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ROLE ET FONCTION DES ADMINISTRATEURS, 
COORDINATEURS DE POLE 

 
 

 
 
 
 
 
Chaque administrateur assure une fonction particulière au sein du Conseil d'administration. 
Les administrateurs, non membres du bureau sont, soit des délégués, soit des coordinateurs de pôle 
qui regroupent plusieurs commissions. 
 
L'article 14 du règlement intérieur précise les missions de chacun des pôles. 
 
Le rôle de coordinateur d’un pôle est donc de veiller à la réalisation des actions et de faire remonter 
au Bureau et au CA, toute difficulté pouvant être rencontrée pour leur réalisation.  
Le coordinateur de pôle rend compte, chaque année, à l’Assemblée générale, des actions menées et 
des écarts avec les objectifs prévus au rapport d’orientation.  
 
Chaque pôle est constitué d’une équipe, composée des présidents de commissions et délégués 
concernés, des groupes de travail éventuels et du coordinateur de pôle, membre du Conseil 
d'administration. 
 
Au sein des pôles, les responsables de commission sont « force de proposition ». Ils informent le 
coordinateur de pôle du calendrier de leurs actions et doivent le solliciter en premier lieu pour toutes  
les questions qu'ils sont amenés à se poser. 
 
Un contact fréquent et régulier  doit permettre d’échanger sur le calendrier de réalisation des actions, 
sur les moyens à mobiliser, de proposer des réunions téléphoniques ou physiques et des arbitrages si 
nécessaire, etc… 
De même, le coordinateur se doit d’être présent aux réunions essentielles de chaque commission 
constituant le pôle. 
 
Le rôle de coordinateur n’est pas de faire à la place des commissions ou des instances fédérales 
concernées. Il est un facilitateur qui doit aider à la réalisation des actions programmées. 
Pour cela, il peut demander que soit mis à l’ordre du jour du Conseil d'administration, tel ou tel point 
particulier concernant le pôle avec, éventuellement, la présence d’un ou plusieurs présidents de 
commission. 
 
Les frais de fonctionnement du coordinateur sont pris en charge sur le budget le Conseil 
d'administration. 
Les actions menées au sein du pôle,  par les commissions, sont imputées sur le budget des 
commissions. 
Le coordinateur participe à la discussion sur l'élaboration du budget des commissions qui composent 
le pôle dont il a la responsabilité. 
 
Le coordinateur mobilise, si nécessaire, la Direction technique nationale ou les salariés du siège. Un 
CTN et un salarié sont rattachés à chacun des pôles. 
 
L’administrateur se doit aussi de communiquer sur les actions conduites, de mobiliser les comités 
régionaux  et comités départementaux qui concourent également à la réalisation des actions. 
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Le projet fédéral 2013 2016 a défini les enjeux par pôle, le rapport d'orientation déclinera les objectifs 
annuels pour chacun. 
 
Ce rapport constitue donc la feuille de route annuelle de chacun des coordinateurs de pôle. 
 
 
 
 
PÔLE DÉVELOPPEMENT -  COORDINATEUR : FABRICE ROZIER 
 
Enjeu : Augmenter les adhésions par la promotion des activités fédérales vers tous les publics. 
 
Actions à mettre en œuvre en 2013 :  
 

    Favoriser le développement du parcours jeunes et de ses différents piliers dont les EDSC, 

    Valoriser les valeurs éducatives des activités de la FFS auprès de tous les publics scolaires :                                                                                                                      
en engageant des actions en accompagnement du cinquantenaire de la Fédération et en répondant 
aux conseils généraux qui ont formulé des demandes de partenariat,                                                                                             
en signant des conventions avec l'éducation nationale, l'USEP, l'UNSS et les Universités, 

    Poursuivre le programme « spéléo et canyon pour tous » afin d’ouvrir l’ensemble de nos activités 
aux personnes en situation de handicap et de faciliter leur accueil dans les clubs,  

    Augmenter le nombre de fédérées féminines en proposant des stages et week-ends « famille », 

    Créer une synergie avec le milieu professionnel pour développer la pratique de la spéléologie et du 
canyonisme en proposant, notamment, un label professionnel plus attractif. 

 
 
 
PÔLE COMMUNICATION – COORDINATEUR : JEAN-JACQUES BONDOUX 
 
Enjeu : Définir une stratégie de communication pour rendre visible la Fédération et son action. 
 
Actions à mettre en œuvre en 2013 :  
 

    L’organisation du cinquantenaire de la fédération représente une action majeure de l'année qui 
sera mise en œuvre par l'ensemble des organisateurs du CDS Aveyron et du CSR Midi Pyrénées, 

    Faire évoluer notre revue Spelunca en redéfinissant le rôle du rédacteur en chef et préciser la ligne 
éditoriale de la revue, 

    Améliorer la couverture presse, 

    Editer un outil pédagogique ludique et grand public, 

    Editer des supports de présentation de la fédération et de ses actions, 

    Conforter les outils de promotion et de communication en assurant la dynamique du site internet, 
des réseaux sociaux et des outils supports de communication, 

     Définir la stratégie en matière de politique internationale de la Fédération, 

     Poursuivre la prospection en vue d'établir des partenariats financiers. 
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PÔLE FORMATION-ENSEIGNEMENT – COORDINATRICE : CLAIRE COSTES 
 
Enjeu : Créer une structure fédérale de formation et renforcer le haut niveau d’expertise technique 
de la Fédération. 

 
Actions à mettre en œuvre en 2013 :  
 

 Engager la création du centre de formation à destination des milieux professionnels (gestionnaire 
d’espace naturel, tourisme, etc…), 

 Poursuivre le travail conjoint des trois écoles : spéléo, canyon et plongée, 

 Rééditer le manuel technique de l'EFS en français et en anglais, 

    Adapter l’offre de formation aux besoins des structures fédérales, 

    Renforcer le travail du Groupe d’Étude Technique et mieux communiquer sur ses résultats. 
 
 
 
 
PÔLE PATRIMOINE – COORDINATEUR : ROBERT DURAND  
 
Action : Valoriser l’expertise de la Fédération sur les plans : scientifique, environnemental, de la 
culture. 
 
Actions à mettre en œuvre en 2013 :  
 

 Finaliser l’Agenda 21,  

 Réhabiliter le Musée Français de la Spéléologie dans un lieu plus approprié, 

 Créer les conditions qui permettront la création de la structure d’expertise, 

    Valoriser la Co-Doc, en mettant en place un plan de développement visant à résorber les retards,  

    Poursuivre l’inscription de la FFS dans les réseaux de gestion des milieux naturels  et anthropiques, 

    Former les dirigeants pour qu’ils connaissent et s’approprient les dispositifs réglementaires et les 
outils fédéraux (OPAESI, Karsteau) par la mise en place de stages « environnement », 

    Développer la formation des pratiquants dans le domaine de la connaissance et de la préservation 
des milieux de pratique, 

    Inciter les  structures fédérales à valoriser les protocoles d’études d’impact définis par la 
Fédération en spéléologie et canyonisme, 

 
PÔLE SANTÉ-SECOURS -  COORDINATEUR : OLIVIER GARNIER 
 
Action : Développer la prévention et améliorer la sécurité des adhérents. 
 
Actions à mettre en œuvre en 2013 :  
 

    Mener une étude sur la Leptospirose,  

    Développer les études sur les conséquences physiologiques de nos pratiques, 

    Obtenir une reconnaissance et un positionnement institutionnel identiques pour toutes les 
structures secours départementales, 

    Faire aboutir la signature de la convention avec la Direction de la sécurité civile. 
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POLE VIE ASSOCIATIVE – COORDINATRICE : MARIE FERRAGNE 
 
Action : Poursuivre la réorganisation de la Fédération 
 
Actions à mettre en œuvre en 2013 :  
 

    La fédération engage, dès 2013, un travail de prospectives pour définir plusieurs modèles 
économiques pour envisager l’avenir de la fédération, 

    Poursuivre le développement d’Aven,  

    Poursuivre et améliorer les moyens d’observation et les outils statistiques, 

    Poursuivre la réorganisation consécutive à la mise en œuvre des statuts votés en 2011,  

    Renforcer les liens entre le niveau national de la Fédération et les niveaux régionaux, 
départementaux et locaux, notamment par l'appropriation par les CSR et CDS du projet fédéral, 

    Accompagner les structures fédérales dans leur projet de création d’emploi, 

    Poursuivre l’intégration du canyonisme au sein de la Fédération en lui donnant toute sa place. 

 


