
 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU 
18 ET 19 OCTOBRE 2014 

 
 
 
 
 

Présents :  Laurence TANGUILLE, Jean-Pierre HOLVOET, Dominique LASSERRE, Jean-Pierre 
  SIMION, Clément BAUDY, Eric ALEXIS 

 
Absent excusé : José Prévôt 

 
Ordre du jour 

 
1 -  Point sur la communication fédérale  
2 -  Décès de Georges GARBY 
3 -  Ordre du jour du Conseil d’administration de décembre  
4 -  Gestion des comptes rendus  
5 -  Trésorerie fédérale 
6 -  PVA - Statuts et RI  
7 -  PSS - SSF : ECRA, secours en Allemagne, secours au Pérou, salon secours  
8 -  PC - CREI : Rapports en ligne, critères expédition nationale, convention IRAN  
9 -  PVA - AVEN 2 : évolutions demandées, confidentialité des données 
10 -  CNOSF et CNDS   
11 -  PP - EUROVIA (Grotte de Foissac)   
12 -  Partenariats  
13 -  Assurance  
14 -  PFE – canyon 
15 -  Grand Projet de Vallon Pont d’Arc  
16 -  Spelunca 136 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
1 - point sur la communication fédérale  
 
Il y a nécessité de revoir la stratégie de communication, de mieux utiliser les supports disponibles. Il 
faut faire un point avec la commission communication lors d'une prochaine réunion. Clément BAUDY 
se propose d'assister la commission.  
 
2 - décès de Georges GARBY  
 
Le bureau rend hommage à  Georges GARBY, l’un des explorateurs du gouffre Berger. 
 
3 - Ordre du jour du Conseil d’Administration de Décembre  
 
1. La communication fédérale (dossier de presse, Facebook, etc…) 
2. Evolution des conditions de vente de l’assurance 
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3. Présentation du prestataire choisi pour la mission d’assistance au projet de l’espace 
d’interprétation du milieu souterrain 

4. Présentation du projet de nouveaux statuts 
5. Calendriers des réunions statutaires 
6. Respect de la charte graphique 
7. Présentation du budget 2015 
8. Evolution des tarifs des licences en 2016 (augmentation ou pas) 
9. Adresse des commissions (qui rejoint la charte graphique [SSF]) 
10. Expéditions nationale dans le règlement de la CREI 
11. FSE 
12. Protocole Franco-Iranien 
13. Présentation le samedi matin, d’un bilan des 4 années de SCPT par Serge FULCRAND et suite à 

donner. 
14. Convention FFS / CSR 
15. d’autres points pourront être rajoutés ultérieurement 
 
4 - Gestion des comptes rendus  
 
Pour plus d’efficacité, une réorganisation du processus de lecture des comptes rendus de réunion est 
mise au point :  
 
• A l’issue des réunions, Laurence TANGUILLE envoie ses notes au secrétariat, via le drive.  
• La secrétaire met en page le document et transmet au Secrétaire général, pour validation.  
• Après validation par le secrétaire général, le document est mis à disposition du Bureau sur le drive, 

pour une durée de 2 semaines 
• Ensuite,  la secrétaire transmet à Laurence TANGUILLE, pour validation définitive.  
• S’il s’agit d’un compte rendu de réunion de Bureau, il est mis en ligne dans la foulée. 
• S’il s’agit d’un compte rendu de réunion du Conseil d’Administration, il est transmis aux 

administrateurs pour relecture pour une durée de deux semaines puis mis au vote. 
 
L’objectif est que les comptes rendus des réunions soient validés avant la réunion de l’instance 
suivante. 
  
5 - Trésorerie fédérale  
 
Budget 2015, Convention d’Objectifs  2015, nouveau plan comptable 
 
Présentation par le trésorier-adjoint du nouvel outil d’élaboration du budget prévisionnel qui permet 
aussi d’avoir le suivi du bilan au fil de l’eau. Cet outil sera présenté aux trésoriers des commissions lors 
des Journées d’Etudes du 29 Novembre et devra être adopté par chacune des commissions. 
 
Établissement du prévisionnel V1 pour déposer le dossier de pré-instruction de la Convention 
d’Objectifs en vue de la réunion avec le Ministère jeunesse et sports, prévue le 10 décembre. 
Intégration des actions pour le plan de féminisation 
 
Mise au point du budget spécifique pour le projet Vallon Pont d’Arc. 
 
Le prévisionnel 2015 est équilibré, en dépenses et en recettes, à 1 260 000 euros sans augmentation 
du prix des cotisations et assurances mais avec l’estimation d’une légère augmentation du nombre 
d’adhérents. Le budget sera examiné avec les administrateurs, lors de la réunion de décembre. 
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6 - PVA - Statuts et RI, assurance 
 
Statuts et RI 
 
Les objectifs politiques du projet de modification des statuts feront l’objet d’une présentation dans un 
support lors des réunions grandes régions après discussion lors de la réunion du Conseil 
d'Administration de décembre. 
 
Les points importants : 
 
• Intégration des professionnels à l’AG et/ou CA, selon des modalités qui restent à définir  
• Représentation des structures associées et structures agréées 
• Réforme territoriale : trouver la formulation qui permette d’anticiper sur la définition définitive du 

projet de réforme territoriale, par rapport au code du sport qui inscrit l’organisation des 
fédérations sur l’organisation du Ministère chargé des sports. 

• Modalité de la mise en place de la parité lors des prochaines elections, proposition de partir 
directement sur la part féminine au-delà de25 %, quel mode de scrutin ? En attente de proposition 
du groupe de travail 

• Règlement intérieur : la question se pose de créer ou pas un poste de Président d’honneur et de 
définir son rôle. 

• Règlement intérieur préciser l'obligation du conventionnement avec les csr. 
 
Assurance : 
Dominique LASSERRE fait part d’une demande spécifique de notre assureur de mise en conformité 
avec l'article L321.1 du code du sport qui oblige les Fédérations à assurer ses pratiquants via une RC 
commune. Ceci suppose de modifier les modalités de vente de notre assurance (vente découplée de la 
RC et de l’individuel accident). Ces nouvelles modalités concerneront la campagne 2016 (intégration 
de la prime RC avec la licence et souscription optionnelle de l’individuel accident). 
Ce point fera l’objet d’une présentation au prochain Conseil d’Administration et aux réunions de 
grandes régions. 
Nécessité d'engager la négociation avec le courtier pour définir la tarification adaptée. 
 
7 -  - SSF : ECRA, secours en Allemagne, secours au Pérou, salon secours  
 
Le SSF a produit deux notes sur le secours en Allemagne et sur la position de la FFS par rapport à ECRA. 
Le sujet sur la relation FFS-ECRA sera abordé au Conseil d’administration de décembre. Le Bureau 
estime que des contacts doivent être mis en place entre les deux structures. 
 
Secours au Pérou : demande du SSF de verser une somme de 1500 euros à la Fédération madrilène. 
Laurence TANGUILLE a pris contact avec la Fédération madrilène, le bilan global de l'opération pour la 
fédération madrilène approche les 200 000 Euros. Le bureau sollicitera l’assurance, sur la prise en 
charge des frais des sauveteurs français, à titre exceptionnel.  Dominique LASSERRE prend contact 
avec les spéléos français qui sont intervenus au Pérou pour qu’ils produisent un état de leurs frais. Un 
remboursement de ces frais peut être envisagé sur le reliquat de l’opération OSEE.  
 
Secours en Allemagne : le Bureau constate que les moyens et l’organisation du secours qui ont été mis 
en place étaient démesurés et justifie parfaitement que le SSF n’y soit pas intervenu. 
En revanche,  le bureau constate que le SSF n’est pas sollicité pour intervenir dans les secours réels 
internationaux. 
 
8 - PC - CREI : Rapports en ligne, critères expédition nationale, convention IRAN  
 
Le Ministère des sports a accepté de transférer la subvention initialement accordée pour le stage 
initiateur au Liban sur l’accueil de deux brésiliens lors du stage secours international de fin novembre 
2014. 
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Les critères d’attribution du label expédition nationale :  
Le Bureau étudie la proposition CREI et fait des modifications qui seront transmises à la commission. 
 
Diffusion des rapports en ligne : 
Un débat est en cours sur les modalités de diffusion des rapports tout particulièrement sur la notion 
de droits d’auteur et droits d’accès. L’action de mise en ligne sur le site de la CREI est à poursuivre, le 
Bureau souhaite engager la réflexion sur l’accès à ces informations à partir du site de la FFS, de façon 
plus facile et lisible. 
 
Protocole franco-iranien :  
Le protocole est complété et envoyé pour avis en français à la Fédération  iranienne, il sera transmis 
en anglais et en iranien courant novembre. 
Un premier échange pour un stage  photo aura lieu en avril 2015, la commission audio-visuelle a fait 
un appel à candidature. 
 
9 - PVA - AVEN 2 : évolutions demandées, confidentialité des données  
 
Le prestataire n‘a pas tenu les délais prévus dans le contrat, la réception définitive aura lieu en 
décembre 2014 au lieu du 31 mai. A titre de compensation, le Bureau demandera au prestataire de 
fournir des prestations complémentaires. Il faut évaluer le coût du personnel du siège en heures 
supplémentaires, pour définir le montant du préjudice et engager les négociations avec le prestataire. 
Un rendez-vous est à organiser avec le prestataire au siège avec Laurence TANGUILLE et Clément 
BAUDY. 
 
Confidentialité des données : 
L’outil Aven 2 permet de rechercher les données historiques pour chaque adhésion, le Bureau 
souhaite que, rapidement, les dispositions soient prises pour garantir la confidentialité des données. 
 
Distinctions honorifiques : 
Deux dossiers de demande de médaille d’or Jeunesse et Sports, concernant des hommes, sont prêts 
mais les instructions de l’administration sont de déposer des dossiers à parité hommes/femmes ; 
toutefois, il n’y a pas de femmes titulaires de la médaille d’argent. Les deux dossiers seront déposés 
avec justification. En revanche, il faut faire avancer les demandes pour les niveaux bronze et argent 
pour les femmes. 
 
Médaille Vermeille du travail, pour une salariée du siège : remise à prévoir au Conseil d’administration 
de décembre. Prévoir d’informer la salariée et d’organiser la remise de la médaille, d’offrir une journée 
de congé et une prime de 100 euros. 
  
10 - CNOSF et CNDS  
 
Une réunion au CNOSF a lieu le 29 octobre. Laurence TANGUILLE y participera et a sollicité les CSR 
pour une remontée des informations afin d’avoir un aperçu de la situation concernant le CNDS.  
 
11 - PP - EUROVIA (FOISSAC)  
 
Suite au jugement, la FFS a reçu un chèque d’indemnisation. Il faut faire une évaluation des frais du 
siège et faire un versement du reliquat au CSR Midi-Pyrénées. 
L’Audience en appel a lieu le 17 novembre 2014. 
 
12 - Partenariats 
  
L’entreprise COURANT a signifié qu’elle ne souhaite pas devenir partenaire de la FFS. Donc, il convient 
d'entériner l’offre de BEAL avec clause d’exclusivité. 
Il faut voir avec la co-communication pour finaliser la convention avec BEAL ainsi que celle de PETZL. 
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13 - PFE – Canyon 
 
La réunion de la CCI est prévue le même week-end que le Conseil d’administration de décembre, il faut 
informer les partenaires que la FFS ne sera pas présente. 
Il est projeté que le RIF, en mai 2015, se déroule en Corse. 
Il faut relancer la discussion avec la FFME au sujet du manuel technique. 
Laurence TANGUILLE a interpelé le Président de la FFME sur le processus de modification de cotation 
des canyons en dehors de toute concertation de la CCI. 
 
14 - Grand projet Rhône-Alpes, Espace d’interprétation du milieu souterrain de Vallon Pont d’Arc  
 
La consultation pour le choix des prestataires est en cours. L’analyse des dossiers se fera le 23 octobre 
et la rencontre des prestataires sélectionnés se fera le 3 novembre pour un choix définitif courant 
novembre. 
 
Le dossier de subvention a reçu un avis favorable de la commission GPRA et sera inscrit à l’ordre du 
jour de la commission exécutive du Conseil Régional. Si tout se passe bien,  le prestataire pourra 
participer au Conseil d’Administration de décembre. 
 
15 - Spelunca 136 
 
• Contenu des pages vies fédérales : 
• Compte rendu de l’Assemblée Générale, sous réserve de la validation par les GE 
• Compte rendu du Conseil d’Administration de septembre 
• Compte-rendu RIF 2014, 
• Edito de Laurence TANGUILLE 
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