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PROCÈS-VERBAL DE  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
À LA CIOTAT 

LE DIMANCHE 9 JUIN 2019 
 

 

 

 

 

1 - Validation du quorum – ouverture de l’assemblée générale extraordinaire 

104 personnes présentes ou représentées. Le quorum est atteint.  

 
2 - Allocution du président 

« Construction et partage. 
 
Heureux d’être avec vous ce matin. 
On ne va pas se leurrer. On préférerait pratiquer. 
Mais heureux d’être ici après cette nouvelle année passée à vos côtés. 
 
Nous essayons chaque année de co-construire la FFS de demain, avec vous. Nous avons certes 
le quotidien à gérer, non sans surprises il est vrai, mais qui est nécessaire pour répondre aux 
besoins de la Fédération et mieux penser l’avenir. 
Ce sont les événements d’hier qui nous ont permis de mieux faire cette année et ce sont ceux 
d’aujourd’hui qui nous permettront, je l’espère, de mieux faire demain. 
 
Cette année, nous avons, ensemble, beaucoup parlé gouvernance. Merci à tous ceux qui ont 
contribué à ce travail que ce soit en pilotant ou en participant. Il y aura toujours à faire de ce 
côté-là, certes, mais moderniser les choses était nécessaire, à votre demande mais aussi en 
anticipant le mieux possible les changements qui s’opèrent dans le mouvement sportif. On 
pense aussi gouvernance du sport, fédération de demain, conseillers techniques, gestion des 
fonds, en particuliers CNDS... la liste est longue. 
En cette AG extraordinaire puis ordinaire, vous allez avoir à choisir en votre âme et 
conscience, ce qui est le mieux pour vous et pour les fédérés que vous représentez en pensant 
Fédération. 
 
Certes, vous nous avez élus pour décider. Mais ne vous en déplaise, nous sommes plutôt 
partageurs. 
 
Le but est toujours de trouver le meilleur équilibre possible. 
Nous avons sollicité votre avis et vos compétences, encore plus ces 12 derniers mois. 
Maintenant, il vous appartient de les conclure. 
 
Cette AG est charnière car annonçant la dernière de l’olympiade. 
Faisons au mieux pour demain. 
Merci à vous. » 
 
Gaël KANEKO 
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Intervention de Raymond Legarçon, président de la commission de surveillance des 
opérations électorales :  
 
Il informe que l’assemblée générale est filmée et pose la question de savoir si quelqu’un s’y 
oppose. Personne ne s’y opposant, l’enregistrement se poursuit. 
 
Il indique que la porte d’entrée de la réunion est fermée à 9h35. Les grands électeurs 
retardataires seront enregistrés en début d’après-midi. Benjamin Weber et Lucienne WEBER 
interviennent pour dire que cela n’est pas possible. Finalement, un accueil sera possible en 
cours de réunion. 
 
3 - Présentation du travail sur la gouvernance fédérale 

Présentation Marie-Françoise André et Hervé Tainton 
 
Marie-Françoise André remercie les membres du groupe de travail et en particulier Jean-
Pierre Holvoet pour son travail de transcription des axes politiques et stratégiques qui ont 
été souhaités en modifications des statuts et règlement intérieur. 
 
Le Ministère des sports a envoyé ses retours sur le projet de gouvernance fédérale de la FFS 
la semaine précédant l’assemblée générale, ce qui oblige la FFS à faire des modifications de 
dernière minute. Elles sont indiquées dans les propositions qui seront diffusées au cours de 
cette assemblée. Ce travail a été présenté lors de la réunion des présidents de CDS et CSR.  
 

Modifications statuts FFS 

 
4 - Présentation et vote des modifications des statuts 

Test de vote : 98 votants 

BLANC 5,10% 5 Votants : 98 

POUR 91,84% 90   

CONTRE 3,06% 3   

 

● Vote : création d’un comité d’éthique et de déontologie tel que décrit à l’article 21-1 
 

Olivier GARNIER intervient sur la durée de l’élection qui n’est pas indiquée. 
La mention pour une durée de 4 ans sera ajoutée (durée de l’olympiade) dans le texte. 
 
Vote : 

BLANC 4,08% 4 Votants : 98 

POUR 92,86% 91   

 CONTRE 3,06% 3   

 
● Vote : suppression de l’obligation de publier les procès-verbaux des assemblées 

générales dans Spelunca 

La publication légale du procès-verbal de l’assemblée générale se trouve sur le site de la FFS. 
Il est demandé de mettre un lien dans Spelunca. 
 
 
 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/03-gouvernance.AG2019_et_modif_statuts09062019.ppt
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Vote : 

BLANC 6,12% 6 Votants : 98 

POUR 73,47% 72   

CONTRE 20,41% 20   

 
● Vote : remplacer 26 par 25 dans l’article 26 

 
Il s’agit simplement d’un signalement, ce point n’est pas soumis au vote particulier. 
 
● Vote : ajout de l’obligation de comporter au moins 3 membres pour les clubs 
 
La mention de cette obligation a été oubliée lors du dernier vote des statuts. 
Si un club n’a que 2 membres et qu’ils sont fédérés, ils seront assurés en responsabilité civile. 
La question posée est est-ce qu’on accepte les clubs de 2 membres ou seulement à partir de 
3 membres. C’est à l’assemblée générale d’en décider. 
 
Gaël KANEKO demande pourquoi créer un club ayant 2 membres.  
Pour Donald ACCORSI, cela peut pérenniser un club dans certains cas de désaffection 
momentanée. 
Hervé TAINTON précise qu’il y a 450 clubs et seuls 4 ou 5 clubs sont concernés.  Cela peut 
être géré au cas par cas. 
 
Intervention de Raymond Legarçon, président de la commission de surveillance des 
opérations électorales : 
 
A 9h 40, il y 73 grands électeurs présents, 31 pouvoirs, ce qui fait un total de 104 voix. Il 
actualisera le nombre des présents au fur et à mesure de leur arrivée. 
 
Vote : 

BLANC 8% 8 Votants : 100 

POUR 52% 52   

CONTRE 40% 40   

 
Cette demande de modification ne sera pas intégrée dans les statuts. La FFS reste sur 
l’application stricte de la Loi de 1901. Si un club fait la demande de création d’un club pour 
deux personnes, elle sera étudiée au cas par cas.   

 
● Vote : suppression des membres agréés et allègement de la procédure de fin de contrat 

de partenaire privilégié tel que défini dans l’article 2.5 
 
Vote :  

BLANC 2,88% 3 Votants : 104 

POUR 90,38% 94   

CONTRE 6,73% 7   

 
● Vote : suppression du collège II, dans les articles 8 et 11 
 
Deux points doivent apparaître dans l’article 11 : 
.  Lorsqu’il y a des postes vacants, il faut indiquer dans les statuts et non pas dans le 

règlement intérieur comment la FFS pourvoit à ces postes. Il faut modifier : « selon les 
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modalités de l’article 22.6 du règlement intérieur » par « selon les modalités de l’article 
11.1 des statuts ». 

.  Précision du mode de scrutin : il faut préciser « selon les modalités prévues à l’article 11.1 
des statuts ». 

 
Vote : 

BLANC 3,88% 4 Votants : 103 

POUR 93,20% 96   

CONTRE 2,91% 3   

 
● Vote : assouplissement du vote électronique tel que défini à l’article 9 
 
Il était prévu que l’assemblée générale puisse décider en séance, de voter par voie 
électronique ou par courrier sur un point qu’elle n’était pas en mesure de traiter lors de 
l’assemblée générale.  
 
A la demande de certains grands électeurs et fédérés, il a été envisagé que les grands 
électeurs puissent être sollicités hors de l’assemblée générale plénière. Le ministère a attiré 
l’attention de la FFS sur ce point. Il est nécessaire que la convocation de l’assemblée générale 
dite « dématérialisée » se fasse dans les mêmes conditions qu’une assemblée générale 
physique.  Il était prévu de mettre un quorum pour les votes qui se feraient par internet, or 
l’assemblée générale ordinaire de la FFS n’a pas de quorum. Il n’est donc pas possible de 
prévoir un quorum pour le vote électronique.  La responsabilité des grands électeurs est 
engagée. S’ils souhaitent que des décisions soient prises, il faudra que la majorité des grands 
électeurs votent.  
 
D’autre part, il n’y a que le conseil d’administration qui puisse décider que des sujets soient 
traités par les grands électeurs, hors assemblée générale physique. 
 
Josiane Lips est gênée par le fait que le logiciel de vote utilisé actuellement donne le résultat 
du vote et le nom du votant. Le résultat est visible au moment du vote. Il faut que cela se 
fasse dans les conditions d’un vote normal.  
 
Michel Wienin, grand électeur Occitanie, rappelle que les grands électeurs sont les porte-
paroles de ceux qui les ont élus. Les résultats doivent être visibles. 
Josiane Lips précise qu’elle est d’accord pour que les noms de votants et leur vote 
apparaissent mais en fin de vote. 
Jean-Pierre Holvoet indique que la demande est prise en compte. Ce problème technique 
sera réglé. 
 
Frédéric Bonacossa souhaite qu’il y ait un mois de délai pour s’exprimer, comme pour 
l’assemblée générale et qu’il y ait possibilité de procuration (en cas d’absence). 
Jean-Pierre Holvoet rappelle qu’il a été décidé qu’il n’y aura pas de procuration possible. La 
proposition du vote électronique a pour but d’associer les grands électeurs tout au long de 
l’année aux décisions à prendre et d’assouplir le fonctionnement.  
 
Marie-Hélène Rey, directrice technique nationale, indique que d’autres fédérations ont déjà 
mis cette pratique en place. La Fédération française d’aéronautique, par exemple, a mis en 
place une assemblée générale complètement dématérialisée. Des outils existent. L’idée de 
voter le principe de pouvoir convoquer une assemblée générale par voie dématérialisée est 
d’en faciliter l’organisation ultérieure. Ceci n’exclut pas de soumettre à la validation des 
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grands électeurs les outils et modalités d’organisations opérationnelles avant de concrétiser 
le projet, s’ils le souhaitent.  
 
Vote :  

BLANC 1,92% 2  Votants : 104 

POUR 89,42% 93   

CONTRE 8,65% 9   

 
Composition du conseil d’administration : 
 
● Vote : Intégration de représentants des CSR et/ou CDS dans le conseil d’administration 
 
Proposition 1 : création d’un collège des territoires composés de 9 représentants des CSR et 
des CDS 
Proposition 2 : 4 présidents de CSR participent aux CA avec voix décisionnaire 
Proposition 3 : pas d’intégration des représentants des CSR et/ou CDS dans le CA 
Proposition 4 : abstention 
 
Vote :  

Proposition 1 : création d'un collège des territoires 
composés de 9 représentants des CSR et des CDS 

28,85% 30 Votants : 99 

Proposition 2 : 4 présidents de CSR participent aux 
CA comme membre de droit (4 titulaires 8 
suppléants) 

59,62% 62   

Proposition 3 : pas d'intégration des représentants 
des CSR et/ou CDS dans le CA 

6,73% 7   

Proposition 4 : abstention 4,81% 5   

 
Il n’y a pas la majorité des deux tiers requis. Le bureau propose de voter uniquement sur la 
proposition 2. 
 
Florence Guillot demande comment est faite la parité, sachant que les femmes sont des 
adjointes et que les présidents sont des hommes.   
 
Jean-Pierre Holvoet acquiesce, il est conscient que c’est un vrai problème. L’article 131.8 du 
code du sport indique qu’au-dessus de 25% de femmes, ce qui est le cas de la FFS, il faut 40 % 
des sièges accordés aux femmes. Si les 4 présidents de CSR sont des hommes, il faudra 
travailler sur la parité. Il faudrait que les femmes prennent des postes. 
Josiane LIPS relève qu’il n’est pas question des présidents ou présidentes adjointes. Il faudrait 
le préciser dans les statuts.  
 
Actuellement, il n’y a pas de président ou président-adjoint dans tous les CSR. Cette mention 
peut être ajoutée et facilitera la parité. Les présidents de région doivent dire ce qu’ils en 
pensent, d’après Jean-Pierre Holvoet. 
 
La secrétaire générale valide l’intitulé : ajout des présidents adjoints dans la proposition 2 « 4 
présidents de CSR ou présidents adjoints ». 
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 Vote : Intégration des représentants – validation proposition 2 
 

BLANC 1,92% 2 Votants : 104 

POUR 67,31% 70   

CONTRE 30,77% 32   

 
● Vote : Définition des modalités de vote dans le RI. 

NB : il y a 3 modalités prévues (liste, binôme, plurinominal à 1 tour) et 1 motion (plurinominal 
à 2 tours). 
 
Modes de scrutin des membres du conseil d’administration. 
 

Liste 4,81% 5 Votants : 104 

binôme 14,42% 15   

plurinominal à 1 tour 76,92% 80   

Abstention 3,85% 4   

 
Adoption du mode de scrutin : plurinominal à 1 tour. 
  
Il sera précisé dans les statuts, à l’article 11, que le médecin est élu au scrutin plurinominal 
majoritaire à 1 tour, les autres membres du conseil d’administration sont élus au scrutin 
uninominal majoritaire à 1 tour. 
 
● Vote : modalité de remplacement des postes vacants au conseil d’administration 
 
L’assemblée générale ayant adopté le scrutin plurinominal à 1 tour, la première proposition 
qui est faite n’a plus lieu d’être, n’ayant plus de scrutin de liste. L’assemblée générale doit 
s’exprimer sur la deuxième proposition qui lui est faite.  
 
Vote : 

BLANC 9,80% 10 Votants : 102 

POUR 89,22% 91   

CONTRE 0,98% 1   

 
● Vote : Possibilité pour les salariés de la FFS et les CTN d’assister avec voix consultative 

sur proposition du président, aux conseils d’administration 
 

Benjamin Weber revient sur le libellé : le président a t- il le droit d’inviter une personne pour 
qu’elle intervienne sur un point précis ? C’est le cas. Les salariés peuvent demander à 
participer au conseil d’administration et le président répond favorablement, c’est différent si 
c’est le président qui les invite. Il faut changer la phrase dans les statuts et non pas le vote. 
La secrétaire générale valide la modification de l’intitulé : avec voix consultative sur 
proposition du président. 
 
Vote : 

BLANC 5,83% 6 Votants : 103 

POUR 81,55% 84   

CONTRE 12,62% 13   
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● Vote : ARTICLE 25 – présents et représentés Quorum 
 

BLANC 0,99% 1 Votants : 101 

POUR 85,15% 86   

CONTRE 13,86% 14   

 
● Vote sur l’ensemble des modifications présentées des statuts  
 

BLANC 7,69% 8 Votants : 104 

POUR 84,62% 88   

CONTRE 7,69% 8   

 
Jean-Pierre Holvoet remercie l’assemblée.  
 
Gaël Kaneko annonce la clôture de l’assemblée générale extraordinaire. 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
À LA CIOTAT 

LE DIMANCHE 9 JUIN 2019 
 
Les motions présentées et validées par le conseil d’administration du 8 juin 2019 seront 
insérées dans l’ordre du jour, selon le thème abordé et soumises au vote. 
 
1 - Ouverture de l’assemblée générale ordinaire 
 
Le président demande une minute de silence en mémoire des disparus au cours de l’année 
écoulée. 
 
2 – Rappel de l’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2018  
 

 3.03 % 1 

ABSTENTION 21.21 % 7 

POUR 69.70 % 23 

CONTRE 6.06 % 2 

 
Seulement 33 grands électeurs sur 112 se sont exprimés. Les grands électeurs sont invités à 
s’exprimer par le vote électronique. 
 
3 - Vote des modifications du règlement intérieur de la FFS  
Présentation par Jean-Pierre HOLVOET 
 
Règlement intérieur FFS 

 
● Vote pour la suppression des références au collège 2 

 
Tous les points concernant le collège 2 ont été supprimés. 
 
Vote : 

BLANC 4,04% 4 Votants : 99 

POUR 95,96% 95   

CONTRE 0% 0   

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/modification_RI_FFS.ppt.pptx
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● Vote pour le rappel de l’obligation de licencier l’ensemble des adhérents pour les 
associations affiliées 

 
Il est difficile de faire appliquer cette règle, mais ne pas l’inscrire signifie qu’il n’y a pas 
d’effort de fait pour fédérer les personnes qui pratiquent la spéléologie, la plongée 
souterraine ou le canyonisme au sein de la FFS. C’est pour cela que la proposition est 
maintenue. Une motion du CDS 06 propose de supprimer cette obligation du RI ou d’en 
contrôler l’application. 
 
Vote : 

BLANC 4% 4 Votants : 100 

POUR 87% 87   

CONTRE 9% 9   

 
● Vote pour l’obligation de licencier au préalable les présidents, secrétaires et 

trésoriers pour délivrer des licences 
 
Jean-Pierre Holvoet a échangé avec Dominique Lasserre, responsable de la délégation 
« assurances » sur le sujet. Si les responsables de clubs ne sont pas licenciés, ils ne peuvent  
pas avoir l’assurance responsabilité civile, ils sont donc responsables de tout ce qui peut 
arriver. Il faut que tous les dirigeants de clubs soient couverts. 
 
Benjamin Weber : Si une personne se fédère en octobre, qu’en est-il si les responsables ne 
sont pas licenciés pour l’année à venir ? 
Gaël Kaneko précise qu’actuellement, les dirigeants sont fédérés. Des aménagements sur 
AVENS seront faits ou ont été faits en ce sens. 
 

Précision de Yannick Decker, directeur administratif : depuis l’automne 2018, pour licencier un 
membre pour l’année suivante (à partir du 1er septembre de l’année en cours), il faut que 
l’affiliation du club soit effective pour l’année suivante et qu’au moins deux membres du club 
aient une licence en cours de validité.  

 
Marie-Hélène REY intervient par rapport à la cohérence du règlement : la FFS a acté que 
l’association affiliée peut n’avoir que 2 membres. Les responsables du club, 
indépendamment de leur nombre, doivent être licenciés.  
 
La secrétaire générale valide la modification de l’intitulé :  
Il faut enlever les chiffres dans le texte et préciser : « les personnes occupant les fonctions de 
président, secrétaire et trésorier » 
 
Pour rappel, tous les cumuls de mandat peuvent être possibles sauf celui de trésorier et 
président. 
 
Vote : 

BLANC 4% 5 Votants : 100 

POUR 87% 88   

CONTRE 9% 7   
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● Vote pour la mise en œuvre d’un calendrier des différentes assemblées générales tel 
que décrit à l’article 15-4 du règlement intérieur ainsi que la transmission des noms de 
représentants tel que décrit dans l’article 17 
 

Chaque structure doit transmettre le procès-verbal de son assemblée générale, avant le 30 
avril impérativement. 
  
Vincent Schneider, président-adjoint de la commission scientifique, remarque qu’il faudrait 
aussi réorganiser le calendrier budgétaire des commissions, celles-ci ne connaissant leur 
budget définitif qu’après le vote du budget prévisionnel lors de l’AG.  
José Prévot répond que sur les 11 derniers exercices, il n’y a jamais eu de rejet du budget 
prévisionnel tel qu’il a été présenté et voté en assemblée générale. S’il y a des dépenses 
supplémentaires, la demande est étudiée par le bureau qui se réunit tous les mardis en 
réunion téléphonique. 
 
Le budget a été voté tardivement par le conseil d’administration, suite à la demande d’une 
aide supplémentaire des organisateurs du congrès et du fait que certaines commissions ont 
envoyé tardivement leur budget, malgré les relances. 
 
La demande de Vincent Schneider sera prise en compte. Les débats reviennent au sujet 
évoqué. 
 
Vote : 

BLANC 4% 7 Votants : 100 

POUR 87% 89   

CONTRE 9% 5   

 
● Vote pour la représentation des licenciés individuels aux assemblées générales 
 
Benjamin Weber soulève le problème d’un CSR qui n’a plus de CDS dans l’intitulé : est-ce qu’il 
ne faudrait pas trouver une formule très générique. 
 
Après échanges, la secrétaire générale valide l’ajout : à l’exception des CSR qui n’ont pas de 
CDS. 
 
Vote : 

BLANC 12,87% 13 Votants : 101 

POUR 85,15% 86   

CONTRE 1,98% 2   

 
● Assouplissement du vote des grands électeurs par internet  
 
Vote : 
 

BLANC 2% 2 Votants : 100 

POUR 97% 97   

CONTRE 1% 1   
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● Vote pour la prise en compte de l’environnement économique des motions  
 
Gaël Kaneko explique que les motions ne doivent pas devenir un moyen d’expression. 
Chiffrer une motion, c’est savoir si la motion est viable ou pas.   
Olivier Garnier propose à l’assemblée générale de travailler sur des idées constructives et 
voir si la motion est financièrement viable. L’assemblée générale prend une décision si le 
projet est possible. 
 
Benjamin Weber propose de travailler sur le sujet et de faire une proposition pour l’année 
prochaine.  
 
Gaël KANEKO explique que si les grands électeurs veulent faire différemment, ils doivent 
voter contre.  
 
Vote : 

BLANC 3,88% 4 Votants : 103 

POUR 57,28% 59   

CONTRE 38,83% 40   

 
● Motion du CDS06 sur la version consolidée du Descendeur 
 
Vote : 

BLANC 18,45% 19 Votants : 103 

POUR 30,10% 31   

CONTRE 51,46% 53   

 
Après échanges, la motion est rejetée. 
 
● Vote sur un assouplissement des candidatures  

 
Présentation à titre d’information, il n’y a pas de vote. 
 
● Vote sur la candidature des membres de droit (4 présidents ou présidents adjoints de 

CSR) 
 
Election des membres de droit 
Benjamin Weber note que les présidents de région ne seront pas élus au moment où l’appel 
de candidature sera clos, surtout les années où le week-end de Pentecôte est tôt. Il n’y aura 
pas assez de temps pour l’étude des candidatures. 
Olivier Garnier propose que la désignation se fasse en réunion de présidents de région avant 
l’assemblée générale nationale. 
Jean-Pierre Holvoet confirme que cela peut être fait la veille de l’assemblée générale. 
L’essentiel étant que cela fonctionne. 
 
Vote : 

BLANC 9,38% 9 Votants : 96 

POUR 82,29% 79   

CONTRE 8,33% 8   
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● Vote pour la candidature et l’élection du médecin 
 
Vote :  

BLANC 2,91% 3 Votants : 103 

POUR 97,09% 100   

CONTRE 0% 0   

 
● Vote pour la candidature et l’élection des membres du conseil d’administration autre 

que les membres de droit et le médecin  
 
Pour information, Yves Contet, président du CSR Auvergne Rhône-Alpes indique que la 
motion proposée par CSR AURA qui proposait un scrutin à deux tours, est retirée pour 
simplifier la démarche. 
 
Vote : 

BLANC 3,92% 4 Votants : 102 

POUR 95,10% 97   

CONTRE 0,98% 1   

 
● Assouplissement des élections des postes vacants 
 
Il n’y a pas de vote 
 
● Vote pour la présence du président du SNPSC 

 
Le président du SNPSC est invité aux réunions du conseil d’administration avec voix 
consultative. Il n’y a pas d’incidence financière. 
 
Vote : 

BLANC 6,86% 7 Votants : 102 

POUR 77,45% 79   

CONTRE 15,69% 16   

 
● Vote pour l’intégration des frais de déplacement des 4 présidents 
 
Les 4 présidents ou présidents adjoints de région sont membres de droit. 
 
Vote : 

BLANC 5,43% 5 Votants : 92 

POUR 93,48% 86   

CONTRE 1,09% 1   

 
● Vote pour introduire un article sur l’honorabilité des encadrants  
 
Ce point concerne la directive n°DS/DSB2/2018/283 du 22 novembre 2018 portant sur la 
protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive. 
 Il vise notamment à garantir l’obligation d’honorabilité des encadrants sportifs, 
professionnels ou bénévoles.   
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Textes de référence :   
Code du sport : Articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1  
Code de procédure pénale : Articles 11-2, 776, 706-53-7 et R. 53-8-24  
Circulaire : CRIM/2016-14/H2-04.08.2016 portant présentation des dispositions de procédure 
pénale de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par 
l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs et de son décret d’application n° 2016-612 
du 18 mai 2016. 
Il est recommandé, par le Ministère des sports, de demander une attestation sur l’honneur 
mentionnant son honorabilité au regard de la législation en vigueur à une personne 
encadrant des mineurs ou des adultes.  Il est entendu par « honorabilité », le fait, pour un 
éducateur ou un exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives (un président de 
club, par exemple), de ne pas faire l’objet d’une condamnation définitive pour tout crime ou 
pour l’un des délits mentionnés à l’article L. 212-9 du code du sport. 
 
Marie-Hélène Rey pense que le terme « en cas de doute » doit être retiré dans la formulation 
car il induit un jugement. Dans un premier temps, il serait intéressant d’ouvrir la possibilité 
aux membres et structures fédérales de demander la signature de cette attestation sur 
l’honneur aux dirigeants et éducateurs fédéraux. C’est une mesure transitoire, il semble que 
le ministère étudie la possibilité pour que cela soit systématique. 
 
Cette mesure est préventive et permettra de nourrir l’information. La réglementation est 
déjà en place, depuis plusieurs années. Un rappel du ministère a été fait à l’ensemble des 
établissements d’APS par une directive datée de novembre 2018. La volonté est d’être pro-
actif sur ce sujet. 
 
La FFS fait le choix de laisser les structures libres d’appliquer cette règle comme elles le 
souhaitent. 
 
Le terme « notamment en cas de doute » est retiré et remplacé par « pourront ». 
 
Vote : 

BLANC 3,09% 3 97 

POUR 76,29% 74   

CONTRE 20,62% 20   

 
● Vote pour l’assouplissement pour les candidatures aux postes de présidents et adjoints 

pour les commissions régionales ou départementales 
 

Il s’agit d’assouplir les candidatures en binôme.  
 
Vote : 

BLANC 2% 2 Votants : 100 

POUR 92% 92   

CONTRE 6% 6   
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● Vote pour l’introduction d’un article sur l’utilisation des forums et des listes de 
discussion 

 
Jean-Marie Toussaint demande de quel code de bonne conduite il s’agit. 
 
Le président de la FFS répond que le code de bonne conduite concernant les listes « mails » a 
été rédigé, il sera soumis au vote du conseil d’administration qui aura lieu le lundi 10 juin.  Ce 
code devait être voté hier mais faute de temps cela n’a pas été fait. 
 
Des modérateurs ont été désignés mais il y a eu des débordements. Il n’y avait pas de 
règlement pour agir. Si l’assemblée ne donne pas pouvoir au conseil d’administration de 
voter un règlement pour modérer les listes, il y aura encore des débordements. 
 
Frédéric Bonacossa indique que ce point correspond à la motion présentée par le CDS 06. Il 
souhaite que lorsqu’une interdiction d’usage des listes est faite à une personne, cette 
décision soit publique. Il faut avoir un droit de recours.  
Marie-Hélène Rey soulève le problème de la publication d’une décision nominative. 
 
Vote : 

BLANC 3,26% 3 Votants : 92 

POUR 80,43% 74   

CONTRE 16,30% 15   

 
Le code de bonne conduite sera soumis au vote des grands électeurs après la décision du 
conseil d’administration de lundi 10 juin. 
 
● Vote pour l’introduction d’une annexe sur le rôle des CSR et CDS 
 
L’idée est de fournir un outil aux dirigeants et futurs dirigeants afin de connaître les 
principales missions qu’ils ont à couvrir. Il y a deux solutions : soit le texte est intégré au 
règlement intérieur soit il est intégré au mémento du dirigeant. 
 
Le vote est lancé pour l’introduction de l’annexe au règlement intérieur. SI les grands 
électeurs sont contre, il sera intégré dans le mémento du dirigeant. 
 
Vote : 

BLANC 5,05% 5 Votants : 99 

POUR 53,54% 53   

CONTRE 41,41% 41   

 
● Vote sur la totalité des modifications présentées du règlement intérieur 

 

BLANC 2.04% 2 Votants : 98 

POUR 90.82% 89   

CONTRE 7.14% 7   

 
Jean-Pierre Holvoet remercie tous les membres de la commission statuts et règlements 
fédéraux : Dominique Lasserre, José Prévot et Bernard LIPS. 
 

Fin de la matinée. Reprise des débats 14 heures 20  
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Le président de la FFS lance un appel à candidature pour l’organisation du congrès UIS 2021 : 
un stand dédié accueille les congressistes et toutes les informations sont mises à disposition. 
Il lance également un appel pour le poste vacant de la commission communication. 
 
4 - Création d’un comité régional ANTILLES-GUYANNE 

Présentation Marie-Hélène Rey 
 
Note d’opportunité  
 
A ce jour, les fédérés de ces régions sont rattachés à la région Ile de France. Il y a un besoin 
identifié de créer un comité régional pour permettre un développement adapté de la 
pratique, notamment du canyonisme. Aujourd’hui, des acteurs locaux sont prêts à s’investir. 
 
La création du comité régional Antilles-Guyane doit faire l’objet d’un vote en assemblée 
générale. Le comité sera cité dans le règlement intérieur. 
 
Vote : 

BLANC 0% 0 Votants : 83 

POUR 97,59% 81   

CONTRE 2,41% 2   

 
5  - Enquête adhésions  
Présentation Marie-Hélène Rey 
 
Enquête adhésions 
 
La directrice technique nationale remercie tous les acteurs ayant contribué à la réalisation de 
ce vaste programme d’études : 
- Le Pôle Ressources National des Sports de Nature du Ministère des sports, 
- Le Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyonisme, 
- Gaël Kaneko, Vincent Biot et Bernard Lips, qui ont suivi les travaux pour le conseil 

d’administration, 
- Jean-Louis Thomare, pour son travail de recherche concernant les licenciés de la 

fédération en 2011, 
- L’équipe du siège fédéral et de la direction technique nationale, pour leur forte 

contribution au projet. 
 
Il s’agit des phases 1 et 2 du programme d’enquête. La phase 3 sera tournée vers la pratique 
touristique. L’enjeu est de savoir comment pérenniser la FFS, en associant les différents 
acteurs autour de ce diagnostic visant à améliorer la connaissance des pratiquants 
(organismes de formations, institutionnels, syndicats des professionnels, fédérations, 
équipementiers, …). 
 
Bernard Lips indique qu’il faudra faire une analyse croisée avec le BAAC. 
 
Le document présenté à l’assemblée générale sera transmis aux grands électeurs, aux 
présidents de régions et de départements, ainsi que les données officielles complètes sur 
demande (la direction technique est actuellement en attente de ces fichiers, recueillis 
directement par le Pôle Ressources des Sports de Nature et le cabinet Altimax). 
 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Note_DTN_-_Comite_Antilles-Guyane.pdf
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/2019_06_Prez_AG_Programme_ADHESIONS_vf.pdf
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6 - Rapport moral de l’année 2018  
 
Rapport moral 
 
Marie-Françoise André, secrétaire générale, présente les actions réalisées par les clubs, les 
CDS, les CSR, les commissions, la direction technique nationale, le conseil d’administration et 
les salariés avec un triple message : 

 La Fédération, c’est nous toutes et tous, 

 La richesse et la diversité des actions menées, 

 La complémentarité des actions menées. 
 

Un document recensant les actions menées en déclinaison du plan d’action du projet fédéral 
complète la présentation. Il est remis aux grands électeurs. L’ensemble des bilans se situe 
dans le Descendeur. 
 
Vote du rapport moral : 

BLANC 2,15% 2 Votants : 93 

POUR 92,47% 86   

CONTRE 5,38% 5   

 
7 - Rapports d’activité des pôles et commissions : réponse aux questions 
 
Les rapports des pôles et des commissions étant dans le Descendeur, il est proposé aux 
grands électeurs de poser leurs questions. 
 
Alain Jacquet présente les futures assises de l’environnement karstiques organisées par la 
commission environnement à Bourg en Bresse, les 9 et 10 novembre 2019. La FFS organise 
l’évènement soutenue par la région Auvergne Rhône-Alpes et les clubs de la région. Ce doit 
être une belle réussite. Il faut favoriser les partenariats avec les structures nationales. 
 
Hervé Tainton a apprécié le travail de la commission environnement. Il y a des besoins 
considérables au niveau environnemental et le travail qui est fait est très appréciable. 
 
Philippe Bertocchio intervient au nom de la commission plongée souterraine, ayant 
récemment appris par la commission assurance que les frais de caissons de décompression 
ne sont pas pris en charge à l’étranger, cela pose un réel problème.  
 
Le président de la FFS indique que le sujet est en cours de discussion avec l’assurance. 
 
Concernant le problème d’assurance des caissons à l’étranger, Marie-Françoise André précise 
que la Caisse primaire d’assurance maladie prend en charge les frais médicaux en cas de 
soins inopinés à l’étranger et qu’il convient de se renseigner pour savoir si les frais de caisson 
peuvent rentrer dans ce cadre.  
 
Marie-Hélène Rey confirme que deux rendez-vous ont eu lieu avec l’assureur de la FFS pour 
évoquer plusieurs sujets. La FFS attend les réponses de la part d’AXA. 
 
Josiane Lips présente le Spéléoscope n° 38 qui vient d’être édité. 
 
 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/rapport_moral_AG2019.ppt
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8 - Rapport financier 2018  
 
• Rapport du trésorier 
Présentation des comptes par José Prévot 
 
Présentation des comptes 
 
Il n’y pas de questions des grands électeurs sur cette présentation. 
 
• Avis de la commission financière 
 
Bernard Lips souhaite revenir sur le déficit. Il y a un problème sur la valorisation des stocks 
qui est purement technique. Il devrait figurer seulement les numéros de l’année. La 
commission est attentive au suivi de stocks. Cette année, il y a eu 6 revues « Karstologia » et 
un stock de Spelunca a été récupéré qui a été valorisé. La valorisation de manière 
complétement artificielle a augmenté le déficit de 19 k€. Mécaniquement, elle baissera 
l’année prochaine de 19 K€. Il va falloir définir, au niveau du conseil d’administration, les 
règles de dépréciation. Le suivi sera fait chaque année. Il s’agit d’un déficit comptable.  
 
Globalement, ce budget prévisionnel a été respecté par l’ensemble des instances. Les 
subventions attendues ont été perçues officiellement mais comme  l’a expliqué la directrice 
technique nationale, une certaine somme a été mise en fonds dédiés pour 2019 car les 
actions visées n’ont pas été réalisées en 2018. 
 
La directrice technique nationale intervient pour préciser que le déficit de l’exercice n’est pas 
lié au report de certains financements CPO Sports  sur 2019. En effet, ces financements sont 
liés à des programmes d’actions qui engendrent des charges. Or, si les actions n’ont pas eu 
lieu, les dépenses afférentes n’ont pas été engagées. En outre, ces actions n’ont pas eu lieu 
en 2018 pour principalement deux raisons : 
1) Une réponse tardive du Ministère sur les engagements financiers pour 2018 (reçus mi-

juillet pour l’exercice en cours), 
2) Par manque de temps en ressources humaines (RH). 
 
José Prévot a fait le point au sujet des stocks avec Madame Hontarrede, commissaire aux 
comptes. Il faudra une décision du conseil d’administration : La FFS a la possibilité, vu le peu 
d’exemplaires de Spelunca qu’elle va stocker dorénavant, de ne plus valoriser ces stocks. 
 
Bernard Lips demande s’il y a des questions. Les grands électeurs n’ont pas de questions. 
 
Vote du rapport financier : 

BLANC 0,97% 1 Votants : 103 

POUR 95,15% 98   

CONTRE 3,88% 4   

 
• Rapport du commissaire aux comptes 
 
Madame Hontarrede aborde le problème des stocks. L’impact n’est que de 10 000 €. Il faut 
mener une réflexion sur ces stocks.  Les publications sont vendues sur commande, les stocks 
restants sont très peu utilisés, ils sont dépréciés par la suite. Il n’y a aucune nécessité de les 
valoriser. Il faudrait envisager de les imprimer en moins grand nombre. 
 

../AppData/Local/Documents/GESTION%20SECRETARIAT/B%20-%20DOCUMENTS%20OFFICIELS%20ET%20REUNIONS%20STATUTAIRES/B04-REUNIONS%20STATUTAIRES/2019/AG%202019/Downloads/docs%20AG/présentation%20comptes%202018.ppt
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Malgré ces problèmes sur les stocks, nous considérons qu’il y a une marge de manœuvre 
inférieur au seuil de signification. 
 
Concernant les conventions réglementées qui interviennent entre la FFS et des membres de 
l’association, elle en fait la déclaration devant l’assemblée. 
 
• Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2018 
Présentation Paul Rabelle et Pascal Lamidey 
 
Il est demandé de bien respecter la procédure d’établissement des notes de frais. Certaines 
notes de frais ne sont pas supervisées par les présidents ou trésoriers de commission. 
 
Hervé Tainton revient sur la présentation de la commission financière. Il a noté que Madame 
Hontarrede annonce un amortissement de 10 000 Euros, la commission financière annonce 
19 000 €.   
 
Bernard Lips va se rapprocher de Madame Hontarrede pour voir d’où vient la différence. 
 
Celle-ci explique qu’il n’y a pas de différence sur les 19000 €. L’an dernier, il y avait un 
problème de valorisation sur les « Pimprenelle » de 9 000 €, comme l’erreur sur une année se 
reporte sur l’année suivante, cette année, 19000 € apparaissent (moins les 9000 € des 
Pimprenelles de l’an dernier, nous sommes bien à 10000 €). 
 
• Vote de l’affectation du résultat 2018 au report à nouveau 
 
Vote de l’affectation du résultat de 36 683 Euros. 
 

BLANC 9,09% 9 Votants : 99 

POUR 86,87% 86   

CONTRE 4,04% 4   

 
9 . Rapport d’orientation 2019 
Présentation Marie-Françoise ANDRE  
 
Rapport d'orientation 
 
Le rapport est synthétique, à la fois administratif et stratégique. 
 
La FFS doit être unie. Les phénomènes d’incertitude de l’avenir génèrent des conflits en 
interne. Les frottements affaiblissent la FFS, alors qu’il y a une galerie avec un grand courant 
d’air… Il est nécessaire de mettre en lumière l’ensemble des forces fédérales et de pouvoir 
les valoriser. 
 
La FFS doit se mobiliser et choisir la galerie qu’elle souhaite emprunter. Soit les forces sont 
mutualisées, soit la FFS reste dans les problèmes internes. 
 
Jean-Pierre Holvoet revient sur les fonds de gestion (ex CNDS) ; pour les petites fédérations, 
la gestion sera compliquée. Le travail fait antérieurement par le ministère devra être fait par 
les fédérations. Il y a un travail à mener d’ici 2020 et une motion du CSR Occitanie va dans ce 
sens. La question de l’organisation a été posée, la réponse qui a été faite est que les 
fédérations devront créer des emplois avec les fonds attribués. Si les fonds sont utilisés pour 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/rapport_dorientation_.AG2019.ppt
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les emplois, cela fera moins d’argent pour les clubs. Il y aura des problèmes à régler tels que 
les critères d’attribution des fonds : sur quels critères ? A partir du projet fédéral ? 
 
Les fédérations sont confrontées à un réel désengagement de l’Etat. 
 
Vote du rapport d’orientation 

BLANC 5,15% 5 Votants : 97 

POUR 86,60% 84   

CONTRE 8,25% 8   

 
10  -Budget prévisionnel de l’exercice 2019. 
Présentation Jean-Michel Hautavoine 
 
Budget prévisionnel 
 
Jean-Michel Hautavoine remercie toutes les structures qui ont fait des efforts pour le 
montage de leur budget. De plus en plus de réunions dématérialisées seront organisées.  
 
Un retard important a été enregistré sur la transmission des prévisionnels des commissions. 
Afin d’éviter cela à l’avenir, une proposition de calendrier est faite : 
 

● D’un budget prévisionnel pour le conseil d’administration de septembre.  
● Octobre-novembre : dialogue de gestion avec les commissions 
● Proposition du budget prévisionnel au conseil d’administration de décembre. 

 
Il est demandé aux commissions de bien remplir le tableau qui sera transmis. Il insiste pour 
que cela soit utilisé car c’est un gain de temps.  José Prévot et Jean-Michel Hautavoine sont 
disponibles pour toutes les questions. 
 
Olivier Garnier pense que cela pourrait permettre de passer à un budget prévisionnel N+1. 
Cela permettrait également de gagner en visibilité. La FFS est à la moitié de son exercice et le 
budget prévisionnel est voté au cours de cette assemblée générale.  José Prévot précise que 
cela nécessiterait de présenter deux budgets (n et n+1). Il en profite pour annoncer qu’il ne 
renouvellera pas son mandat d’administrateur l’an prochain.  
 
Guy Ferrando intervient sur l’importance de la sémantique comptable : si les fonds propres 
sont utilisés c’est que le compte d’exploitation est déficitaire. 
 
José Prévot affirme que le budget prévisionnel est sincère. 
 
L’avis sur le budget prévisionnel est demandé à Madame Hontarrede, commissaire aux 
comptes. Elle confirme que les règles comptables sont très strictes. Il s’agit d’un budget, il 
n’est pas possible d’en connaître l’issue. Les fonds propres étant largement positifs, 
l’équilibre se fera par les fonds propres. 
 
Gaël Kaneko poursuit et explique que l’assemblée générale va voter l’augmentation des 
licences dans lequel est prévu le financement de l’emploi du directeur administratif.  
Il rappelle que le sujet a été abordé lors des réunions de grandes régions ; il est vrai que peu 
de grands électeurs étaient présents à ces réunions. De plus, l’information a été donnée dans 
la lettre à l’élu. La fiche de poste a été diffusée. 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Previsionnel_2019.ppt
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Le financement du poste de directeur administratif est pris en 2019 sur les fonds propres. 
Pour la suite, plusieurs solutions seront proposées au vote des tarifs. 
Le directeur administratif a pour mission de manager les salariés, de faire le lien entre les 
élus et les salariés, de répondre à de nombreuses problématiques posées au niveau local, de 
rechercher des financements. Il a un rôle d’animation, de veille, de communication. Il n’est 
pas employé à temps plein, faute de moyens financiers. Il vient de finaliser une recherche de 
financement pour l’édition du manuel de canyon. Il structure également les réunions du 
bureau.  
La présence d’un directeur administratif quand une équipe d’élus arrive en fin de mandat est 
importante pour passer le relai à l’équipe qui suit. Ce sera le cas, l’an prochain. 
 
Robert Durand insiste sur l’importance d’avoir un directeur administratif pour l’image de la 
Fédération, c’est une nécessité pour la représentation de la FFS. 
 
Jean-Marie Toussaint alerte sur le fait que la FFS présente un budget déficitaire pour la 
deuxième année.  
 
Gaël Kaneko rappelle que l’an dernier, l’assemblée générale a voté un budget déficitaire 
contre l’avis qui avait été émis. C’est pour cela que cette année, il est proposé aux grands 
électeurs de voter l’augmentation du tarif des licences.  
 
• Avis de la commission financière 
Présentation Bernard Lips 
 
Le président de la commission financière annonce que le budget est sincère. Nous avons fait 
le choix de ne pas indiquer le déficit des stocks.  
Bernard Lips demande à ce que cela soit indiqué dans le Descendeur. 
José Prévot invite les présidents de commissions à vérifier les notes de frais de manière 
détaillée, comme l’ont déjà précisé les vérificateurs aux comptes. 
 
Vote du budget prévisionnel de l’exercice 2019 : 

BLANC 6,80% 7 Votants : 103 

POUR 69,90% 72   

CONTRE 23,30% 24   

 
11 - Vote des tarifs des licences fédérales 2020 
Présentation Gaël KANEKO 
 
Le président indique que les remarques du conseil d’administration ont été intégrées à l’offre 
de licences. Il est demandé aux grands électeurs de ne pas hésiter à donner des indications si 
nécessaire. 
 
Après échanges sur les différentes propositions, Jean-Pierre Holvoet profite de cette 
discussion pour rappeler qu’il est nécessaire de dire que si chacun faisait l’effort de se 
licencier, la FFS pourrait avoir au moins 1000 adhérents supplémentaires. 
Frédéric Bonacossa demande s’il serait possible, pour l’an prochain, de consulter les grands 
électeurs afin de faire des propositions de simulation. 
Le président de la FFS propose de créer un groupe de travail qui pourra faire des propositions 
tarifaires. Un appel sera lancé sur la liste ge@ffspeleo.fr. Les grands électeurs sont d’ores et 
déjà invités à envoyer des propositions au président. 
 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63  
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports, de la jeunesse et de l’éducation 

populaire, de l'intérieur (agrément sécurité civile) et de l’environnement. 
 

www.ffspeleo.fr 

Vote (3 votes maximum pour voir la proposition qui se dégage) : 
 

1 : seuls les tarifs changent 32,30% 141 

2A : famille et foyer 16,15% 69 

2B : jeune - plein et foyer + 6,21% 21 

2C : répartition diffère 7,45% 26 

2D : répartition diffère 10,56% 45 

3 : pack famille 10,56% 33 

Aucune modification tarifaire 16,77% 68 

 
Validation du tarif : 
 

BLANC 4,08% 4 Votants : 98 

1 : seuls les tarifs changent 62,24% 61   

2A : familles et foyer 33,67% 33   

 
La FFS reste sur cette offre de licences avec augmentation des tarifs. 
 
11 - Élection des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2019 
 
Vote pour Paul Rabelle 
 

BLANC 0,98% 1 102 

POUR 99,02% 101   

CONTRE 0% 0   

 
Paul Rabelle est élu. 
 
Vote pour Pascal Lamidey 
 

BLANC 0,97% 1 103 

POUR 96,12% 99   

CONTRE 2,91% 3   

 
Pascal Lamidey est élu. 
 
Le président de la FFS souhaite remercier Joël Fontennel, président de l’Union belge de 
spéléologie qui participe à l’assemblée générale ainsi que Marinette Bondoux, qui représente 
la FFCAM. 
 
12 - Élection des membres du conseil d’administration 
  
Vote pour Daniel Fromentin 

BLANC 9,80% 10 102 

POUR 67,65% 69   

CONTRE 22,55% 23   

 
Daniel Fromentin est élu. 
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13 - Élection des membres du comité d’éthique et de déontologie 
 
Vote pour Damien Delanghe 
 

BLANC 9,80% 9 102 

POUR 67,65% 65   

CONTRE 22,55% 29   

 
Damien Delanghe est élu. 
 
Vote pour Patrick Peloux 
 

BLANC  3,92% 4 102 

POUR 92,16% 94   

CONTRE 3,92% 4   

 
Patrick Peloux est élu. 
 
Le président lance un appel à candidature pour les postes du conseil d’administration qui 
seront élus l’année prochaine à l’occasion de la prochaine mandature. 
 
14 - Vote des motions présentées  
 
Rappel du président de la FFS : l’usage d’AVEN ne doit pas être détourné. Le règlement 
général de la protection des données (RGPD) nous impose de ne pas diffuser des données 
personnelles. AVEN peut être utilisé pour savoir si une personne est fédérée et seulement pour 
cela. 
 
Motions 
 
Motion du CSR O : distribution de l’ex-subvention CNDS par la FFS à partir de 2020 
 
Gaël Kaneko annonce qu’un groupe de travail va être créé. Le groupe de travail va intégrer 
un maximum de personnes et notamment les présidents de région. Tout est à mettre en 
place : les directives sur la distribution des subventions, les moyens humains.  Ces fonds 
arrivent sans ressources humaines pour les gérer. 
 
Yves Contet indique que Benjamin Weber a considéré qu’il est inutile de voter sur ce sujet 
puisqu’il a été pris en compte. 
 
La motion n’est pas votée. 
 
Motion du CSR O : conventionnement des régions 
 
Yves Contet rappelle que le conventionnement des CSR est dans les statuts. 
Benjamin Weber souhaite s’assurer qu’il sera possible de poursuivre le conventionnement 
avec la FFS.  
 
Le groupe de travail sur le CNDS pourra également travailler sur ce sujet d’après Gaël Kaneko. 
Marie-Hélène Rey note que la possibilité de conventionner avec la FFS est dans les statuts. La 
question des fonds qui seront attribués sera traitée en conseil d’administration. Les 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Motions_presentees_au_CA_du_8_juin_2019.ppt
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présidents de région seront consultés au préalable. Il faut se poser la question « à quoi ces 
versements sont-ils liés » ? S’agit-il d’un besoin des comités régionaux ? D’autre part, il faut 
faire attention aux versements inégalitaires. 
 
Gaël Kaneko rappelle que cela avait été une des conclusions du groupe de travail. 
D’après Benjamin Weber, si toutes les régions sont intéressées, il faudra organiser une 
réunion des grandes régions pour uniformiser les demandes.  
 
Gaël Kaneko valide la proposition : tous les présidents de région doivent se mettre autour de 
la table. A noter, que si toutes les régions veulent conventionner, la FFS ne pourra pas 
reverser 30 % à toutes les régions.  
 
La motion n’est pas votée. 
 
Motion du CDS 06 : création d’une licence « pratiquant modéré » 
 
Frédéric Bonacossa n’avait pas connaissance de la proposition des nouveaux tarifs, c’est la 
raison pour laquelle il a proposé cette motion.  
Il retire la motion. 
 
CSR 06 : questions au conseil d’administration 
 
Vote : 

BLANC 4,85% 5 Votants : 103 

POUR 13,59% 14   

CONTRE 81,55% 84   

 
La motion est rejetée. 
 
Motion du CDS 06 : suppression de l’assurance rapatriement pour les initiations ou la 
proposer de manière optionnelle. 
 
Le président de la FFS apporte quelques éléments : 
Le rapatriement n’était sur aucune de nos assurances. Dans les autres fédérations, le 
rapatriement est inclus. 
Cela pose un réel problème.  
Si l’assurance devient optionnelle, de nombreuses personnes ne la prendront pas. Cela aura 
aussi des conséquences. 
Il est à noter que lors d’un récent décès au cours d’une initiation, l’assurance a été 
nécessaire.  
 
Vote : 

BLANC 2% 2 Votants : 100 

POUR 7% 7   

CONTRE 91% 91   

 
La motion est rejetée. 
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Motion du CDS 06 : réduction du coût de la licence « dirigeant/accompagnateur (non 
pratiquant) » 
 
La motion est retirée. 
 
Motion du CDS 06 : Vote par internet pour les organes déconcentrés de la FFS 
 
C’est une solution qui est déjà mise en place au sein de la FFS.   
 
La motion est retirée. 
 
Motion du CDS 06 : Mise en cause de la probité d’un élu ou fédéré 
 
La note de frais est en cours de refonte pour régler le problème de la liste de covoiturés. 
 
Vote : 

BLANC 16,67% 15 Votants : 90 

POUR 27,78% 25   

CONTRE 55,56% 50   

 
La motion est rejetée. 
 
La question de l’organisation du Congrès de l’année prochaine est posée. Le président 

déclare que pour l’instant aucune structure ne s’est portée candidate. 

 

Clôture de l’assemblée générale à 19 heures 

 
 
 
 
 
 
 


