
Ordre du jour de la réunion 

1. Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire 
2. Appel de deux scrutateurs pour constituer le bureau de vote 
3. Présentation de la nouvelle organisation de la Fédération

4. Vote des nouveaux statuts fédéraux 
5. Vote du nouveau règlement antidopage 
6. Clôture de l’Assemblée générale extraordinaire. 

1. Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire  
Le quorum étant atteint avec 100 grands électeurs présents ou représentés sur 124 inscrits, l’Assemblée générale extraordinaire est 

ouverte à 9h20. 

2. Appel de deux scrutateurs pour constituer le bureau de vote 
HenrI Vaumoron, secrétaire général, rappelle qu’il faut deux scrutateurs pour compter les votes lors de l’Assemblée générale. 

Deux personnes se proposent comme scrutateurs.  

Laurence Tanguille, présidente, présente Pierre Arrieu-Merlou, inspecteur, qui représente la direction des Sports. 

3. Présentation de la nouvelle organisation de la Fédération 
Jean-Pierre Holvoet, président-adjoint, prend la parole :  

L’objet de l’Assemblée générale extraordinaire est d’approuver la modification des statuts de la Fédération. Cette modification est 
l’aboutissement d’un travail engagé il y a bientôt trois ans, qui a été l’objet d’échanges lors des réunions que le Comité directeur a 

pu avoir avec les grandes régions, les grands électeurs, les CSR. Vous vous rappelez que le projet fédéral 2009-2012 avait pour 
objet de mieux définir notre fonctionnement, de s’en donner les moyens, de redéfinir le rôle des instances de la Fédération, ce tra-

vail sur ce point particulier a été fait et approuvé par le Comité directeur et donc fera partie désormais du « Mémento du dirigeant ».  

Dans le projet fédéral, figuraient aussi : optimiser nos moyens, inscrire nos actions dans le développement durable et diminuer les 

coûts de fonctionnement. Le contexte de ce travail est lié à de nombreux facteurs : une évolution de la société, un manque de lisibi-
lité de notre organisation vue de l’extérieur, la nécessité de prendre en compte de nouvelles formes de pratique, l’absence de défini-

tion claire des fonctions des membres du Comité directeur, une baisse des aides de l’État et la nécessité de trouver d’autres sources 
de financement, l’image de notre Fédération encore trop confidentielle et élitiste, et beaucoup de commissions dont certaines ne 

fonctionnent qu’avec une, voire avec deux personnes.  

Les propositions qui sont faites portent sur : définition des rôles et moyens des différents échelons, travail réalisé et validé par le 

Comité directeur d’octobre 2010. Élaboration d’un projet fédéral concerté dont les actions seraient chiffrées sur une olympiade, 
avec le mandat actuel, c’était la première fois qu’un projet fédéral avait été proposé et soumis à tout le monde, il faut aller plus loin 

aujourd’hui, et la prochaine équipe devra s’inscrire dans cette logique.  

Modification de la représentation à l’Assemblée générale et fonctionnement de la Fédération :  

• Ce thème sera abordé avec les statuts. Cela ne porte que sur peu de choses puisque la modification importante consiste à faire en 
sorte que chaque CSR puisse élire au moins un représentant directe -ment à l’Assemblée générale nationale, fait qui ne concerne 

que 5 régions.  
• Modification de la composition du Conseil d’administration.  

• Élection par un scrutin uninominal à un tour/majoritaire à un tour. 
Cette proposition vise à réduire la durée de nos Assemblées générales surtout quand elles sont électives.  

• Privilégier le candidat le plus jeune en cas d’égalité. Aujourd’hui, nos statuts disent qu’en cas d’égalité, c’est le candidat le plus 
vieux qui est élu. On propose d’intervertir les choses et de faire en sorte que ce soit le plus jeune.  

• Mieux définir la place des femmes dans les instances, et en tous cas, leur proposer un certain nombre de sièges  a minima  parce 
que l’interprétation qui peut être faite de nos statuts aujourd’hui pourrait être une interprétation extrême -ment restrictive. 

• La création de pôles. 
• Une modification du calendrier fédéral, avec notamment l’ajout d’un Conseil d’administration supplémentaire.  
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4. Vote des nouveaux statuts fédéraux 
Il est proposé de voter à la majorité des 2/3, article par article.  

TITRE I – But et composition 

Article 1 

On propose de rajouter dans cet article : La Fédération intègre la notion de développement durable dans ses politiques, ses règlements et ses modes 

de gestion, qui régissent son fonctionnement, l’accomplissement des activités sportives et la tenue des manifestations sportives qu’elle organise et 
qui sont organisées sous son égide.  

La région. F a déposé une proposition d’amendement. Elle souhaite qu’on enlève « sportives » après « activités » et « manifestations », indiquant 
qu’on ne fait pas forcément des activités et manifestations sportives. Si vous êtes d’accord, on peut adopter le texte. Il y avait un deuxième point qui 

était de remplacer « notion » par « principe ». Une « notion », c’est l’idée qu’on a d’une chose, alors que le « principe », c’est plutôt les règles du 
développement durable. « Elle intègre le principe de développement durable dans ses politiques, ses règlements et ses modes de gestion qui régissent 

son fonctionnement, l’accomplissement des activités et la tenue des manifestations qu’elle organise ou qui sont organisées sous son égide ». 

Vote de l’article 1 :  

Pour : 99 Contre : 0 Abstention : 1 

L’Assemblée générale approuve les modifications de l’article 1 des statuts. 

Article 2 

Dans cet article, on a supprimé les associations de professionnels, dont les buts ont un lien avec ceux de la Fédération, et ce pour une raison très 
simple. Actuellement, il n’y a pratiquement pas d’associations ou de membres associés profession -nels, il nous a semblé plus simple de tout regrou-

per sous le statut de partenaire privilégié, qui est un statut beaucoup plus souple qui permet aussi de prendre en compte d’anciens statuts de membres 
associés, ce qui évite d’avoir des statuts qui s’accumulent les uns à côté des autres. On a des rapports extrêmement étroits avec le syndicat des pro-

fessionnels, notre politique dans ce domaine s’est amplifiée, ce qui n’a pas empêché le Comité directeur de supprimer la Commission professionnelle 
qui ne fonctionnait pas et de privilégier les relations directes entre le syndicat et le Bureau de la Fédération. Ce n’est pas un rejet des professionnels 

mais une volonté de simplifier nos statuts.  

Autre modification :  

- on remplace « Comité directeur » par « Conseil d’administration ». Il me semble que le statut de membre du Comité directeur était mal perçu alors 
que le statut d’administrateur est beaucoup plus clair.  

Éric Sanson, CDS 38 : « Je veux juste faire le retour des professionnels du CDS 38 qui font la démarche d’être inscrits à la Fédération. Le point de 
vue, c’est que certains pensent que c’est dommage de supprimer cette façon de lier la Fédération avec les professionnels. Les autres disent qu’ils 

faisaient cette démarche par esprit fédéral, mais ça ne leur apportait pas forcément grand-chose. La suppression leur permettra donc de faire des 
économies. » 

J.-P. Holvoet : « Il y a toujours la possibilité d’utiliser le statut de partenaire privilégié. Ce type de remarque m’étonne car à ma connaissance, il n’y a 
pas un seul membre associé en Isère. »  

Vote de l’article 2 :  

Pour : 99  Contre : 0  Abstention : 1 

L’Assemblée générale approuve les modifications de l’article 2 des statuts. 

Articles 3 et 4  

L’article fait référence aux articles du code du Sport de la loi 1984 et remplacement de « Comité directeur » par « Conseil d’administration ».  

Vote des articles 3 et 4 :  

Pour : 100  Contre : 0  Abstention : 0 

L’Assemblée générale approuve à l’unanimité les modifications des articles 3 et 4 des statuts. 

Christophe Prevôt, région Lorraine : 

« Dans l’article 4, on cite les départements d’outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, mais aujourd’hui Mayotte est un département comme 

les autres, donc il faut le rayer. » 

TITRE II – Dispositions relatives à la licence fédérale 

Article 5 

La phrase « les membres adhérents pratiquant la spéléologie dans des associations affiliées à la FFS doivent être titulaires d’une licence » est rem-

placée par « les membres des associations affiliées à la FFS doivent être titulaires d’une licence s’ils pratiquent la spéléologie ou le canyonisme. »  

Vote de l’article 5 :  

Pour : 99  Contre : 0  Abstention : 1 

L’Assemblée générale approuve les modifications de l’article 5 des statuts. 

Articles 6, 7 et 8  

Ils n’ont pas de modifications. 
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TITRE III – L’Assemblée générale 

Article 9 

Le Comité directeur propose qu’on maintienne un mandat de 4 ans pour les grands électeurs afin de faire en sorte que les représentants de 
l’Assemblée générale soient impliqués pendant la totalité de l’olympiade et puissent suivre l’action du Comité directeur. Les présidents de CDS et de 

CSR, proposent qu’on ramène plutôt ce mandat à un an. On trouve plus cohérent le choix des 4 ans. Avec les implications qui en découlent, il est 
inutile de nommer des suppléants pour un mandat d’un an.  

Suite à l’intervention de Christian Marget, région H, il est rappelé que c’est la licence qui donne le droit de vote et non le domicile. 

C. Prevôt, région Lorraine, et R. Legarçon interviennent pour préciser qu’ils sont favorables au mandat d’un an et à une élection pour 4 ans. 

« Je suis tout à fait favorable à l’élection du mandat sur 4 ans, mais avec inutilité de voter tous les ans. 

On ne regarde pas les effectifs, point barre. Si quelqu’un part avant l’échéance des 4 ans, on le remplace au niveau du Comité. » 

Fabrice Rozier, région Midi-Pyrénées se prononce sur des mandats d’un an.  

Jean Piotrowski, CDS 08, intervient pour rappeler que sa région et à l’origine de la demande d’élire des suppléants. 

Jean-Marie Toussaint, intervient pour préciser que les élus peuvent l’être pour 4 ans. On peut réélire tous les ans, s’ils sont démissionnaires. 

Claudine Masson, CDS 36, rappelle que si les élections sont annuelles, elles garantissent une meilleure représentativité, le calcul sera mieux fait.  

Joël Roy, région Aquitaine, propose de dire les gens sont élus pour 4 ans mais ils doivent confirmer tous les ans. S’ils ne confirment pas, ils sont 

réputés démissionnaires. Il faudrait que les CSR se donnent la possibilité de les démissionner.  

J.-P. Holvoet, rappelle que normalement, c’est l’instance qui élit des gens qui a aussi la possibilité de les démettre. Si on considère qu’un représen-

tant à l’Assemblée générale nationale ne fait pas son boulot, le CSR peut très bien le démettre et le remplacer.   

Vote de l’article 9 :  

Pour : 77  Contre : 21  Abstention : 2 

L’Assemblée générale approuve les modifications de l’article 9 des statuts. 

Article 10 

L’article prévoit la possibilité d’un vote par Internet lié au vote par correspondance. Lorsque l’Assemblée générale décide d’un vote ultérieur par 
Internet ou par correspondance, cela ne peut pas concerner des modifications de statuts et des votes de personnes.  

É. Sanson, CDS 38 : « Au sujet du vote par Internet, il est extrêmement difficile de le mettre en place par Internet en respectant à la fois le secret du 
vote et à la fois la possibilité de vérifier la sincérité du vote. » 

J.-P. Holvoet : « Non, la preuve, on a un logiciel spécifique qui a déjà été expérimenté au niveau du Comité directeur, ça fonctionne tout à fait bien. 
Il y a des gens dans la salle avec lesquels on a travaillé sur ce logiciel, et je les remercie. Ce fonctionnement existe déjà au niveau de la Fédération. » 

É. Sanson : « Le problème du vote électronique ne se limite pas au Comité directeur. Il y a eu des démonstrations de faites. Le vote électronique, 

c’est une boîte noire, il est facile de frauder cette boîte noire. Je pense que le vote électro -nique, c’est très bien, mais pour vérifier véritablement, si 
le vote est sincère, il faut que ce soit un vote qui soit non secret, donc qu’on ait la liste des gens qui ont voté. » 

L. Tanguille, rappelle que seuls les votes de personne ont lieu à bulletin secret. 

Delphine Molas, précise que le système mis en place par Internet, c’est justement un vote qui n’est pas anonyme. À l’issue du vote, on reçoit un 

récapitulatif de votes, avec le nom de chaque votant et ce qu’il a voté. 

Chacun peut vérifier la validité de ses votes. 

Vote de l’article 10 :  

Pour : 102  Contre : 0  Abstention : 0 

L’Assemblée générale approuve les modifications de l’article 10 des statuts à l’unanimité. 

TITRE IV – Le Conseil d’administration et le président de la FFS 

Article 11  

Cet article propose de modifier la composition et le nom du Comité directeur composé de 21 membres, qui devient un Conseil d’administration à 18 

membres.  

Michel Chassier, région Centre : « Ne serait-il pas judicieux de conserver un nombre impair, pour une question de majorité ? » 

J.-P. Holvoet précise que la voix du président est prépondérante en cas d’égalité.  

Vote de l’article 11 :  

Pour : 102  Contre : 0  Abstention : 0 

L’Assemblée générale approuve les modifications de l’article 11 des statuts à l’unanimité. 
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Article 12 

Cet article concerne l’élection du Conseil d’administration.  

Jusque-là, on avait un scrutin uninominal majoritaire à deux tours.  

On propose de n’avoir plus qu’un scrutin uninominal majoritaire à un seul tour. 

Certains considèrent qu’il ne faut pas prendre en compte les bulletins blancs dans les votes. Ce qui veut dire qu’on va élire des gens à la majorité 

absolue des suffrages exprimés, mais, s’il y a 50% de bulletins blancs, on va élire les gens avec les 50% restants. On m’a répondu que les grands 
électeurs étaient là pour prendre des décisions et pas pour s’abstenir. Vous ne devez pas vous abstenir, mais prendre position.  

D. Molas : « Compter les votes blancs, ça dépend de la nature des bulletins. On a décidé, il y a trois ans de prendre en compte les bulletins blancs 
parce que l’acte de vote consiste à porter le nom sur le bulletin. Si on ne veut pas élire une personne, on dépose un bulletin blanc. » 

Éric Madelaine :  « J’aurais voulu demander à la Commission statuts et au Comité directeur : 
- avez-vous fait des projections : que ce serait-il passé dans les élections précédentes si on avait appliqué le vote uninominal à un tour à 50%, com-

bien y aurait-il eu de trous au Comité directeur ? » 

D. Molas : « Pratiquement personne n’a été élu au second tour depuis 7 ans. Peut-être 2 personnes. » 

J.-P. Holvoet : « Si on a supprimé le deuxième tour, c’est que dans la majorité des cas, quelqu’un qui n’est pas élu au premier tour ne l’est pas au 

second, à une ou deux exceptions près ces dernières années. C’est pour simplifier et réduire les Assemblées générales qui sont toujours très longues. 
Avec le risque de se trouver avec un certain nombre de postes vacants. La proposition de ne pas tenir compte des bulletins blancs peut aussi favoriser 

l’élection d’un certain nombre de membres. »  

J.-P. Holvoet :  « Un autre point de l’article 12 impose de réserver un certain nombre de sièges pour les féminines dans nos instances. Le texte rédi-

gé jusqu’à là peut être interprété de manière extrêmement stricte, c’est-à-dire que s’il n’y avait que trois postes pour les féminines, on ne pouvait pas 
élire plus de 3 personnes. On a souhaité offrir la possibilité d’élargir à éventuellement plus en mettant « trois postes minimum » ».  

La région F propose une autre formulation, intéressante car n’entraînant aucune discrimination. « Les sièges sont répartis entre hommes et femmes 
de telle sorte que la catégorie dont l’effectif de licences est le plus faible dispose d’un nombre de sièges au minimum proportionnel aux nombres de 

licenciés éligibles de cette catégorie ». Ce qui veut dire que si demain, les femmes étaient majoritaires à la FFS, les hommes ne seraient pas lésés.  

Audrey Guillon, CDS 06, intervient pour rappeler sa position sur la question de la représentation des femmes qui ne devrait leur légitimité que du fait 

de leur genre et manifeste son opposition à cette mesure. 

L. Tanguille : « Je propose qu’on laisse la parole à l’inspecteur Jeunesse et Sport. »  

Pierre Arrieu-Merlou : « Cette mesure a été initiée par Marie-Georges Buffet. Cette notion de parité était prévue de façon minimaliste. C’était un 
quota a minima qu’il fallait introduire. Je ne débats pas sur l’aspect de compétence que l’on soit homme ou femme. C’est un autre sujet. Le point de 

vue de cette motion dans les textes, c’est une vision a minima. 

C’est quand même l’orientation du ministère et des législateurs lorsque le code du Sport a été modifié, que d’aller dans le sens d’une plus grande 

accession de la pratique féminine aux postes des dirigeants. 

Je comprends que le débat puisse être ouvert. Je rappelle ce minima de quota. »  

J.-P. Holvoet : « Au-delà du quota, il faut qu’on travaille pour faire en sorte que les femmes puissent participer plus facilement aux réunions. » 

Vote de cette proposition :  

Pour : 82  Contre : 17  Abstention : 4 

L’Assemblée générale adopte cette proposition. 

« Les sièges sont répartis entre hommes et femmes de telle sorte que la catégorie dont l’effectif de licences est le plus faible dispose d’un 

nombre de sièges au minimum proportionnel aux nombres de licenciés éligibles de cette catégorie ».  

2ème proposition à voter dans cet article :  

Vote de cette proposition :  

Pour : 89  Contre : 5  Abstention : 9 

L’Assemblée générale adopte cette proposition. 

« Conseil d’administration est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. » 

3ème proposition à voter dans cet article   

Vote de cette proposition :  

Pour : 87  Contre : 12  Abstention : 4 

L’Assemblée générale adopte cette proposition. 

« Sont élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs dans la limite des postes à pourvoir 

et sous réserve de respecter le quota des représentants statutaires (médecin) et la répartition hommes/femmes. En cas d’égalité, l’élection est 

acquise au candidat le plus jeune. » 
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Articles 13 et 14 

Pour ces articles, le terme Comité directeur est remplacé par « Conseil d’administration ».  

Vote des articles 13 et 14 : 

Pour : 103  Contre : 0  Abstention : 0 

L’Assemblée générale adopte les modifications des articles 13 et 14 à l’unanimité. 

Article 15 

Election du président de la FFS et du Bureau. Vu qu’on a réduit le nombre d’administrateurs, on a également réduit le nombre de membres du Bu-
reau, pour que le Bureau ne soit pas majoritaire de fait.  

Vote de l’article 15 : 

L’Assemblée générale adopte les modifications de cet article à l’unanimité. 

Pierre Arrieu-Merlou : « Pardonnez-moi ce retour en arrière, mais j’ai constaté les limites de l’exercice de la parité, un nombre strict d’égalité entre 
administrateurs hommes et femmes. La population masculine étant largement majoritaire dans votre fédération, j’ai vu qu’il fallait trouver des amé-

nagements statutaires comme vous l’avez fait. On a encore aujourd’hui beaucoup de fonctions officielles qui restent dédiées aux hommes. »  

J.-P. Holvoet : « Juste un point de détail concernant l’article 15 : le dernier alinéa que l’on a adopté pour l’article 12, est aussi valable pour l’article 

15. » 

Article 16 

Dans cet article, les termes Comité directeur sont remplacés par « Conseil d’administration ». 

Article 17 

On a écrit :  

« Il (le président de la FFS) représente la FFS dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, notamment pour la défense et la protection 
des milieux de pratique et de leur environnement pour actions et justices et pour décider des voies de recours nécessaires. » 

La région F souhaite qu’on remplace leur environnement par l’environnement. 

J.-P. Holvoet : « Je propose qu’on laisse leur environnement, et d’ajouter : et de l’environnement en général. Ce sont deux choses différentes. Ce 

serait réduire simplement aux milieux de pratique. » 

Vote de l’article de 17 : 

Pour : 103  Contre : 0  Abstention : 0 

L’Assemblée générale adopte les modifi cations de l’article 17 à l’unanimité. 

Articles 18 et 19 

Pas de modifications. 

TITRE V – Autres organes de la FFS 

Article 20 

« Les activités de la FFS sont structurées au sein de pôles créés par le CA, leur dénomination, attribution et modalités de fonction nement, sont fixées 

par le règlement intérieur. »  

On a un amendement de la région F qui souhaite qu’on remplace cette phrase par :  

- les activités de la FFS sont organisées au sein de structures créées par le Conseil d’administration.  

Vote de l’article 20 :  

Pour : 102  Contre : 0  Abstention : 1 

L’Assemblée générale adopte les modifications de l’article 20. 

Article 21 

On a un certain nombre de difficultés avec la commission de surveillance des opérations électorales, car actuellement, elle n’est composée que de 

trois membres. Il est proposé d’augmenter l’effectif de cette commission d’un membre.  

C. Marget : « Remarque sur les 4 membres : si c’est une commission de 4 membres avec voix prépondérante du président au niveau des votes, ça 

veut dire que pour un vote contre l’avis du président, il faut l’unanimité des trois autres. Il faudrait un nombre impair, ça joue sur si peu de 
membres. » 

J.-P. Holvoet : « Il faut rappeler le rôle de cette commission et les constats qui sont faits. » 

C. Marget : « C’est une commission de contrôle et pas de décision. » 

Vote de l’article 21 : 

Pour : 102  Contre : 1  Abstention : 0 

L’Assemblée générale adopte les modifications de l’article 21. 
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Article 22 

Il n’y a pas de modification. 

TITRE VI – Dotation et ressources annuelles 

Article 23 

Le CSR F propose de rajouter : 

« D’une institution publique ou privée et d’une personne privée. » 

Vote de l’article 23 : 

Pour : 103  Contre : 0  Abstention : 0 

L’Assemblée générale adopte cet article et ses modifications à l’unanimité. 

Article 24 

On rajoute un point qui concerne les ressources annuelles de la FFS : 

- 8. Les ressources du mécénat, du partenariat et des dons. 

Vote de l’article 24 : 

Pour : 103  Contre : 0  Abstention : 0 

L’Assemblée générale adopte cet article et ses modifications à l’unanimité. 

Article 25 

Il n’y a pas de modification. 

Article 26 

Modification du terme Comité directeur par « Conseil d’administration ». 

Articles 27 à 30 

Il n’y a pas de modification. 

Article 31 

On avait noté antérieurement que les règlements étaient publiés dans Spelunca. On précise que les statuts et les règlements fédéraux sont publiés 

dans Spelunca et consul tables sur le site de la FFS.  

Article 32  

Il précise que les présents statuts remplacent ceux antérieurement adoptés. 

Vote des articles 26, 31 et 32 : 

Pour : 103  Contre : 0  Abstention : 0 

L’Assemblée générale adopte ces articles à l’unanimité.  

J.-P. Holvoet : « On a été relativement vite, ce n’était pas évident. Je tenais à remercier tous ceux qui ont travaillé sur les statuts, notamment la 

Commission statuts, qui, malgré un effectif réduit, a fait un travail important. » 

5. Vote du nouveau règlement antidopage 
Dans l’ordre du jour que vous avez, « vote du règlement antidopage », c’est à l’Assemblée générale ordinaire de voter ce réglement, on le verra tout 
à l’heure. 

D. Molas : « Quand s’appliqueront ces changements de statuts ? » 

J.-P. Holvoet : « On n’a pas abordé ce point-là. Ce qui avait été proposé jusque-là, c’est d’adopter cette année les nouveaux statuts et de les mettre en 

application pour l’élection 2012, ce qui n’empêche pas de voir déjà comment cela peut se passer, notamment pour la création de pôles ».  

Éric Madelaine : « Les nouveaux statuts impliquent quelques changements dans les statuts type des CDS. Ça va être quoi le calendrier ? » 

J.-P. Holvoet : « Pour l’instant, on n’a pas travaillé sur les statuts des CDS et des CSR. On proposera des modifications à la prochaine Assemblée 
générale ordinaire. »  

Êtes-vous d’accord pour qu’on note de façon très claire que ces statuts sont applicables pour les élections de 2012. 

Pour : 103  Contre : 0  Abstention : 0 

L’Assemblée générale approuve à l’unanimité des présents et représentés l’application des nouveaux statuts pour la prochaine Assemblée 

générale de 2012. 

6. Clôture de l’Assemblée générale extraordinaire. 
L. Tanguille, présidente, clôt l’Assemblée générale extraordinaire et ouvre l’Assemblée générale ordinaire.  
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