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Compte rendu de la réunion de Bureau  
 

du 12 janvier 2014 à Reims 
 

 
 

Présents :  
 
Laurence TANGUILLE, Jean-Pierre HOLVOET, Dominique LASSERRE, José PREVOT, Jean-Pierre 
SIMION, Eric ALEXIS 
 
 
 
    Ordre du jour 
 
 

1. Demande de révision d’un conseil de discipline  

2. Demande FNE  

3. Élaboration du descendeur n°30 (AG 2014) :  

4. Mémento dirigeant  

5. Les salariés : demandes particulières. 

6. Banque  

7. Plan de féminisation  

8. Dossier AGEK 

9. Accord bi-gouvernementaux   

10. Partenariat  
 
11. intervention de la DTN sur les formations DE Canyon  
 
12. Formation DE Spéléo  
 
13. Ergonomie aven 2  
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1. Demande de révision d’un conseil de discipline  
 
Le club de Saint Pons demande la suppression de la sanction  prise par la commission de 
discipline le 10 novembre 2012 contre le club. Le bureau rappelle qu'il ne lui appartient pas 
de prendre des décisions relevant les affaires disciplinaires. 
 

Décision :  
La Présidente va rédiger un courrier qui sera envoyé au club pour lui rappeler ces éléments. 

 
 
2. Demande FNE  
 
Il faut transmettre le PV de la réunion statutaire au cours de laquelle la décision de ne pas 
renouveler l’adhésion au FNE a été validée. 
 

Décision : 
Le secrétaire général fait le nécessaire auprès du secrétariat de la FFS pour l’envoi par lettre 
recommandée AR du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 16 et 17 mars 2013 

 
 
3 - Élaboration du descendeur n°30 (AG 2014)  
 

Le descendeur sera à terminer pour le 15 mars. 
 

Comme chaque année, le Descendeur 2014 contiendra le Rapport moral 2013, le Rapport 
d’orientation 2014, le bilan financier 2013 et le budget prévisionnel 2014. 
 

 rapport orientation 2014 : reporter les actions du rapport d'orientation 2013 non 
terminées ou non engagées, reprendre le projet fédéral pour définir les axes à développer 
 

Décision :  
Le rapport d’orientation sera amendé lors de chacune des réunions de Grandes régions 

 

 Sollicitation des responsables de pôle pour engager la rédaction du Rapport Moral et du 
Rapport d’Orientation.  

 

Décision :  
Le secrétaire général  va solliciter le Conseil d’Administration et tout particulièrement les 
coordinateurs de pôle 

 

 Bilan 2013 : 
Il faut organiser les RDV avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes au plus 
tôt 
 

Décision :  
Le trésorier va demander à la comptable de la FFS de solliciter l’Expert-comptable et le 
Commissaire aux comptes pour organiser les rendez-vous 
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 Budget prévisionnel 2014 :  
 
Il faut reprendre les éléments du budget 2013 et voir le bilan  et rajouter les actions 
supplémentaires  
Le Budget prevision.nel sera transmis pour avis préalable aux commissions  

Décision :  
Le trésorier va mettre le budget prévisionnel 2014 à jour. 

 
 
4. Mémento dirigeant  

 
Il est nécessaire de mettre à jour ce document ; ce point sera inscrit dans le rapport 
d'orientation 2014. 

 

Décision :   
Il faudra dégager du temps salarié pour terminer le travail engagé par le Secrétaire Général. 
Ce travail sera mis en place en collaboration avec le secrétaire général, le directeur 
administratif et le secrétariat fédéral. 

 
5. Les salariés : demandes particulières 
 
Le directeur administratif fait le bilan des entretiens annuels des salariés.  
 
Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande d'une salariée de participer 
sur son temps de travail à un stage canyon et  avec un financement de la FFS. 
 
A la demande des salariées, une formation spécifique avec le secrétaire général sur notre 
contrat d’assurance sera mise en place. Des formations « Excel » sont à prévoir pour deux 
salariées (une en 2014 et l'autre en 2015).  La formation « gestion du temps » de la secrétaire 
de direction, prévue en 2013 a été annulée par l’organisme formateur ayant annulé la 
formation par manque de candidats. Une nouvelle formation est rechercher pour 2014. 
 
Augmentations de salaires : les augmentations et primes sont fixées dans une enveloppe de 
4500 euros, y compris la mise en place de la complémentaire santé à partir du premier  1er 
juillet 2014 La FFS prendra en charge à hauteur de 60 % la prime facturée). 
 
Le bureau accepte  la demande de changement d’horaire de la comptable. Ces heures du 
vendredi matin seront transférées au mercredi matin. 
 
6. Banque  
 
Des contacts sont en cours pour changer la domiciliation de notre compte bancaire vers une 
banque qui offrira de meilleurs services à la Fédération Le point du partenariat avec le nouvel 
établissement bancaire reste à être défini. 
 

Décision :  
La Présidente se charge de définir le type et le niveau de partenariat attendu. 
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7. Plan de féminisation  
 
Le stagiaire a été choisi et démarrera son travail le 27 janvier pour 5 mois.  
 

Décision :   
Le Président Adjoint qui est responsable du groupe de travail sur le plan de féminisation de la 
FFS, le Directeur administratif et le stagiaire vont définir ensemble le plan de travail. 

 
 
8. Dossier AGEK 

 
L’AGEK a  fait une demande de rencontre avec le bureau ; le bureau décide de ne pas y 
donner suite et d’engager la procédure disciplinaire décidée par le CA lors de sa dernière 
réunion. 
 

Décision :  
La Présidente va désigner la personne chargée d’instruire cette affaire par courrier et  
demandera au secrétariat de la FFS de transmettre les éléments du dossier à cette personne  

 
 
9. Accord bi-gouvernementaux   

 
Le bureau transmettra les propositions de la CREI au Conseil d’Administration pour 
Information  des choix. Dans le tableau transmis chaque année et dès cette année (cette 
demande a déjà été faite lors du CA de mars 2013),  il sera demandé à la CREI d'indiquer le 
coût de l'action (et pas simplement le coût sur lequel une aide de l'état est sollicitée) et aussi 
de renseigner de tableau simplifié proposé par le DTN afin de faciliter son argumentation 
auprès de l’administration lorsqu’il défend ce dossier. 

 

Décision :  
Le DTN préparera le dossier qui doit être déposé au ministère avant le 31/01/2014 en lien 
avec la CREI et le secrétariat FFS. 

 
Le trésorier fédéral soumet au bureau une demande de la CREI concernant le budget qui 
pourrait être affecté à l'aide aux expéditions pour 2013 :  
Le budget de la CREI voté par l'Assemblée Générale de mai 2013 est de 17 300 €. Le CA a, par 
ailleurs, validé que le financement de l'aide aux expéditions était conditionné par l'obtention 
de la subvention pour les accords bi-gouvernementaux. Celle-ci s’élève pour 2013 à 5 700 € 
(subvention Ministère des sports). 
D’autre part, le budget prévisionnel fait état d'un montant maximum attribué pour l'aide aux 
expéditions à hauteur de 6 400 €. 
La CREI demande cependant que le budget de la commission soit abondé, du montant de la 
subvention du Ministère des sports ce qui porterait le budget de la commission à 23 000 €.  
 

Décision :  
Le bureau sollicitera le Conseil d’Administration qui se déroulera les 15 et 16 mars 2014 sur 
cette proposition considérant toutefois que le budget global ne doit pas être dépassé 
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10. Partenariat :  

 

Les conventions de partenariat arrivent à terme cette année. 
 

Décision :  
La Présidente va rappeler au président de la co.Com de mettre en place le renouvellement de 
ces conventions. Le DTN enverra à la co.com le tableau de bord de suivi des conventions. 

 
 
11. intervention de la DTN sur les formations DE Canyon  

 

Le DTN informe le bureau que compte tenu du fait que le Ministère n'associe ni la FFS ni la 

DTN au comité de coordination canyonisme, il ne répondra pas favorablement aux 

sollicitations des CREPS de Montpellier et Sud Est  pour intervenir sur les formations DE 

canyon. Pour l'instant, de par la proximité avec la formation en spéléologie, la DTN continue 

à répondre favorablement au CREPS Rhône Alpes de Vallon Pont d’Arc. 

Le bureau est sceptique sur l'ouverture de deux formations DE canyon sur deux nouveaux 
CREPS, ceci compte tenu du faible potentiel de stagiaires, et valide la position de la DTN. 
 

Décision :  
Le bureau valide la position de la DTN : n’assurer le suivi des formations DE Canyon qu’au 
CREPS Rhône-Alpes (anciennement dit « Vallon Pont d’Arc »). 

 
 
12.  Formation DE Spéléo 

 

Le DTN fait le compte-rendu de la 1ère réunion du comité de coordination DE Spéléo. Cette 

première réunion devait permettre de définir le format partenarial du comité. Le SNPSC et la 

FFS seront dorénavant conviés, à la demande conjointe, de la DTN, du CREPS Rhône Alpes et 

de l’inspecteur coordonnateur qui deviendra le coordonnateur national.  

 

Les travaux avenir porteront sur 4 points : 

- Réalisation d’un travail de promotion et de communication des métiers de la spéléologie 

pour attirer des stagiaires vers la formation DE. 

- Analyse des besoins de formation sur les métiers actuels. 

- Réflexion sur les besoins en DES. La spéléologie a certainement besoin d’agent capable de 

définir des stratégies de développement sur les territoire régionaux. 

- Réflexion sur la filière actuelle afin de s’assurer que toutes les situations professionnelles 

sont exploitées notamment en matière de développement. 
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13. Ergonomie Aven 2  
 
Web plus, concepteur du programme Aven 2 a remis trois propositions de charte graphique 
de l’application. Le bureau doit se positionner. 
 

Décision :  
Le choix du bureau se porte sur la proposition 1 avec les boutons de la proposition 3. Cette 
position rejoint celle de la commission communication. 

 
 


