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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE 
DU 17 MAI 2014 

 
 
 
 
 
 
 
Présents : 
Laurence TANGUILLE, Jean-Jacques BONDOUX, Jean-Pierre BUCH, Didier CAILHOL Christian 
DODELIN, Olivier GARNIER, Jean-Pierre HOLVOET, José PREVOT, Eric ALEXIS  
 
Invités :  
Benjamin THOMINE, Vincent BIOT, Yves CONTET, Eric LEFEBVRE, Guy NORDMAN, Joey LAURENTE, 
Christophe GERIK, Thomas SOULARD 
 
Excusés :  
Claire COSTES, Dominique LASSERRE, Fabrice ROZIER, Jean-Pierre SIMION, Olivier VIDAL 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1 - Plan de féminisation 
2 - Fontaine de Vaucluse 
3 - Musée  
4 - Bureau d’expertise 
5 - Choix d’un Commissaire aux Comptes 
 
 

 
1 -  Plan de féminisation 

 Joey LORENTE présente le dernier état d’avancement du plan de féminisation. 
 
 Différentes remarques sont formulées concernant la présentation : 
 

 Pourcentages et chiffres :  
o Indiquer le plus souvent possible les effectifs,  
o Intégrer les données SSF,  
o Afficher toutes les brevetées même s’il faut indiquer 0,  
o Afficher tous les chiffres sous forme de camembert ou boite à moustache (la 

présentation en camembert permet de mettre les % et les chiffres numéraires, pour 
une meilleure visibilité) 

 Pour les dirigeantes, indiquer les chiffres par postes pour les CSR et CDS (tableau), 

 Envoyer aux grands électeurs le document avec les annexes, au préalable, 

 Faire une réunion Comité de Pilotage avant l’Assemblée Générale 2014, pour valider le 
plan, 

 Peut-être simplifier les actions en utilisant des termes plus génériques, 

 Hiérarchiser les pilotes référents dans le plan d’actions, 

 Le comité de pilotage validera le power-point qui sera présenté lors de l’Assemblée 
Générale 2014. 
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2 -  Fontaine de Vaucluse 
  Présentation par Thomas Soulard et Christoph Gerigk   
 
La Société spéléologique de Fontaine de Vaucluse, association créée en 1953, dont Thomas 
SOULARD est Président, a travaillé en 2012 sur un projet de photographie du gouffre de Fontaine 
de Vaucluse, en partenariat avec le photographe Christoph GERRIGK, afin de parvenir à une 
topographie du gouffre en trois dimensions ! C’est chose faite en 2013, pour une grande partie de 
la grotte, avec la participation de l'émission « des Racines et des ailes ».  
 
Ce projet est un projet avant tout fédérateur. Il s’agit d’un travail collectif porté par une association 
membre de la FFS. C’est un travail de médiation, en direction d’une large variété de publics, qui 
permet grâce aux technologies mises en œuvre, de rendre compte de cette source karstique 
emblématique.  
C’est un  outil  appelé à être vu et partagé sur une large gamme de média. La FFS apportera son 
soutien au projet de la SSFV, par la diffusion dans Spelunca et sur son site, des différentes actions 
menées par l’association dans ce cadre et des liens permettant de visualiser les différentes vues 
panoramiques de la fontaine.  
 
La première parution télévisuelle est réservée à l’émission « des Racines et des ailes » puis sera, en 
exclusivité, sur le site de la www.ssfv.fr. 
Enfin, c’est une première mondiale puisque c'est un street-view en 360 ° de la surface jusqu'à 70 
mètres de profondeur ! 
 
Cette année 2014, le projet sera reconduit afin de descendre jusqu'à 100 mètres de profondeur, si 
les conditions météo le permettent ! 
 
3 - Musée  
 Présentation par le Cabinet d’Etudes Acentis 
 En présence de Vincent BIOT, Benjamin THOMINE et Didier CAIHOL 
 
Guy NORDMANN, de l’agence Acentis Conseil, a présenté la restitution de l’étude de faisabilité et 
d’opportunité de la création d’un espace muséographique sur la spéléologie à Vallon Pont d’Arc, 
étude pour laquelle il  avait été mandaté. 
 
Cette présentation était structurée en cinq parties :  
 

 présentation des enjeux et du contexte, 

 hypothèse de fréquentation, de profits et de fonctionnement, 

 recommandations muséographiques, 

 recommandations économiques, 

 recommandations juridiques. 
 
A l’issue de cette présentation, le Conseil d’Administration a noté qu’un travail complémentaire 
devra être mené, afin notamment, d’affiner les comptes de résultats prévisionnels et la structure 
juridique adéquate. 
 
Le Conseil d’Administration vote à l’unanimité la poursuite du projet et sa présentation à 
l’Assemblée Générale du 8 juin 2014 afin de le soumettre aux Grands Electeurs. 
 
4 -  Bureau d’expertise 
 Présentation par Didier CAILHOL  
 
La FFS a été identifiée comme un acteur majeur et incontournable en matière de connaissances et 
d’expertises pour l’exploration, la documentation, la conservation du milieu souterrain. C’est la 
seule entité avec un réseau national et une activité sur l’ensemble des massifs karstiques français. 
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Elle dispose également d’une présence au plan international qui s’appuie sur un ensemble de 
collaborations et d’échanges avec les fédérations des différents pays et sa position au sein de 
l’Union internationale de Spéléologie ou son adhésion à la Fédération spéléologique européenne.  
 
Le projet d’accompagnement de l’inscription de la grotte Chauvet au patrimoine de l’Humanité, par 
l’UNESCO, repose sur la mise en place d’une structure à vocation scientifique et technique capable 
de répondre aux besoins en matière de recherche sur le milieu souterrain, le karst et la préhistoire 
dans ses différents aspects :  

 La conservation et l’appui au développement territorial dans les domaines des ressources 
naturelles, de l’économique et de l’entreprise,  

 L’éducation,  

 La médiation culturelle.   
 

C'est l'opportunité attendue par la FFS, pour concrétiser son projet de création d'une structure 
d'étude dédiée au milieu karstique via l'approche spéléologique. Ce projet s'inscrit dans la réflexion 
engagée dans le cadre du grand projet Rhône-Alpes, avec le projet de centre dédié à la recherche 
du milieu souterrain et l'IFREEMIS. Les collectivités territoriales et les services de l’État (Ministère 
de la recherche et de l’enseignement supérieur, Ministère de la culture) ont chargé l’Université de 
Savoie de l'étude de la création d'une structure d'études chargée de produire des études et de 
fédérer les structures de la recherche et de la connaissance sur le milieu souterrain pour y apporter 
leur concours. Cette structure s’appellera l’Institut de formation, de recherche et d’expertise en 
milieu souterrain (IFREEMIS). 
 
Le projet IFREEMIS est structuré autour de 4 pôles organisés pour répondre à des fonctionnalités 
bien identifiées :  

 L’accueil de chercheurs, d’étudiants, 

 La diffusion des connaissances, 

 L’appui scientifique et technique, 

 L’accès aux milieux souterrains et karstiques. 
 
Le Conseil d'Administration valide l'idée de poursuivre les investigations afin de mettre en œuvre 
ce projet. Plusieurs thèmes sont abordés, comme la formation de guide de grottes en France ou à 
l'étranger, des projets d'investigation ou de recherche pour des agences de l'eau. 
Un contact sera établi avec le Président de l'Université de Savoie afin de mieux comprendre et 
envisager le partenariat entre la FFS et l'Université de Savoie pour IFREEMIS. 

 
5 - Choix d’un Commissaire aux Comptes 
 
La mission du commissaire aux comptes, IAC, arrivant à terme en 2014, un appel à candidature a 
été lancé, pour le renouvellement de la mission obligatoire. 
 
Trois cabinets ont été contactés, deux ont donné réponse : le commissaire aux comptes actuel, IAC, 
et le Cabinet ARAGOR. Les offres sont présentées au Conseil d'Administration. 
 

PRESTATAIRES Intitulé de la mission Montant Honoraires 

IAC Mission d’audit des comptes 
annuels 

6 200 € HT 

ARAGOR Mission d’audit des comptes 
annuels 

7 000 à 8 000 € HT  
à préciser 

 
L'offre d’IAC est retenue. Le Conseil d’Administration soumettra ce choix au vote de l’Assemblée 
Générale. 
  
 


