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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU 
17 JANVIER 2016 A SANARY (Var) 

 
 
 
 
 
 
 
Présents : 
Laurence TANGUILLE, Jean-Pierre HOLVOET, Dominique LASSERRE, Jean-Pierre SIMION, José 
PREVOT, Eric ALEXIS 
 
Absent excusé : Clément Baudy (pouvoir à José PREVOT) 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1 -  relecture des CR 
2 - Entretien annuel des salariés 
3 - Prud’hommes 
4 -  AGEK 
5 -  Placement financier 
6 -  Budget prévisionnel 
7 -  Attribution du prix Hammel  
8 -  AVENS 
9 - Suivi des conventions avec les CSR 
10 -  Suivi des conventions de partenariat 
11 -  Demande de partenariat de la FFS pour mise en téléchargement de TSA 
12 -  Appel d’offres publication Spelunca 
13 -  Réécriture fonctionnement Com Disciplinaire 
14 -  Cosmos 
15 -  Relecture du Descendeur 
16 - Conditions d’adhésion au contrat d’assurance pour les associations ayant une activité 

professionnelle 
17 -  Convention EXPE 
18 -  Relations internationales 
19 -  Président d’honneur 
20 -  Grotte de Caumont 
21 - La secrétaire de direction sur la liste CA 
22 -  CNDS 
23 -  Assurance CTF 
24 - Assurance CDS 07 pour la réalisation de prestations de traçage en sous-traitance d'une 

entreprise 
25 -  Assurance « biens confiés » 
26 -  Organisation des réunions grande régions : 
27 -  Questionnaire ressources du CNOSF : 
28 - Règlement financier de la FFS: 
29 -  Rapport moral et rapport d'orientation 
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1 - Relecture des procès-verbaux de réunions 
 
Le procès-verbal du conseil d’administration de Décembre est à transmettre aux membres du 
conseil d’administration pour vote.  
Attention de bien faire le suivi des modifications sur le drive,  les procès-verbaux sont posés et 
modifiables directement sur le drive. 
Il reste à valider le procès-verbal de la réunion téléphonique du bureau du 26 août et du bureau et 
17 octobre 2015. 
 
2 - Entretien annuel des salariés 
 
Le directeur administratif a réalisé et transmis les comptes rendus d'entretiens annuels des 
salariés.  
Plusieurs demandes d'augmentation de salaires et de primes sont formulées. Après discussion, des 
augmentations et des primes sont accordés aux salariés. 
Une demande de formation « administrateur réseau » à l’informaticien est validée par le bureau. Il 
faudra inscrire ce coût dans le budget 2016. Il reste une formation Excel à dispenser par web et 
plus à 2 salariés, formation due au titre du contrat avec l'entreprise. 
Il faut aussi prévoir une formation power point, une formation secrétariat, une formation Excel 
niveau avancé. 
Un salarié souhaite augmenter son temps de travail à partir du second semestre et a engagé des 
démarches en dehors de la FFS. 
 
3 – Prud’hommes  
 
Le jugement de l'affaire en cours a été produit. Après consultation de notre avocat, le bureau 
décide de faire appel de ce jugement. 
 
4 - AGEK  
 
Une réunion a eu lieu entre le bureau et l'AGEK en décembre. Les statuts de l'AGEK sont 
compatibles avec le statut de club. Toutefois des modifications doivent être apportées aux statuts 
de l'AGEK avant le 31 décembre 2016 et l'AGEK, à défaut, l'association ne pourra pas se ré-affilier  
en 2017.  
 
5 - Placements financiers  
 
Le transfert des placements financiers (SICAV) du crédit coopératif est envisagé vers des bons de 
caisse à taux progressif. Face au faible taux actuariel (0,85 %), le bureau décide de solliciter des 
conseils pour optimiser ces placements. 
Il faudra aussi placer les sommes du fond Hammel. 
 
6 - Budget prévisionnel  
 
Le trésorier a récupéré les derniers éléments comptables de l’EFC. Des arbitrages sont à prendre 
sur certains postes du budget de la commission, notamment sur le poste publication.  
La comptable pointe les écritures pour terminer le bilan. Il n'est pas possible de définir à cette date 
le bilan provisoire, il y a trop d’éléments manquants. 
 
7 - Attribution du prix Hammel 
 
Le prix n'a pas été attribué depuis 2013, le bureau souhaite que l'appel à candidature soit envoyer 
pour attribution dès 2016. 
José Prévôt relance isabelle  OBSTANCIA sur le sujet . 
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8 - AVENS (suivi des développements, facturation…) 
 
La mission de Web et plus est terminée et la facture soldée. Il lui reste à prodiguer une session de 
formation sur Excel en mars. 
Il reste 6 modules à terminer par l'informaticien de la FFS. La planification sera transmise au 
bureau. Le module stage d'AVEN sera finalisé en février, après la réunion du pôle enseignement. 
 
9 - suivi des conventions avec les CSR 
 
Le conseil d'administration de décembre 2015 a demandé à ce que la convention avec la LISPEL soit 
modifiée. Le bureau procède à la modification du préambule (la référence au 10 % est supprimée 
du préambule). La nouvelle mouture de cette convention sera transmise à la LISPEL pour signature. 
La convention avec le CSR Midi-Pyrénées est également modifiée et lui sera également adressée 
pour signature. 
Un suivi des conventions est mis en place par le bureau (selon la décision du conseil 
d’administration de décembre) :  
- le secrétaire général est chargé de faire le suivi des conventions, assisté de la secrétaire de 

direction, 
- un pré rapport sera demandé pour le conseil d’administration de décembre,  
- validation par le bureau de janvier et si besoin recours au conseil d'administration de mars. 
 
10 - Suivi des conventions de partenariats 
 
Mettre à jour le tableau de suivi des conventions avec leur date d'échéance afin de pouvoir 
engager les renouvellements. 
 
11 - Demande de partenariat de la FFS pour mise en téléchargement de TSA 
 
Jo Marbach propose la mise en téléchargement de l’ouvrage “ Technique de la Spéléologie 
Alpine“(TSA). 
Le bureau souhaite l'avis de l'EFS préalablement, afin de s'assurer qu'il n'y aura pas de concurrence 
avec la vente du manuel technique. Laurence TANGUILLE contacte Vincent BIOT. 
 
12 - Appel Offre publication Spelunca et Karstologia 
 
La convention avec GAP Editions pour l'édition de Spelunca et Karstologia arrive à terme. 
Conformément au règlement financier de la FFS, le cahier des charges de la consultation  a été mis 
au point par Guilhem MAISTRE. La consultation est en cours. Retour des offres le 22 janvier 2016. 
 
13 - Réécriture fonctionnement Com Disciplinaire 
 
Suite aux remarques de Daniel FROMENTIN, instructeur des affaires disciplinaires, le bureau 
confirme que le règlement disciplinaire de la FFS est un document type qui émane du Ministère et 
qu’il n'est pas possible de le modifier sans l’aval du Ministère. Le bureau demande à Daniel 
Fromentin de formaliser ses propositions de modifications pour les soumettre au Ministère des 
Sports. 
 
14 - Cosmos  
 
La comptable a envoyé l'information et consulté tous les CDS employeurs pour proposer une 
adhésion groupée à COSMOS. En attente retour des CDS. 
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15 - Relecture du Descendeur 
 
Le secrétaire général et le président-adjoint feront une première relecture et discuteront si 
nécessaire avec les auteurs des textes. Après modification éventuelles, Rémy LIMAGNE ET Jean Luc 
ROUY seront consulté pour une deuxième relecture sur la forme des documents. 
Le descendeur doit être bouclé pour le conseil d’administration de mars. Les articles seront 
déposés au fur et à mesure de la relecture sur l'espace de partage accessible aux grands électeurs. 
La mise en page définitive sera faite après le conseil d’administration de mars. 
 
16 - Conditions d’adhésion au contrat d’assurance pour les associations ayant une activité 

professionnelle  
 
La création du collège II permet à des structures professionnelles de devenir membres agréés de la 
FFS. La condition « sine qua non » est que ces structures aient la capacité de vendre des licences de 
la FFS. Les structures qui ne font pas de vente d'adhésion n'ont pas vocation à devenir des 
membres agréés de la FFS. Elles peuvent devenir « partenaire privilégié » mais ceci ne leur ouvre 
pas droit au contrat d'assurance de la FFS. 
En conséquence, la Sarl NOT ne peut bénéficier de l’offre d’assurance étudiée par AXA pour ce cas. 
 
17 - Convention EXPE  
 
La proposition de convention de partenariat EXPE/FFS proposé par le nouveau gérant d’EXPE sera 
soumise au vote du conseil d’administration par voie électronique. 
 
18 – Relations internationales 
 
Le tableau des relations internationales a été finalisé lors de la réunion CREI de janvier. Un seul 
dossier a été présenté pour le label « expédition nationale » en 2017. Ces deux documents seront 
soumis au conseil d'administration de mars. 
 
19 - Président d’honneur  
 
Le bureau soumettra au conseil d’administration de mars, deux noms pour désigner un Président 
d'honneur à la prochaine assemblée générale : Jean-Pierre HOLVOET et Michel DECOBERT ( Jean-
Pierre HOLVOET ne prend pas part à la discussion). 
 
19 - Point transfert patrimoine du SCLQ (46) 
 
Laurence TANGUILLE a pris l'attache d'un notaire pour engager les démarches en vue de formaliser 
le don de patrimoine émanant de la scission du Spéléo Club Limogne en Quercy. Les membres 
sortant du club sont associés à la démarche. Evaluation du bien estimée à environ 1500 euros. La 
FFS confiera la gestion du bien au CDS 46. 
 
20 - Grottes de Caumont 
  
La mairie de Caumont s'apprête à prendre un arrêté municipal interdisant l'accès aux grottes de 
Caumont. Le CSR Normandie a engagé les démarches pour préserver l'accès aux spéléos. Des 
discussions sont en cours avec la préfecture. Le dossier est suivi par la DTN. 
 
21 – La secrétaire de direction sur la liste CA  
 
Le secrétaire général a inscrit la secrétaire de direction sur la liste cadelcomreg. Après discussion, le 
bureau décide de retirer la secrétaire de Direction de cette liste. 
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22 –CNDS 
  
La gestion des monographies : 
Le Président de la codoc redemande l'affectation de 1000 euros pour une mission salariée de saisie 
de documents au CNDS. Cette demande est relayée par le responsable du pôle. Le bureau maintien 
la décision du conseil d’administration de décembre de ne pas accéder à cette demande. 
Le Président de la codoc demande à pouvoir disposer d'un ordinateur portable : le bureau conserve 
une ligne de conduite qui consiste à ne pas mettre à disposition de matériel informatique pour les 
présidents de commission.  
Ce point devra être traité lors du renouvellement des mandats des présidents de commissions en 
septembre. 
 
23 - Assurance CTF 
  
Pour des raisons financières, les CDS employeurs ont besoin que les CTF réalisent des 
encadrements rémunérés. A ce titre, ils ont besoin de bénéficier d'une couverture assurance de 
type professionnel. Ils interpellent le secrétaire général afin de mettre en place la couverture 
assurance correspondance dans le cadre du contrat FFS. Ce point est peut-être à raccrocher avec 
les discussions avec l'assureur sur l'assurance du collège II. Le DTN collectera les informations 
nécessaires à l’assureur, afin de lui permettre de faire une proposition. 
 
24 - Assurance CDS 07 pour la réalisation de prestations de traçage en sous-traitance d'une 

entreprise 
 
Il faut que le CDS 07 envoie au secrétaire général, le cahier des charges de la prestation pour savoir 
si la prestation peut être assurée par le contrat de la FFS ou par le contrat de sous-traitance (le DTN  
demande à Judicaël ARNAUD de fournir les éléments d'analyse). 
 
25 -Assurance « biens confiés » 
 
Suite au vol du matériel de l’EDSC du 06, le secrétaire général rappelle que ce type de sinistre n'est 
pas couvert par le contrat de la FFS (il ne s’agit pas de « biens confiés » mais de biens appartenant 
à la victime du vol ; dans ce cas, il s’agit « d’assurance dommages », garantie inexistante dans nos 
contrats) ni par aucun contrat d'assurance automobile (le vol de matériel dans une voiture n’est 
garanti que si le véhicule est stationné dans un garage privatif). 
Le CDS pourra solliciter le FAAL pour remplacer le matériel. 
 
26 - Organisation des réunions grande régions 
 
Prévoir de demander aux CSR d'arriver avec les documents d'intention et de partage de leur future 
organisation. 
 
27 - questionnaire ressources du CNOSF 
 
Demander à la comptable de remplir le tableau et le transmettre avant le 18 janvier 2016 
 
28 -Règlement financier de la FFS 
 
Il faut faire valider la proposition de modification du règlement financier au prochain conseil 
d'administration. Le trésorier transmettra le document à voter au conseil d'administration après 
validation du bureau. 
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29 - Rapport moral et rapport d'orientation 
 
Les documents sont à préparer pour le conseil d’administration de mars : le secrétaire général fait 
la première version du rapport moral et la présidente le rapport d’orientation pour la réunion de 
bureau téléphonique du 17 février. 
 
 
 
 
 

 


