunca de juin, listes de 
diffusion FFS, etc. 
 
Idées : 
Autrans-Méaudre serait un lieu possible pour la prochaine assemblée générale. 
Cela permettrait de remercier la mairie qui a créé la structure artificielle de spéléologie et de lui 
apporter un retour sur investissement en faisant fonctionner le tourisme local. Ce serait également 
une façon de présenter cette structure. (Il faudra de toute façon y proposer un événement cette 
année). 
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En 2018 ce sera une assemblée générale sèche, le sujet sera abordé lors de la réunion du 9 juin par le 
Cds 38 
Cds13 : pressenti pour 2019 
Région du Nord : Caumont pour 2019/2020 ? (si besoin de bénévoles, association avec la région 
parisienne si besoin) 
 
4 - Debriefing de l’assemblée générale 
 
Jean-Pierre HOLVOET relève que  le rapport d’orientation (plan d’actions) n’a pas été voté. 
Il n’a pas été adopté de rapport d’orientation lors de l’assemblée générale du 4 juin. 
Il faudra y penser pour l’année prochaine, le plan d’actions (non voté) et le projet fédéral (voté) 
pourront faire office exceptionnellement. 
Définition du rapport d’orientation : actions mises en œuvre dans l’année 
 
Le plan d’actions sera ajusté et soumis au vote.  
 
Raymond LEGARCON note la difficulté d’avoir le descendeur en noir et blanc et une réception tardive. 
Jean-Pierre HOLVOET rappelle que le Descendeur allégé reprend tout ce qui sera voté lors de 
l’assemblée générale. Tout le contenu du descendeur est sur le site de la FFS. 
Marie-Hélène REY précise que l’année prochaine les textes en retard ne seront plus pris en compte. 
Yves CONTET propose d’ajouter des annexes consultables en ligne. 
 
Bernard LIPS propose sa participation à la mise en page de la partie statistique et de faire la mise en 
page de la liste des présidents des CSR 
 
5 - Co financière et statistiques 
 
Pour les demandes statistiques à notre informaticien, Christophe PREVOT propose de relayer à la 
commission statistique. 
 
Une communication aux élus sera faite après un bilan de : 

 ce que notre informaticien peut faire,  

 ce à quoi la Co stat peut répondre et  

 ce qui pourra être fait après le développement d’aven. 
 

Pour toutes les demandes de statistiques, la commission « statistiques » devra être en copie, ce qui 
permettra de faire un filtre et de décharger notre informaticien, de ce travail, qui reçoit beaucoup de 
demande (ce travail est chronophage et ne lui incombe pas). C’est la commission « statistiques » qui 
traitera ces demandes. 
 
Il y a eu beaucoup de retard du commissaire aux comptes,  Henri VAUMORON  n’a pas pu travailler 
correctement son rapport. Le délai idéal est un mois avant l’assemblée générale. 
Il faudra faire un rétro-planning plus strict. 
 
Jean-Pierre HOLVOET a une impression positive sur l’assemblée générale, l’équipe mixte et jeune y fait 
sûrement beaucoup. 
 
Raymond LEGARCON rappelle qu’au 31 décembre 2017, les structures fédérales ont obligation de 
mettre à jour leurs statuts. 
 
 


