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1    - Ouverture de l’assemblée générale ordinaire 
    
Après le pointage des listes de présence des Grands Electeurs (G.E) effectué par la Commission de 
surveillance des opérations électorales, le nombre de G.E présents ou représentés est de : 

- 63 personnes présentes, 
- 26 procurations (vérifiées et enregistrées),  

Ce qui fait un total de 89 votants validés pour cette assemblée générale. 
 
2 - Allocution du président 
 
« Bonjour à tous, 
 
Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à Autrans/Méaudre pour cette AG 2018. 
 
Je vais commencer par remercier les organisateurs et les bénévoles qui ont permis que nous soyons 
réunis ici, à côté de la Spéléo'tour, inaugurée en octobre et baptisée hier. 
 
Elle est une innovation, unique pour l'instant. Je sais qu'elle fait de nombreux envieux. À cela, je 
répondrais : N'essayez pas de repartir avec, ça va se voir. 
Plus sérieusement, c'est un bel outil pour l'avenir. Maintenant que vous l'avez vu, n'hésitez pas à 
revenir pour en profiter ou à nous solliciter pour que l'on vous accompagne pour en créer. Je me 
permets de rendre hommage à José Mulot à ce sujet. Il a accompagné ce projet avec bien plus que ses 
connaissances avant de nous quitter. 
 
Je ne vais pas vous détailler 2017. Les coordinateurs de Pôle s'en chargeront pour ce qui concerne les 
différentes commissions de la FFS et nous avons un emploi du temps déjà très contraint, non pas qu'il y 
ait beaucoup plus de points mais parce que nous allons beaucoup vous solliciter. 
 
Vous êtes déjà grands électeurs pour la plupart ici, souvent en plus d'autres fonctions, vous représentez 
les fédérés pour décider de l'avenir de la FFS et de nos disciplines. Vous avez voté le projet fédéral de 
cette olympiade construit de manière participative. J'espère que vous avez pu le voir et commencé à 
l’appliquer, chacun à votre niveau. C'est aussi un bel outil pour l'ensemble d'entre nous. 
 
Pourquoi allez-vous travailler aujourd'hui plus que d’habitude ? En résumé, je dirai juste que vous allez 
entre-autre devoir voter un budget alors que nous ne savons pas encore quelle enveloppe va nous être 
attribuée par le ministère des Sports. Cela implique que vous preniez compte de ce risque lors de vos 
décisions. 
 
Nous avons bon gré mal gré essayé, nous CA, de trouver des solutions, maladroitement, je dois bien 
l'avouer mais nous avons entendu les remarques de certains, vous le verrez par la suite. 
 
Quoi qu'il en soit, et avant de terminer ce discours : 
N'oubliez pas de récupérer pour ceux qui en ont commandé, vos bâches et pour ceux qui organisent des 
JNSC cette année, les affiches pour les JNSC d'été et/ou d'automne. 
 
2018 est une année d'application mais aussi et encore de construction. Nous avons beaucoup à faire, 
entre nous et avec les autres. J'en profite pour remercier Nicolas RAYNAUD, le Président de la FFCAM, 
d'être présent aujourd'hui. 
 
Je terminerai par l'UIS 2021. Nous avons en effet en juillet dernier remporté l'organisation du prochain 
congrès de l'union international de Spéléologie. C'est un congrès scientifique auquel nous apporterons 
l'esprit de la FFS : Partage, expertise, sport et convivialité. Nous en reparlerons. 
Il n'impliquera pas seulement Lyon mais chacune des régions qui le désireront. Vous êtes les bienvenus. 
Bonne AG à tous et merci. » 
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Une minute de silence est faite pour les membres de la FFS disparus en 2017 et 2018 : Pierre VIDAL, 
Membre d’honneur FFS, Daniel PREVOT, Membre d’honneur FFS Maurice LAURES, Membre d’honneur 
FFS, François BOYETTE, José MULOT et Alain MILLET. 
 
3 - Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2017 (Annexe 1)  
 
Vote : 

85 votants 
OUI : 80    NON : 2     Blanc : 3 

 
4 - Règlement intérieur (RI) 
Intervention Jean-Pierre HOLVOET 
 
Modification de l’Article 15-1 du RI : 
 
Conformément à l’article 3 des statuts, la FFS reconnait des structures déconcentrées chargées de la 
représenter au sein des territoires français. Actuellement l’Article 15-1 du règlement intérieur précise 
la composition des régions. Celles-ci ont été modifiées avec la réforme territoriale. 
 
Suite à un énorme travail de refonte des CSR, voici les modifications proposées à l’article 15-1 du RI et 
la liste des CSR actuels à voter : 
 
A Comité spéléologique d'Ile-de-France : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 et DOM-COM à l'exception de 

l'Ile de la Réunion 
B Comité spéléologique régional de Bourgogne-Franche-Comté : 21, 25, 39, 58, 70, 71, 89 et 90 
C Comité spéléologique régional Auvergne-Rhône-Alpes : 01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73 et 

74 
DQ Comité spéléologique régional Provence-Alpes-Côte d’Azur : 04, 05, 06, 13, 83 et 84 
G Comité spéléologique régional Nouvelle Aquitaine : 16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86 et 87 
H Comité spéléologique régional Bretagne-Pays de la Loire : 22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72 et 85 
J Comité spéléologique régional de Normandie : 14, 27, 50, 61 et 76 
L     Ligue Grand Est de spéléologie : 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67/68 et 88 
N    Comité spéléologique régional Centre-val-de-Loire : 18, 28, 36, 37, 41 et 45 
0     Comité spéléologique régional Occitanie : 09, 11, 12, 30, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81 et 82 
T    Comité spéléologique régional des Hauts de France : 02, 59, 60, 62 et 80  
V     Ligue Insulaire Spéléologique Corse 
W  Ligue réunionnaise de spéléologie et de canyoning 
 
Demande de Modification du nom de la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d’Azur de région D en 
région DQ en mémoire de Gilles Colin. 
 
Vote : 

85 votants 

OUI : 82     NON : 2     Blanc : 1 

 
Modification de l’Article 30 du RI : 
 
Actuellement, l’Article 30 du RI indique la liste des commissions suivantes : 
- Commission audiovisuelle 
- EFC - Commission canyon 
- Commission communication 
- Commission documentation 
- Commission environnement 
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- École française de spéléologie 
- École française de plongée souterraine 
- Commission financière et « statistiques » 
- Commission médicale 
- Commission relations et expéditions internationales 
- Commission scientifique 
- Commission Spelunca librairie 
- Commission statuts et règlements fédéraux 
- Commission Secours. 
 
Il faut ajouter à l’Article 30 du RI : 
La Commission jeunes et le comité d'éthique et de déontologie. 
 
Modification de Article 43 du RI : 
 
Actuellement l’Article 43 du RI indique : 
« Le présent Règlement intérieur adopté le 24 mai 2015 par l’assemblée générale de la FFS annule et 
remplace le précédent Règlement intérieur et toute autre disposition prise antérieurement par le 
conseil d’administration concernant le fonctionnement de la FFS. » 
 
Il faut modifier la date du 24 mai 2015 et la remplacer par la date du 20 mai 2018. 
 
Certains CDS ne sont pas à jour de leurs statuts et RI. Il est rappelé qu’ils ont un délai de 3 mois pour le 
faire, après réception du courrier de relance. 
 
Vote pour la validation du nouveau règlement intérieur 

86 votants 
OUI : 83     NON :  2     Blanc : 1 

 
5 - Charte de déontologie et d’éthique (annexe 2) 
 
La loi n°2017-261 du 1er mars 2017, visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et 
la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, codifiée à l'article L 
131-15-1 du code du sport, précise que les fédérations délégataires doivent établir une charte 
d’éthique et de déontologie conforme aux principes de la charte d’éthique et de déontologie du sport 
français. 
 
Comme le stipule l’article 1 de ses statuts, « la FFS a pour objectif l’accès de tous à la pratique des 
activités physiques et sportives. Elle s’interdit toute discrimination. Elle veille au respect de ces 
principes par ses membres ainsi qu’au respect de la charte déontologique du sport établie par le 
Comité national olympique et sportif français (CNOSF). 
Elle intègre le principe de développement durable dans ses politiques, ses règlements et les 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 ». 
 
Le conseil d'administration de la FFS a créé un comité d'éthique et de déontologie, doté d’un pouvoir 
d’appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents en toute 
indépendance. Ce comité est chargé de veiller à l'application de la présente charte et au respect des 
règles éthiques, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts. 
 
Ce comité se compose de 3 membres choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et 
déontologique. Ils sont élus par le conseil d'administration sur proposition du bureau fédéral. Les 
membres de ce comité d’éthique mènent leurs actions en toute indépendance. 
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Les chartes déjà existantes seront intégrées dans la charte de déontologie. 
 
La date butoir pour la création de ce comité était fixée pour décembre 2017 mais a été reportée à 
décembre 2018, aucune fédération n’ayant mis en place cette charte dans les délais. La charte doit 
être votée avant le conseil d’administration du mois de décembre 2018. 
  
Jean-Pierre HOLVOET propose que la charte soit présentée de manière ludique (style bande dessinée) 
et qu’elle soit facilement diffusable afin qu’elle puisse être facilement utilisée par les jeunes. Il sollicite 
la commission communication pour qu’elle travaille sur le sujet. 
 
Après échanges, il est décidé que l’assemblée générale vote pour donner pouvoir ou non au conseil 
d’administration pour voter cette charte. Si la réponse du vote est négative, les grands électeurs 
voteront la charte avant la fin de l’année 2018 par voie électronique. 
 
Il est demandé à l’assemblée générale de se prononcer pour donner pouvoir au conseil 
d’administration quant au vote de la charte d’éthique et de déontologie. 
 
Vote : 

88 votants 

OUI : 38    NON : 49     Blanc : 1 

 
Un vote électronique de cette charte sera soumis aux grands électeurs par voie électronique avant la 
fin de l’année 2018. 
 
6 - Rapport moral (Annexe 3) 
 
Delphine CHAPON a sollicité toutes les personnes intéressées pour l’élaboration du rapport moral et a 
fait la synthèse. On peut retenir que 2017 a été une belle année, de nombreuses actions ont été mises 
en place, en France et à l’étranger, les commissions détailleront certains points, les autres étant 
visibles dans le rapport moral. 
 
Concernant la mixité, le groupe « Féminixité » a bien travaillé : la création du logo a été un élément 
important et une belle journée de tests a eu lieu sur la structure artificielle, la Spéléo’tour, de 
Méaudre, la veille de cette assemblée générale : 31 participations dont 2/3 de femmes et 1/3 
d’hommes. Elle remercie tous les participants à cette journée. 
 
PÔLE VIE ASSOCIATIVE 
Intervention Bernard LIPS 
 
Bernard LIPS rappelle que le pôle Vie Associative est constitué de commissions et de délégations 
essentiellement techniques (Assurance, Statuts, FAAL, …) mais que le rôle de ce pôle Vie Associative 
pourrait être plus large. Il estime qu’il y a un déficit de « Vie Associative » et de communication dans la 
fédération. En tant que coordinateur de ce pôle, il est prêt à porter les demandes qui lui seraient 
formulées. Il fait appel à l’ensemble des grands électeurs et des fédérés pour imaginer des actions, des 
projets ou simplement des concertations pour redynamiser cette vie fédérale. 
 
PÔLE PATRIMOINE SCIENCES ET ENVIRONNEMENT (Annexe 4) 
Intervention Marie-Clélia LANKESTER 
 
Marie-Clélia LANKESTER présente les actions du pôle de l’année 2017 et à venir. Elles sont toutes 
référencées dans le document de présentation (voir annexe 3 de ce procès-verbal). 
 
Marie-Clélia LANKESTER a demandé qu’un CTN soit détaché pour les sujets traitant de 
l’environnement et des aspects scientifiques. Marie-Hélène REY, Directrice technique nationale, 
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précise qu’au regard des moyens humains restreints de la Direction technique nationale (4 CTN et 1 
DTN) et des besoins du Pôle Patrimoine, sciences et environnement, il ne lui apparaît pas opportun de 
missionner un CTN sur les sujets qui ne sont pas de leurs compétences, ni inclus dans le périmètre des 
missions fixées par le ministère des Sports. Il sera plus opportun de lancer des démarches visant à 
donner les moyens à la fédération de recruter une personne compétente en matière d’éducation et 
protection de la nature. Marie-Hélène REY assurera, pour la Direction technique nationale, le relais sur 
les sujets en cours avec le Pôle. 
  
Un stagiaire devrait intégrer le CNDS et une personne devrait être engagée dans le cadre du service 
civique pour la commission scientifique. 
 
Les commissions sont très motivées par les enjeux à venir, notamment avec l’UIS 2021. 
 
Hervé TAINTON a noté que dans le projet fédéral, l’expertise est mise en évidence. La FFS doit créer un 
groupe de travail sur le sujet. 
 
Concernant le Centre National de Documentation Spéléologique, Hervé TAINTON demande si un relai 
de la documentation FFS serait possible au niveau des régions. Marie-Clélia LANKESTER propose de se 
rapprocher de la commission documentation. Éric DE VALICOURT indique que la commission 
documentation a du mal à fonctionner mais la volonté est de relancer cette commission sur de 
nouvelles bases. L’idée d’avoir des relais en région est bonne : peut-être déposer les doubles dans les 
structures déconcentrées mais il faudra un ou deux ans pour remettre la commission en activité. Il 
insiste sur le fait que la commission a besoin d’aide de bénévoles lyonnais pour une question de 
proximité avec le CNDS. 
 
Gaël KANEKO valide les propos d’Éric DE VALICOURT et lance un appel aux personnes intéressées par 
la commission documentation qui sont les bienvenues. Il confirme qu’il y a un déficit en bénévolat au 
sein des commissions. 
 
Éric de VALICOURT propose aux personnes intéressées de le contacter. Une réunion aura lieu les 27, 
28 et 29 juin autour du colloque Karst 2018, pour travailler sur le fonctionnement de la commission 
documentation à Chambéry. 
 
Pour Philippe BRUNET, il est important de numériser les documents. Le spéléo club de Paris a 
longuement réfléchi sur quoi faire de sa documentation. Il n’est pas souhaitable de diffuser les 
documents. Ceux-ci ne sont pas toujours restitués ; il est préférable de les garder dans un endroit 
centralisé. 
 
Éric DE VALICOURT demande si la bibliothèque du spéléo club de Paris va être déposée en Belgique. Il 
trouve dommage qu’une telle collection quitte le territoire par manque d’un documentaliste 
professionnel.  Ce à quoi Philippe BRUNET répond que rien n’est encore acté. 
 
Delphine CHAPON constate que ce débat suscite beaucoup d’échanges, elle propose que les 
personnes concernées se mettent en relation. 
 
Il serait intéressant d’après Jean-Marc GARCIA de savoir comment trouver un document. Il faudrait 
trouver un outil qui nous permettrait de faire cela. 
 
Josiane LIPS, présidente de la commission scientifique, ajoute que Spéléoscope a pris du retard, il fera 
200 pages, c’est un bulletin de réseau mais c’est une belle vitrine. 
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PÔLE DÉVELOPPEMENT 
Intervention Grégoire LIMAGNE 
 
L’action la plus importante au sein du pôle développement a été la création de la commission 
«jeunes» (CoJ) en 2017-2018. Florian RIVES, président de la commission présente la commission : 
 
La commission Jeunes organise deux week-ends CoJ par an (en 2018 : lors du week-end de Pâques sur 
le massif de la Coume Ouarnède (31) et un week-end CoJ Canyon lors du RIF qui aura lieu en juin), ainsi 
que de nouvelles actions : un camp jeunes FFS en août 2018 dans le Vercors et un stage « jeunes » à 
Albion en octobre 2018. 
  
En janvier 2019, un week-end CoJ sera organisé avec comme objectif « j’invite un copain » de manière 
à inciter les jeunes à inviter un copain ou une copine ne pratiquant pas la spéléologie afin de lui faire 
découvrir l'activité. Dans un futur proche, un camp d'exploration sera organisé à l'étranger, ainsi qu’un 
camp «Jeunes » pour mineur de moins de 17 ans. 
 
A cela, s’ajoute la mise en place d'une "info jeunes", une feuille de liaison de la CoJ nationale pour 
informer les jeunes de l'actualité spéléologique ainsi que des actions achevées et à venir (changement 
de logo, mise en place d'une page internet). 
 
La commission a pour projet de mettre en place des correspondants « commissions jeunes » dans 
chaque région, chaque département. Le but est de responsabiliser les jeunes au sein des structures 
décentralisées de la FFS, de leur permettre de pouvoir être entendus et de proposer des actions 
locales pour continuer à développer la spéléologie chez les jeunes à une échelle locale. Cela permettra 
aussi à la CoJ nationale de pouvoir s'appuyer sur ces correspondants, pour organiser ou aider à 
l'organisation des actions nationales. L’objectif est d’animer un réseau dynamique de jeunes, tranche 
d'âge principale 18-26 ans. 
 
Fabrice ROZIER se félicite de tous ces projets mais il tient à rappeler que le budget 2018 du pôle 
développement qui comprend les projets de la commission jeunes, les aides aux EDSC, le label jeunes 
et les projets scolaires n'augmente pas, la somme qui est prévue est identique à celle de 2017. S’il y a 
plus de projets, il y aura des choix à faire. 
 
Jusqu'en 2016, toutes les demandes des EDSC ont été honorées à hauteur de 5 € par journée- 
participant (J/P) réalisée et une aide minimum (250 €) a été attribuée aux EDSC qui n'étaient pas 
parvenues à réaliser les 50 J/P minimum requises (aide de soutien). En 2017, il y avait plus d'EDSC 
qu'en 2016, deux ECSC en plus et toutes ont envoyé leur bilan. Pour honorer toutes les demandes, il 
faudrait une enveloppe de 20 000 €, à la hauteur de l'aide théorique de 5 € par J/P. Il a fallu « faire » 
avec ce qu'il restait sur le budget du pôle développement soit 18 000 €. Le choix a donc été fait de ne 
pas donner d'aide de soutien aux EDSC qui n'avaient pas réalisé les 50 J/P jeunes et d'appliquer une 
baisse de 7% sur le montant de l'aide théorique accordée à l'ensemble des EDSC. 
 
Le regroupement des EDSC va permettre de revoir les objectifs des aides aux EDSC et de proposer de 
nouveaux critères au conseil d’administration et voir comment nous gérons les EDSC. Fabrice ROZIER 
espère qu’il y aura toujours autant d’EDSC. 
 
Le budget qui sera présenté englobe toutes ces actions (commission jeunes, EDSC plus Label jeunes), il 
y a une réflexion à mener sur ce sujet. Si la FFS veut se doter d’une politique de développement 
ambitieuse, il faudra l’accompagner de moyens. Si elle souhaite des actions structurées et efficaces, il 
n’est plus possible, comme c’est le cas aujourd’hui, d’attendre de savoir ce qu’il reste sur le budget 
pour l’attribuer aux EDSC. 
 
Marie-Hélène REY précise que la Direction technique nationale travaille en étroite collaboration avec 
le Pôle développement, puisqu’il s’agit du cœur de ses missions. Il faut savoir que ce Pôle est financé 
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essentiellement par les crédits attribués dans le cadre de la convention d’objectifs signée entre le 
ministère des Sports et la FF Spéléologie. Le budget prévisionnel du Pôle développement est constant 
en 2018, mais une demande de financement supplémentaire a été faite sur les actions portées par le 
Pôle développement auprès du Ministère, au regard de l’augmentation de son périmètre et de la 
pertinence des actions menées au regard des critères de financement du Ministère. 
 
PÔLE SANTÉ SECOURS (Annexe 5) 
Intervention Jean-Pierre BUCH 
 
Les relations fonctionnent bien entre la commission médicale et le SSF. 
  
Une liste de médecins référents territoriaux a été réalisée. Les informations peuvent être transmises 
par le secrétariat fédéral ou par Jean-Pierre BUCH sur demande, par mail. 
 
Les plaquettes de prévention ont été mises à disposition au fond de la salle de l’assemblée générale et 
sur le site internet. 13 plaquettes ont été réalisées afin de sécuriser la pratique des licenciés : 
• Le certificat médical, 
• spéléo canyon pour tous, 
• les vaccinations, 
• le syndrome d’épuisement, 
• spéléo et canyon au féminin, 
• le syndrome du harnais, 
• l’hypothermie, 
• la toxicité des gaz, 
• les expéditions à l’étranger, 
• la déshydratation, 
• l’hypoglycémie, 
• le canyonisme, 
• les addictions. 
 
Philippe BRUNET intervient sur le thème du Sport-Santé, initié par le ministère des Sports et repris par 
le CNOSF. Le CSR Ile de France est intéressé par le sujet mais cela n’est pas possible tant que la FFS 
n’est pas reconnue et positionnée au sein de ce dispositif. 
 
Jean-Pierre BUCH a rédigé un projet sur le sujet. La question est de savoir si la spéléologie est une 
activité thérapeutique. Le CNOSF a rédigé un dictionnaire Médico-sports, avec de nombreuses 
fédérations. 
Philippe BRUNET pense que la FFS pourrait travailler sur les aspects des conditions physiques de nos 
fédérés les plus âgés, cela permettrait aux Clubs, CDS ou CSR de mener des actions dans le cadre de 
Sport Santé, pour des pratiquants vétérans. Il y a actuellement des financements importants sur les 
actions en direction des populations vieillissantes qui pourraient s’ouvrir. 
Jean-Pierre BUCH acquiesce et soulève le problème du manque d'entraînement à l’activité physique 
de nos pratiquants. 
 
Marie-Hélène REY est partie prenante sur ce dossier. L’enjeu va être que la FFS soit identifiée par le 
CNOSF comme travaillant sur le sujet. Il est possible de créer un micro-argumentaire à cette fin pour 
faciliter la reconnaissance par le CNOSF et les services de l’Etat de l’action fédérale. Jean-Pierre Buch 
précise qu’il y a un important travail à faire. Sur les publics vieillissants, le groupe de travail initié par le 
ministère des Sports a été suspendu. Il y a quatre ou cinq catégories de travail, il faut voir si la FFS 
rentre dans ces catégories. 
 
Christian MARGET propose qu’une FAQ (foire aux questions) soit mise en place pour répondre plus 
facilement aux demandes. Jean-Pierre BUCH répond que cela pourrait être mis en place. 
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SSF (Annexe 6) 
Intervenant Bernard TOURTE 
 
A propos des perspectives 2018, le nouveau site internet du SSF sera mis en ligne dans les prochains 
jours. 
 
Une application a été développée par le SSF, qui permettra d’être géo-localisé et en cas de besoin de 
connaître les noms des conseillers techniques dans le périmètre où l’on se trouve. Une communication 
vers les fédérés sera faite à ce sujet. 
  
Un état-inventaire de tous les accidents de spéléologie recensés jusqu’en 1997 avait été fait. Un 
deuxième tome va sortir reprenant les accidents de 1997 à 2017. Une stagiaire universitaire du cycle 
DUMUM (diplôme universitaire de médecine urgentiste de Montagne) avec une spécialité canyon- 
spéléologie fait un important travail de synthèse en collaboration avec Jean-Michel SALMON. 
 
Jean SECHET demande quelle est la proportion d’assurés FFS sur les 27 interventions secours réalisées 
en 2017. 
 
Réponse de Jean-Michel SALMON : 1/3 de fédérés et 2/3 de non fédérés. 
 
PÔLE COMMUNICATION 
Intervention Véronique OLIVIER 
 
La commission communication s’attache à mettre en place un nouveau site internet ergonomique 
(disponible sur smartphone, tablette et ordinateur), un site pour les JNCS, un site pour l’EFS et l’EFC. 
 
L’opération « une bâche-un club » a été lancée pour une meilleure visibilité. A également été mis en 
place Open agenda, accessible sur la page d’accueil du site de la FFS qui permet aux clubs de 
renseigner leurs manifestations. 
 
La commission audiovisuelle a travaillé sur Spélimages et sur les rencontres audiovisuelles. 
 
La CREI a beaucoup sollicité Véronique OLIVIER dans un rôle d’arbitre entre le conseil d’administration 
et cette commission. Elle relève des maladresses de communication. La préparation du budget 
prévisionnel était mal venue. Véronique OLIVIER tient à remercier les commissions pour la solidarité à 
combler la ligne budgétaire. Il a fallu une réunion entre la CREI et le conseil d’administration, hier, 
pour trouver des solutions. Pour sortir de cette situation, la CREI propose la création d’une 
commission qui regrouperait l’exploration et l’innovation. 
 
Florence GUILLOT, Présidente de la CREI, prend la parole : le premier problème est de remotiver les 
membres de la CREI. L’idée est de regarder un peu plus loin que la crise. Pour Florence GUILLOT, la 
question de l’exploration n’est pas suffisamment accompagnée ni aidée par la Fédération ; le FAAL 
(fond d’aide aux actions locales) ne bénéficie pas d’un accompagnement. De plus, Florence GUILLOT 
considère que la Fédération n’est plus une experte en topographie. La CREI propose d’élargir pour que 
l’on s’intéresse à l’exploration et pas seulement à l’exploration à l’étranger. 
 
Raymond LEGARÇON revient sur le FAAL qui a été créé en 1996 et réservé aux petits clubs pour les 
aider sur des actions bien particulières. Véronique OLIVIER répond que le FAAL est une aide aux 
fédérés qui se traduit par un service, par une mise à disposition d’informations. José PREVOT précise 
que les commissions sont consultées avant de donner un avis sur une demande FAAL lorsque le 
groupe n’a pas les compétences pour juger un dossier. Fabrice ROZIER rappelle que l’objectif du FAAL 
était de créer un lien direct entre les actions locales qui ont du mal à trouver des financements et la 
Fédération. Cela ne correspond peut-être plus aux attentes, il faudra peut-être le faire évoluer. 
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Gaël KANEKO confirme que la prochaine assemblée générale abordera le sujet d’un nouveau FAAL. 
Pour les suggestions, il faut s’adresser à José PREVOT. 
 
Florence GUILLOT ajoute qu’il ne s’agit pas que d’argent. Il s’agit de faire quelque chose autour de 
l’exploration et de l’innovation. Aujourd’hui, il n’y a pas de service aux fédérés, pas de réflexion sur les 
questions d’exploration, pas de conseils techniques, alors que cela est important dans notre 
Fédération. Elle regrette que la FFS ne soit plus experte sur ces sujets-là. 
 
Gaël KANEKO explique que la CREI a considéré qu’elle n’avait pas de réponse. Florence GUILLOT 
n’aurait pas dû hésiter à l’appeler, il assure que la FFS ne repartira pas dans ces travers. Différentes 
hypothèses ont été émises, quoi qu’il en soit, il a été décidé d’organiser une réunion pour savoir 
comment valoriser l’expertise au sein des expéditions internationales et des relations internationales. 
 
Paul RABELLE s’adresse à la commission communication, il souhaite que cela soit acté par cette 
assemblée générale : Il a eu besoin du dossier de presse et a constaté qu’il date de 2015. Il demande si 
ce dossier a été remis à jour. Il ajoute que les structures cherchent de l’argent pour leurs actions, il 
faudrait également créer un dossier sponsoring pour communiquer. Chaque région pourrait se greffer 
dessus. 
 
Véronique OLIVIER rappelle que la commission communication n’as pas beaucoup de membres, 
néanmoins, elle fournit un travail important. Elle s’est consacrée à la communication numérique, le 
dossier de presse sera le prochain dossier traité. 
 
Michel RIBERA, président de la Commission Communication, pense que le dossier marketing est une 
bonne idée, mais plus que le marketing, il faudrait mettre en place le mécénat. La commission 
communication étudie, au regard de la loi, comment chaque club, chaque CDS pourrait conclure un 
mécénat privé au sein des entreprises locales. Il faut qu’il y ait un intérêt pour elles. La commission 
communication va préparer une trame. Michel RIBERA invite les membres de l’assemblée générale à 
rejoindre la commission communication. 
 
Lucienne WEBER, Présidente du CDS 31, demande quand sera mis en ligne le nouveau site de la FFS, 
sachant qu’il devait être accompagné d’un espace que les CDS et CSR pourraient développer. Est-ce 
que les structures déconcentrées peuvent démarrer la construction de leur page ? Michel RIBERA 
répond que le site fédéral est pratiquement terminé et que les thèmes vont être fournis aux 
structures. Les structures peuvent commencer à travailler sur Wordpress à condition de mettre le logo 
de la FFS. 
 
Pour conclure, Véronique OLIVIER revient sur la communication interne. La difficulté que le conseil 
d’administration a rencontré lors de la réunion qui a eu lieu la vieille de cette assemblée générale lors 
des échanges sur les motions est, à l’origine, un problème de communication interne. La FFS est 
rentrée dans un domaine de communication sensible. Il faudra travailler sur la manière d’amener les 
sujets et de communiquer les décisions. Une meilleure stratégie de communication en interne va être 
mise en place. 
 
Gaël KANEKO sollicite les membres du conseil d’administration pour travailler dans ce sens et présente 
Nathalie LOZA qui est chargée de décider comment sont diffusées les informations. L’idée est d’être 
beaucoup plus fluide et de transmettre les informations qui semblent importantes. 
 
PÔLE ENSEIGNEMENT 
Intervention Nathalie LOZA 
 
Les trois écoles travaillent ensemble. Nathalie LOZA invite les présidents des commissions spéléologie, 
canyon et plongée souterraine à répondre aux questions des grands électeurs. Elle présente le bilan 
des écoles : 66 stages pour l’EFS, 31 stages pour l’EFC. Quelques stages ont été annulés faute de 
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stagiaires ou faute de cadres pour les trois commissions. Les écoles font un important travail, une 
présentation globale sera faite lors de l’assemblée générale 2019 sur tout ce qui sera mis en place et 
validé. 
 
A ce jour, le recyclage a été validé à 5 ans pour toutes les écoles, ce qui n’était pas homogène avant. 
Pour 2019, ajout d’un prérequis concernant les initiateurs à qui il sera demandé un cursus PSc1 
(Prévention et secours civique niveau 1) ou équivalent, SST (Sauvetage Secourisme du Travail), cursus 
de secourisme. 
  
Le Pôle Enseignement et les commissions qui le composent ont acté deux évolutions concernant les 
formations pour chaque école (EFS, EFC, EFPS) : 
1) Les cadres titulaires d'un diplôme fédéral devront participer à un recyclage tous les 5 ans afin de 

maintenir la validité de leur diplôme. 
2) Pour 2019, un cursus de formation aux premiers secours sera demandé, a minima, avant l'entrée 

en formation d'encadrant fédéral. 
 
Jean-Marie   TOUSSAINT   souhaiterait   connaître   les   chiffres   sur   l’évolution   des candidatures 
«initiateurs », suite aux nouveaux textes qui font que les initiateurs n’ont plus de prérogatives de 
formation. Il se demande si la courbe n’est pas descendue à ce moment. Judicaël ARNAUD a répondu à 
cette demande et a transmis les informations, il confirme que les chiffres sont décroissants. 16 % de 
nos licenciés sont déjà cadres, il y a peu de fédérations qui sont dans ce cas. 
 
Bernard LIPS, commission financière et statistiques, connaît le nombre de cadres actuels mais ne 
connaît pas le nombre de stagiaires et de nouveaux cadres. 
 
Le président de l’EFS informe qu’il y a un projet de développement d’une base de données qui est 
mené par l’EFS, l’EFC et l’EFPS. Un cahier des charges est mis en place, la date butoir est fixée au 15 
juin 2018. 
 
Gaël KANEKO rappelle que la DTN vient en accompagnement sur l’ensemble de ces sujets. 
 
Philippe BRUNET s’adresse à Philippe BERTOCHIO et rappelle que lors de l’assemblée générale 2017, il 
avait posé une question sur la plongée souterraine et la délégation. La DTN avait répondu qu’un 
dossier devait être monté pour servir d’argumentaire afin d’affirmer le lien entre la spéléologie et la 
plongée souterraine. Où en est la FFS, aujourd’hui sur ce dossier ? 
 
La réponse de Philippe BERTOCHIO est que le dossier est pris en charge par Damien CHIGOT, CTN de la 
FFS. C’est lui qui a rapporté la réponse du ministère. La délégation n’existe pas aujourd’hui. La FFS et la 
FFESSM cogèrent actuellement cette activité. Si un jour, le ministère décide de réglementer la plongée 
souterraine, la FFS risque de tomber sur la nécessité d’avoir un cadre plongée mer pour la plongée 
souterraine ce qui est une aberration, dans la mesure où les milieux sont extrêmement différents. 
C’est le milieu qui nous impose la pratique et pas la pratique qui s’impose au milieu. 
 
Marie-Hélène REY complète : la notion de délégation pour les fédérations est de nouveau 
questionnée. Il n’est pas sûr de rester sur le même format des fédérations délégataires telles qu’elles 
sont aujourd’hui. Pour la plongée souterraine, la DTN a travaillé sur le certificat médical, le texte était 
beaucoup plus contraignant. Le ministère a écouté les préconisations de la DTN de la Fédération 
Française de Spéléologie. 
Marie Helene REY entend la vigilance nécessaire pour avoir un dossier prêt en interne. Aujourd’hui, il 
n’y a pas d’urgence mais il faut travailler sur le sujet, Marie-Hélène REY propose à Philippe BRUNET de 
collaborer avec Damien CHIGOT et Philippe BERTOCHIO. Elle ajoute que la FFS est bien identifiée sur 
cette discipline. Philippe BRUNET conclut en disant que le positionnement de la FFS est dans une 
anticipation afin d’être prêt. 
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Hervé TAINTON demande où en est la FFS au niveau de la délégation canyon ? Marie-Hélène REY 
rappelle que la FFS n’a pas obtenu la délégation fin 2017. C’est la FFME qui l’a obtenue. Les 
attributions se sont faites au niveau politique. La FFS reste en soutien technique lorsqu’elle est 
sollicitée par la fédération délégataire et bien présente auprès des services de l’Etat et des territoires 
pour la gestion de cette activité. 
 
Gaël KANEKO mentionne que trois fédérations proposent l’activité de descente de canyon. Nicolas 
RAYNAUD, président de la FFCAM, invité par la FF Spéléologie à son assemblée générale, prend la 
parole : la FFCAM ne demandera pas la délégation. Il est important pour une fédération que son rôle 
soit de développer la pratique en France et pour cela la FFCAM n’a pas besoin de délégation. 
 
Fabrice ROZIER est satisfait du rapport d’activités mais il ne trouve pas le rapport moral de la FFS, cela 
ne remet pas en cause le bilan d’activités. Gaël KANEKO l’invite à transmettre son rapport moral pour 
améliorer celui de la FFS l’an prochain. 
 
Jean-Michel SALMON revient sur le certificat médical : cette année l’assurance demande, en cas 
d’accident, le certificat médical. Certains ne peuvent donc plus être assurés. Est-ce qu’une baisse de 
l’assurance est envisagée, sachant qu’il y a une baisse des risques. Gaël KANEKO rappelle que les 
personnes prenant la licence dirigeant/accompagnateur ne paient pas l’assurance. Il renvoie Jean- 
Michel SALMON vers Dominique LASSERRE et Marie-Françoise ANDRE pour plus d’informations. 
 
Vote pour l’approbation rapport moral  

86 votants 

OUI : 53     NON : 14     Blanc :   19 

 
7 - Rapport d’activités de la Direction technique nationale (Annexe 7) 

Intervention Marie-Hélène REY 
 
Marie Hélène REY a souhaité que l’équipe DTN soit présente à l’assemblée générale. Elle présente les 
missions de chaque membre de la DTN. La DTN a été réaménagée : 
- Damien CHIGOT, CTN, est arrivé le 1er septembre 2017, 
- Olivier CAUDRON, CTN est arrivé le 1er janvier 2018, 
- Serge FULCRAND est DTN adjoint depuis le 1er janvier 2018. 
 
Marie Hélène REY précise que le ministère des Sports n’est pas un ministère de tutelle. Une 
convention est signée avec le ministère. Elle peut ne pas être renouvelée par la FFS avec les 
conséquences que cela impliquerait. 
 

Début d’après-midi 
 
Suite de la présentation du rapport d’activités de la Direction technique nationale. 
 
8 - Acquisition du puits de Beaudemont (Annexe 8) 

Intervention Marie-Clélia LANKESTER 
 
Marie-Clélia LANKESTER présente le projet. La FFS a été sollicitée pour un soutien quant à l’acquisition 
du puits de Beaudemont. Le conseil d’administration du 19 mai 2018 a délibéré et a voté en faveur de 
l’acquisition. Tout projet d’acquisition doit être soumis au vote de l’assemblée générale.  
Suite à une pollution, la mairie n’utilise plus ce captage pour l’eau du village, il pourrait s'obstruer. Le 
CDS aurait la possibilité d'acquérir pour un euro symbolique le cabanon et le puits. Ce puits représente 
un fort enjeu pour le CDS de l’Yonne. Des discussions sont en cours avec la mairie : précisions en cours 
(frais annexes, frais de notaire, etc.). Le CDS aurait la trésorerie suffisante pour financer les frais de 
notaire, ils doivent être évalués. 
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Des points sont encore à vérifier (vérification auprès du service en charge de la Police de l'eau 
qu'aucune prescription ne viendra interdire la visite de la rivière souterraine) et à éclaircir (taux 
d'imposition, frais accessoires existants, frais de notaire, état du puits...). 
  
Le conseil d’administration s’est prononcé pour l’acquisition par la FFS. La FFS signerait une convention 
de gestion par le CDS, sous réserves que tous les points énoncés soient éclaircis. 
 
Vote pour l’acquisition du Puits de Beaudemont sous réserve d’éclaircissement des différents points 

90 votants 

OUI : 88     NON : 1    Blanc : 1 

 
Christophe PREVOT annonce que 91 personnes sont présentes ou représentées, deux personnes sont 
arrivées dans la matinée. 
 
9 - Rapport financier 2017 

Intervention José PRÉVOT et Jean-Michel HAUTAVOINE 
 
- Rapport du trésorier (Annexe 9) 

José PREVOT commente les documents de présentation. 
 
- Avis de la commission financière (Annexe 10) 

Intervention Bernard LIPS 
 

Bernard LIPS rappelle le rôle de la commission financière et l’envoi d’un rapport aux grands électeurs 
avant l’assemblée générale (Annexe 10). Ce rapport comprend plusieurs chapitres : 
- Une analyse globale du résultat détaillant les dépenses et les recettes exceptionnelles, 
- Une liste des commissions et des structures dont le réalisé s’écarte significativement du prévisionnel 

soit en n’ayant pas consommé leur budget soit en l’ayant dépassé, 
- Une analyse des recettes et dépenses des stages pour les quatre principales commissions qui en 

organisent : EFS, EFC, EFPS, SSF, 
- Un bilan des actions pluriannuelles, 
- Enfin une analyse et un suivi des charges d’amortissements ainsi que de la valeur des stocks. 
Il en profite pour souligner la complexité des finances fédérales.  
 
- Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2017 (Annexe 11) 

Intervention Patrick Peloux 
 
- Rapport du commissaire aux comptes (Annexe 12a et 12b) 
 
Madame Fabienne HONTARREDE, commissaire aux comptes du Cabinet IAC, présente le rapport. 
 
Elle a entendu les préoccupations de l’assemblée quant à la construction du résultat. La Fédération est 
soumise à des règles comptables qui l’obligent à ne pas avoir une comptabilité de trésorerie mais une 
comptabilité d’engagement. Cela veut dire qu’elle ne doit pas seulement comptabiliser ce qu’elle 
achète ; un achat ne doit pas passer en charge mais en immobilisation et il est amorti sur une durée 
qui est choisie. Une fois que la durée est fixée on ne la modifie pas. Cela est parfois difficile à 
appréhender et contrarie les budgets. Elle suggère qu’en plus du compte de résultat, tel qu’il est 
présenté et qui répond aux exigences comptables, il faudrait présenter un tableau de trésorerie qui 
ferait le passage entre ce résultat comptable et la trésorerie qui est dégagée par la Fédération. Ce 
serait plus clair. 
 
Le rôle du commissaire aux comptes est de certifier que les comptes qui sont présentés sont justes et 
de s’assurer que les contrôles faits en interne sont justes. Des tests sont faits au hasard, cette année 
un certain nombre de tests ont été réalisés sur différents types de dépenses. Le commissaire aux 
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comptes contrôle aussi les recettes et s’assure qu’elles sont bien dans les caisses. Après ces différents 
contrôles, un rapport est rédigé. Les comptes sont équilibrés et sont approuvés. 
 
Deux conventions règlementées (convention d’achats) ont été relevées, ce sont les mêmes que l’an 
dernier. 
 
Vote pour l’approbation des comptes 2017  

91 votants 
OUI : 81     NON : 7      Blanc : 3 

  
Vote de l'affectation du résultat 2017 de – 4 883.05 sur le report à nouveau 

90 votants 

OUI : 85 ; NON : 0           Blanc : 5 

 
Vote pour les conventions réglementées 

90 votants 

OUI : 90   NON : 0      Blanc : 1 

 
10 - Rapport d’orientation (Annexe 13) 
 
Gaël KANEKO présente le rapport d’orientation. Certains éléments du projet fédéral que l’assemblée 
générale a voté l’an dernier ont été repris et les principaux objectifs de cette année ont été mis en 
valeur. 
 
Jean-Pierre HOLVOET présente des remarques à faire sur ce rapport d’orientation : 
- La mise en ordre de marche de la Fédération n’est pas achevée. Il reste une dizaine de CDS qui n’ont 

pas transmis leurs statuts et règlement intérieur à jour. Certains CDS et CSR ont fait les démarches 
mais elles ne sont pas conformes à nos statuts et ils doivent revoir leur copie. C’est un élément 
important. 

- Beaucoup de critiques ont été faites sur le mode d’élection proposé mais aucune proposition n’a été 
faite. Il faudrait faire des propositions concrètes qui soient conformes au code du sport. Il ajoute 
qu'une proposition faite par le CNOSF vise à revoir les pourcentages concernant la mixité. Il faudra 
en tenir compte si des modifications sont apportées. 

- Un travail est fait au niveau du CNOSF concernant la gouvernance du sport et notamment la 
gouvernance des fédérations, auquel il participe. Cela peut avoir une incidence sur l’avenir. 

- La FFS a voté la création d'un collège II (incluant les professionnels) qui s'avère inapplicable. La FFS 
n'ayant pas trouvé d'accord avec le SNPSC quant aux conditions de sa mise en place. 

 
Réfléchir sur la gouvernance de la Fédération amènera peut-être à une réflexion sur la composition du 
conseil d’administration. C’est un travail collectif qui doit être mené sur ce sujet. 
 
Gaël KANEKO valide une réflexion sur la gouvernance de la Fédération. Il revient sur deux points qui ne 
sont pas dans le rapport d’orientation : 
- Le SNPSC : le collège II n’est pas adapté, une réflexion est menée pour trouver une autre solution, 
- La structuration de la Fédération (le fait que toutes les structures soient en conformité). Il propose 

d’ajouter : mise en conformité des CDS et des CSR. 
 
Éric SANSON demande que l’on ajoute une ligne au niveau de l’exploration dans le rapport 
d’orientation, la FFS souhaitant réaffirmer l’importance de l’exploration. Gaël KANEKO confirme que le 
mot exploration peut être ajouté au sein des autres expertises, pour affirmer son importance. Après 
échanges, l’assemblée générale valide l’ajout du terme exploration. 
 
Raymond LEGARCON interpelle l’assemblée générale sur l’importance de l’avenir de la Fédération 
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dans le rapport d’orientation : la FFS passe, elle n’a plus la même prestance, les fédérés s’en vont, le 
ministère nous impose certaines choses. Il propose de faire les états généraux de la FFS. 
 
Hervé TAINTON rappelle que le groupe de travail sur la gouvernance de la Fédération se constitue. 
 
Olivier GARNIER revient sur la proposition de Raymond LEGARÇON. Il interroge l’assemblée générale : 
est-ce que la FFS peut se poser et organiser des états généraux ? Il rappelle que c’est à l’occasion 
d’états généraux que sont nées les EDSC. On pourrait ajouter dans le rapport d’orientation 2018 : 
mettre en place les états généraux.  
 
Pour Gaël KANEKO, l’avantage d’organiser des états généraux l’an prochain permettrait de faire un 
rapport d’orientation pour la période suivante. 
 
Vote du rapport d’orientation avec deux modifications : 
- mise en conformité des CDS et CDR, 
- l’ajout de l’exploration au sein des autres expertises. 
 

89 votants 
OUI : 65      NON : 18     Blanc : 6 

 
11 – Rapport du groupe de travail sur le conventionnement des régions avec la FFS (Annexe 14) 

Intervention en binôme, Marie-Françoise ANDRÉ et Yves CONTET 
 
L’objectif est de promouvoir la politique fédérale en incluant l’ensemble des moyens de la Fédération 
pour décliner le projet fédéral de manière concertée et équilibrée sur tout le territoire, ce qui a fait 
l’unanimité du conseil d’administration de mars. 
 
Le conseil d’administration a décidé de poursuivre le versement des 10 % à tous les CSR, ce qui 
n’empêche pas de soutenir certaines actions comme celle du rassemblement scolaire organisé par le 
CSR Occitanie. Le taux de 10 % est maintenu, il correspond au coût de fonctionnement des CSR. Deux 
régions ont conventionné avec la FFS sur des actions spécifiques pour une durée de 4 ans, moyennant 
un versement supplémentaire de la Fédération. Le sujet a longuement été abordé en réunion des 
présidents de régions, la veille de cette assemblée générale. Les présidents de régions et de CDS ont 
souhaité honorer l’engagement de la FFS sur les conventions existantes en améliorant les relations. 
 
Fabrice ROZIER rappelle que la convention avec la région Midi-Pyrénées a été signée en 2015 et expire 
en 2019, elle prévoit qu’un bilan soit fait annuellement. Ce point n’a pas été respecté cette année mais 
il peut se mettre en place. Le but de ce conventionnement est de savoir de quelle façon le projet 
fédéral est décliné dans les départements et les régions, sur le fond. Sur la forme de la dénonciation, la 
convention étant signée jusqu’en 2019, elle doit se poursuivre sur les mêmes termes. 
 
Lucienne WEBER souhaite réfléchir sur une nouvelle convention pour que toutes les régions qui 
mettent en place des actions innovantes dans le sens du projet fédéral bénéficient d’une convention. 
 
Yves CONTET indique que le conseil d’administration de décembre 2017 a mandaté un groupe de 
travail sur le sujet. Il a été proposé à tous les présidents de région de travailler sur le sujet. 
 
Jean-Pierre HOLVOET précise que le RI de la FFS prévoit une convention avec les régions. Le groupe de 
travail va définir quel type de conventionnement la FFS pourrait mettre en place pour que cela profite 
à toutes les régions. Il s’agit de savoir si la FFS conventionnerait sur des actions précises ou sur des 
axes plus larges. Il faudra en définir les modalités. 
 
Gaël KANEKO synthétise le débat : 
« Il y a deux aspects sur le sujet des conventions : 
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1 - le travail sur les futures conventions qui n’impacte pas le budget 2018, 
2 - savoir si la FFS honore les conventions qu’elle a signées il y a deux ans et qui impactent le budget 

2018. » 
 
Marie-Françoise ANDRE rappelle que le groupe de travail mettra à disposition le résultat de son travail 
sur le site de la FFS. 
  
12 - Acquisition Carrière des maquisards 
Intervention Paul RABELLE 
 
Une souscription a été lancée, au mois de juin, pour l’acquisition de la Carrière des Maquisards (votée 
par l’assemblée générale 2017). A ce jour, 122 donateurs ont contribué, pour un montant de 8 500 
Euros. La souscription sera prolongée jusqu’à fin juin et un nouveau communiqué sera envoyé aux 
fédérés. Il a été ajouté la possibilité de régler par chèque et par virement. 
 
13 - POINT CIMS - IFREEMIS 
Intervention Vincent BIOT 
 
A ce jour, le dossier CIMS est en suspens. La FFS a peut-être une piste dans le Lot. Les grands électeurs 
seront tenus au courant. Le projet IFREEMIS se poursuit. La FFS travaille conjointement avec le CDS de 
l’Ardèche de façon à ce que la FFS soit présente et puisse apporter son expertise. 
 
Avant d’aborder le point suivant, Gaël KANEKO regrette qu’il n’y ait pas de candidature au conseil 
d’administration et invite les grands électeurs à lancer un appel dans leurs structures pour avoir des 
candidatures féminines l’an prochain au conseil d’administration. 
 
14 - Election des vérificateurs aux comptes 
 
Candidature Paul RABELLE 
 

88 votants 

OUI : 87    NON :0       BLANC : 1 

Paul RABELLE est élu. 
 
Candidature Pascal LAMIDEY 
 

88 votants 

OUI : 87      NON : 1      BLANC : 0 

Pascal LAMIDEY est élu. 
 
15 - Budget prévisionnel 2018 (Annexe 15) 

Intervention José PREVOT 
 
Suite aux échanges qui ont eu lieu et à la décision prise par les grands électeurs précédemment quant 
aux conventions des régions, José PREVOT a apporté une modification dans le budget prévisionnel 
2018. Au lieu de 1 105 800 €, on lira 1 118 200, la part « région » étant de 12 400 euros pour les deux 
régions. 
 
Florence GUILLOT rappelle que le FAAL serait réintégré dans le budget ainsi que les DPE. La prévision 
ne tient pas compte de cela. 
 
José PREVOT souhaite que ce soit les grands électeurs qui décident de ces modifications. La veille de 
l’assemblée générale, en réunion de grandes régions, Vincent BIOT a indiqué que ces questions-là 
seraient mises à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Les grands électeurs doivent prendre leurs 
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responsabilités. 
 
Olivier GARNIER demande comment sera financé l’augmentation du FAAL et des DPE. Si la convention 
d’objectifs n’augmente pas, est-ce que le financement sera pris sur nos fonds propres et donc 
l’assemblée générale voterait un budget déficitaire ou avec une augmentation des ressources, par une 
augmentation des cotisations. Il faudra décider de cela au moment du vote. Vincent BIOT confirme 
qu’il a bien tenu ce propos-là. Le budget qui va être ajouté sera pris sur les fonds propres, c’est aux 
grands électeurs de prendre leurs responsabilités lors du vote. 
 
Fabrice ROZIER demande sur quel fondement la ligne UIS 2021 a été inscrite dans le budget. Réponse 
de José PREVOT : « Lors de l’assemblée générale de Mâcon en 2016, la présidente de la FFS, avait 
demandé qu’une somme de 30 000 euros y soit dédiée. Cette année, la FFS doit faire des réservations 
de salle pour ce congrès. Il s’agit d’une provision. Il n’y aura peut-être pas 30 000 euros de dépenses 
d’ici la fin de l’année. La FFS dépensera cette somme d’ici le congrès. » 
 
Bernard LIPS donne l’avis de la commission financière. Il espère qu’il y aura une meilleure coordination 
entre les trésoriers et la commission financière, à l’avenir. Il a remarqué, la veille de cette assemblée 
générale, qu’il y avait 95% de probabilité pour qu’il manque une recette de 25.2 K€ au niveau de la 
ligne « assurance ». C’est probablement un problème de fichier ; il manque donc 5 %. La commission 
financière fait deux propositions : 
- Remettre le FAAL et les DPE à leurs niveaux précédents, les conventions des régions étant réglées, 
- Geler 10 % du budget en attendant d’avoir la réponse du ministère des Sports, ce qui permet de 

sécuriser le budget. 
 
Sur les 25.2 K€, José PREVOT a des documents figés, il ne peut pas aller dans la balance analytique. Il 
devra attendre le début de semaine pour demander les documents non figés à la comptable fédérale 
et voir d’où vient l’éventuel problème. Il souligne néanmoins que les comptes ont été élaborés avec 
l’expert-comptable de la Fédération et approuvés par le commissaire aux comptes. 
 
Sur l’idée de Raymond LEGARÇON, quant à l’augmentation progressive de la licence pour arriver à 
moins de dépendance vis-à-vis du ministère, José PREVOT répond que ce n’est pas à l’ordre du jour. Il 
faudrait une concertation. 
 
Gaël KANEKO a souvent entendu lors des précédentes assemblées générales la question suivante : on 
augmente les cotisations, mais pour quels projets ? Prendre sur les fonds propres, pour quel projet, si 
c’est pour du fonctionnement, c’est dangereux.  
Il rappelle qu’il y a deux manières d’aborder la difficulté de ne pas connaître le montant de la 
convention d’objectifs : soit l’assemblée générale vote la prudence quitte à augmenter les budgets 
ensuite, soit elle vote un budget moins prudent mais selon le résultat de la convention d’objectifs, il 
faudra faire des diminutions. Comment seraient faites les diminutions, par un vote des grands 
électeurs, un vote du conseil d’administration ? 
 
Henri VAUMORON propose à l’assemblée de regarder le tableau, notamment la ligne des ressources 
d’assurance, et relève que 25.2 K€ sont manquants en recettes. Le budget est donc équilibré. José 
PREVOT rappelle qu’il a donné une explication précédemment. Bernard LIPS confirme les propos 
d’Henri VAUMORON. 
 
Jean-Marc GARCIA ne comprend pas le fonctionnement de la commission financière, estimant que le 
travail ne doit pas être fait de cette manière ; il doit être fait avec le conseil d’administration et les 
trésoriers. 
 
Le président de la FFS est d’accord avec la remarque de Jean-Marc GARCIA. Il explique que s’il y a une 
erreur de 25.2 K€, ce n’est pas acceptable. 
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Jean-Michel HAUTAVOINE s’engage à ce que l’an prochain les choses évoluent lors d’une concertation 
réunissant les trésoriers et l’ensemble des membres de la COFIN.  
 
Vote pour la remise au budget prévisionnel 2018 la somme de 4 000 euros pour les DPE.  

87 votants 
OUI : 60     NON : 25      Blanc : 2 

 
Vote pour la remise au Budget prévisionnel 2018 la somme de 3 500 euros pour le FAAL 

88 votants 
OUI : 71     NON : 17       Blanc : 0 

 
José PREVOT annonce le vote du budget de 1 125 700 €. Le budget est équilibré sur les fonds propres. 
Le contentieux des 25.2 K€ sera réglé la semaine prochaine. 
 
Jean SECHET souhaite savoir quand la FFS connaîtra le montant de la convention d’objectifs. Gaël 
KANEKO attend une réponse fin juin. Pour le montant, il serait compliqué de donner un chiffre. 
 
Vote du budget prévisionnel 2018 sur la somme en équilibre de 1 125 700 euros  

90 votants 

OUI : 62      NON : 18      Blanc : 10 

 
16 – Motions (Annexe 16) 
 
Gaël KANEKO précise que certaines motions n’ont plus cours suite aux décisions prises lors du vote du 
budget prévisionnel. 
 
Motion : Demande de soutien de la FFS pour le développement des lieux de pratiques de la 
spéléologie et du canyon 
 
Présentation de la première motion par Christophe PREVOT. La ligue Grand Est a une forte pratique 
dans les milieux artificiels et sur des structures extérieures et elle souhaite que cela fasse partie de 
notre pratique. 
 
Jean-Pierre HOLVOET relève que cette motion a été intégrée au rapport d’orientation. 
 
La motion présentée par la Ligue Grand Est de Spéléologie est acceptée de facto puisqu’elle est 
intégrée au rapport d’orientation. 
 
Motion : Certificat médical 
 
La motion est présentée par le CSR Provence Alpes Côte d’Azur, le CDS des Alpes Maritimes et le CDS 
du Doubs. Personne ne représente le CDS du Doubs. Hervé TAINTON laisse la parole à Frédéric 
BONACOSSA qui explique que le but de la motion du CDS 06 est que la FFS promeuve le certificat 
médical tous les trois ans avec une auto-certification sur les deux ans intermédiaires. 
 
Gaël KANEKO synthétise les trois motions : continuer à travailler pour faire évoluer la loi par rapport à 
nos disciplines et passer l’obligation de certificat médical pour le canyon d’un an à trois ans. 
 
Le président propose de faire deux votes : 
 
1 - L’assemblée générale soutient le conseil d’administration, la Comed à poursuivre leurs actions en 

vue de revenir sur une périodicité de trois ans pour le certificat médical pour toutes les disciplines 
de la Fédération 
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Vote pour le soutien du conseil d’administration et de la Comed  

91 votants 

OUI : 80     NON : 10      Blanc : 1 

  
2 – Après de nombreux échanges sur la formulation, l’assemblée générale demande que la 

périodicité du certificat médical pour le canyon soit la même périodicité que la spéléologie 
 
Vote pour un certificat médical ayant la même périodicité pour la Spéléologie et le Canyon  

88 votants 
OUI : 73     NON : 13      Blanc : 2 

 
Motion – archivage des accidents spéléologiques 
 
Frédéric BONACOSSA présente la motion du CDS 06. Il souhaite que les accidents puissent être 
archivés tous les ans. 
Bernard TOURTE intervient pour dire que les accidents étaient répertoriés bien avant l’existence de la 
FFS. La convention avec la gendarmerie sert à ce travail. Un inventaire est publié et un nouvel 
inventaire est en cours, reprenant les accidents de 1997 à 2017. De plus, la FFS a un agrément de 
sécurité civile et cela l’oblige à faire un état de synthèse qui est remis au ministère. 
Gaël KANEKO remarque qu’il est difficile d’avoir des informations sur les accidents. Il y a deux aspects 
dans ce dossier : une analyse poussée sur plusieurs années qui est en cours de réalisation par la 
stagiaire engagée par le SSF et des statistiques régulières comme proposées par Frédéric BONACOSSA. 
 
Marie-Hélène REY insiste sur le besoin d’un dispositif plus consolidé. Ce travail va être mis en place. Le 
ministère demande dans le cadre de la convention d’objectif de mettre en place ce dispositif 
d’observation et de veille sur l’accidentologie. Cela demande des échanges d’informations entre les 
différentes commissions et la DTN ; il y a un besoin de structuration à ce sujet. Certains usagers 
souhaitent avoir des retours d’expérience pas seulement sur les accidents, mais également sur les 
presque accidents. Le SSF, la Comed et la DTN vont travailler de concert sur ce sujet. 
 
Vote de la motion Archivage accidents spéléologiques  

83 votants 

OUI : 41      NON : 30  Blanc : 12 

 
Motion : Présentation budget FFS aux réunions grandes régions 
 
Gaël KANEKO rappelle que lors des réunions de grandes régions, le public n’est pas le même que celui 
de l’assemblée générale. De plus, il est difficile de présenter un budget prévisionnel en janvier. 
 
Olivier GARNIER confirme que cela sera compliqué, c’est un vœu pieux. 
 
Après échanges, José PREVOT annonce qu’il présentera les grandes lignes d’un budget aux réunions de 
grandes régions du début d’année ; mais ce budget évoluera. 
 
Motion Projet budget FFS aux réunions grandes régions  

87 votants 
OUI : 23      NON : 60  Blanc : 4 

 
Motion : CREI 
 
Florence GUILLOT présente son projet. La CREI ne pouvant proposer une motion, le CDS 06 a proposé 
de le faire. La question est de savoir comment structurer les choses pour l’avenir, est-il possible d'avoir 
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une réflexion sur le sujet et avoir une structuration plus optimum qui répondrait mieux aux attentes 
de la Fédération sur ces points-là. Il s’agirait d’un groupe d’études. Florence GUILLOT souhaiterait que 
ce soit participatif. L’idée est de remettre l’exploration dans le domaine d’expertise, en faire quelque 
chose et être au service des fédérés. 
 
Gaël KANEKO note que la motion devait être revue. Suite aux échanges au cours du conseil 
d’administration de la veille, il avait été demandé que soit ajouté le terme innovation avec 
l’exploration et cela n’a pas été changé. Le conseil d’administration a acté qu’une réunion sera 
organisée. 
 
Florence GUILLOT souhaite que la Fédération réfléchisse à la place de l’exploration, qu’elle structure 
des actions. 
 
Vote pour la motion CREI et actions internationales  

91 votants 

OUI : 28         NON : 58   Blanc : 5 

 
Motion du CDS 69 sur le mode d’élection 
 
Le CDS 69 a fait le constat que les personnes se présentant au conseil d’administration ont des 
difficultés à trouver leur binôme. La loi n’impose pas l’élection par binôme. La motion propose de 
revenir sur ce mode d’élection. Ce sera à l’assemblée générale 2019 de proposer un autre mode 
d’élection. 
 
Gaël KANEKO fait remarquer que dans le rapport d’orientation, il y a la constitution d’un groupe de 
travail. Le président de la FFS résume la demande du CDS 69 qui est qu’un groupe de travail soit mis en 
place et que des propositions soient faites aux grands électeurs en 2019 et applicables en 2020. Le CDS 
69 est d’accord pour participer à ce groupe de travail. 
 
Vote de la motion du CDS Rhône  

91 votants 

OUI : 81  NON : 8  Blanc : 2 

 
Gaël KANEKO annonce que conseil d’administration du samedi 19 mai a voté pour l’organisation du 
congrès fédéral 2019 par le CDS 13, à La Ciotat. 
 
Jean-Marc GARCIA, président du CDS 13, précise que le congrès se déroulera avec une thématique 
autour de la médiation, de l’éducation et de l’environnement, également sur la thématique de la 
famille. 
 
Jean-Pierre HOLVOET demande s’il serait possible de coupler le congrès 2019 avec les états généraux, 
ce qui serait efficace et éviterait de mobiliser sur un autre week-end. Jean-Marc GARCIA pense que 
cela mériterait qu’un week-end soit dédié aux états généraux. 
 
Gaël KANEKO complète en disant que les participants sont très sollicités sur un congrès. Organiser les 
états généraux en même temps qu’un congrès ne sera pas possible. Il émet l’idée d’avoir une réflexion 
lors du prochain congrès sur l’organisation d’un moment festif qui ne soit pas en même temps que 
l’assemblée générale. Il faudrait étudier cela pour 2020. Les états généraux du canyon sont à prévoir 
également. 
 
Jean-Marc GARCIA lance un appel aux idées et aux conseils quant à l’organisation du prochain congrès.  
 
Le président de la FFS remercie l’assemblée et annonce la clôture de l’assemblée générale.  


