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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Du SAMEDI 19 MAI à AUTRANS-MEAUDRE 

 
 
 
 
 
 

Présents : 
André Marie-Françoise, Biot Vincent,  Hautavoine Jean-Michel, Kaneko Gaël, Le Lan Viviane, Limagne 
Grégoire, Lips Bernard, Prévôt José, Véronique Olivier, Jean-Noël Dubois, Robert Durand, Marie Clélia 
Lankester, Nathalie Loza, Delphine Chapon, Rey Marie-Hélène (DTN), Damien Chigot (CTN), Olivier 
Caudron (CTN) 
 
Président d’honneur : Holvoet Jean-Pierre 
 
Commissions : Bernard Tourte, Henry Vaumoron, Florence Guillot, Jean-Pierre Buch, Raymond 
Legarçon, Sidonie Chevrier 
Délégation : Dominique Lasserre (Délégation Assurance) 
 
Président de région:   Yves Contet, Christophe Prévôt, Hervé Tainton, Benjamin Piaubel, 
 
Auditeurs libres: Jean-Marc Garcia, Catherine De Bortoli (Gras Savoye), René Carlin 
 
Excusés : Vanessa Busto, Thomas Soulard 
 
Procurations : Vanessa Busto à Gaël Kaneko, Thomas Soulard à Véronique Olivier 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Présentation et choix des motions qui seront soumises au vote de l’assemblée générale 
 Rappel sur les conditions de présentations des motions votées en AG 2017 
 Intervention Gaël KANEKO 
2. Point DTN  
 Intervention Marie-Hélène REY 
3. Point des coordinateurs de pôles  
4. Acquisition Puits de Beaudemont 
 Intervention Marie-Clélia LANKESTER 
5. Candidature pour l’organisation du prochain congrès en 2019 
6. Elections des président(e)s et président(e)s adjoint(e)s des commissions 
7. Adhésion au 1er septembre  
 Intervention Dominique LASSERRE 
8. Charte éthique de la FFS  
  Intervention Jean Pierre HOLVOET 
9. Point groupe sur le conventionnement des régions 
 Intervention Marie-Françoise ANDRE-HAUTAVOINE  
10. CREI et  actions internationales 
 Intervention Florence GUILLOT 
11. Questions Diverses 
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Ouverture à 9 h 
  
Point sur le rassemblement scolaire par Damien CHIGO, CTN 
  
1. Présentation et choix des motions qui seront soumises au vote de l’assemblée générale 
 Rappel sur les conditions de présentations des motions, votées lors de l’assemblée générale 2017 
 
Motion Grand Est : Demande un soutien de la FFS pour le développement des lieux de pratiques de la 
spéléologie et du canyon. 
 
Christophe Prévot précise que le terme de “soutien” ne correspond pas à un soutien financier mais à 
un soutien pour légitimer des projets, donc plus réglementaire. 
 
Motion CSR Provence Alpes Côte d’Azur et CDS du Doubs : Certificat médical 
 
Cette motion aborde la fréquence de présentation du certificat médical lors de la prise de licence.  
Voir ci-dessous la motion également présentée par le CDS des Alpes-Maritimes sur le certificat 
médical. 
 
Motions CDS Alpes-Maritimes 
 
Motion 1 : Motion sur la fréquence de présentation d’un certificat médical lors de la prise de licence 
annuelle.  
 
Le cadre de la loi est rappelé (voir lettre à l’élu n°4) et que la FFS continue à travailler auprès du 
ministère pour faire évoluer la loi afin de ne plus avoir cette obligation annuelle. 
Pour cela, la FFS a demandé de sortir des disciplines à contraintes particulières auprès du chef de 
bureau du ministère (la spéléologie étant une discipline à contraintes particulières, ce qui n’est pas le 
cas du canyoning).  
La FFS est bien identifiée par le ministère sur cette question. Un projet de loi pourrait être étudié en 
2019 (Loi Laura Flessel).  
Pour l’activité canyon, la FFS est allée au-delà de la loi en instaurant les mêmes contraintes de 
certificat médical que pour la spéléologie. C’est une décision de l’EFC validée par le conseil 
d’administration.  
La question de passer le certificat médical pour la pratique du canyon à 3 ans sera soumise au vote de 
l’assemblée générale (rappel les complications que cela induirait pour la gestion des certificats 
médicaux pour les présidents de clubs).  
Un point de vigilance est apporté sur le choix de ne plus harmoniser les délais de certificat médical qui 
entraînerait une dissociation de nos pratiques. 
Les questions pour le vote de la motion à l’assemblée générale seront préparées par la commission 
médicale lors de leur réunion de travail, samedi 19 mai 2018. 
 
Motion 2 : archivage des accidents 
 
Cet état statistique est déjà réalisé par le SSF.  
Il manque l'analyse des accidents graves, du quasi-accident… (la Fédération de vol libre est en avance 
sur ce point). Le problème se pose surtout pour le canyoning où il est difficile de récupérer des 
informations auprès des corps constitués. 
 
Hervé Tainton pose la question de cadrage des motions pour ne pas avoir de motion qui manque de 
pertinence. Jean-Pierre Holvoet rappelle que la définition des motions figure dans le règlement 
intérieur. Les Grands Électeurs ont demandé en assemblée générale 2017 que le conseil 
d’administration ne filtre plus les motions et qu’elles soient toutes présentées en assemblée générale. 
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Motion 3 :  Obligation aux clubs et sections sportives de licencier tous leurs adhérents. 
 
Cette obligation est inscrite dans le projet fédéral et dans le rapport d‘orientation 2018 figurant dans 
le Descendeur. 
 
Motion 4 : Présentation du projet de budget FFS aux réunions Grandes Régions 
 
Hervé Tainton rappelle que les régions sont un relai, un appui pour faire remonter au conseil 
d’administration des problèmes rencontrés par les commissions.  
Yves Contet appuie les propos d’Hervé Tainton car les CSR sont en contact direct avec la base et 
réfléchissent aux problématiques. Hervé Tainton relève également qu'il existe de nombreux conflits de 
personnes dont il faut sortir pour être au service des fédérés. 
 
Gaël Kaneko rappelle l’importance de la communication avec le responsable de pôle. 
 
Motion 5 : sur la CREI et actions internationales 
 
De nombreux débats et explications aboutissent à la proposition de travail et de réflexion sur une 
commission exploration. 
 
Motion 6 : Concernant la gestion du temps à la FFS 
 
Motion CDS 69 : Travail sur l’évolution des binômes 
 
Jean-Pierre Holvoet pense que réformer un fonctionnement qui n’a vécu qu’une année n’est pas 
performant. La loi impose 40% de représentantes féminines, s’il y a plus de 25% d'adhérentes et 25% 
de représentantes, s’il y a moins de 25% d’adhérentes. 
Le choix des binômes ne solutionne ni n’entrave l’obligation de mixité. 
Il faut faire des propositions pour respecter les obligations du ministère, ces obligations pourraient 
évoluer vers un assouplissement dans les prochaines années si le ministère poursuit sa réflexion 
actuelle. 
 
Motion CSR Occitanie : conventionnement de la nouvelle région Occitanie (fonctionnement 
décentralisé des régions) 
 
En réunion de CSR en  décembre 2016, les régions ont été informées qu’avec les nouveaux CSR 
(réforme territoriale) les conventions existantes seraient caduques. 
Le CSR Midi Pyrénées a été informé en janvier 2017 que la convention liant le CSR et la FFS serait 
dénoncée avec la création du CSR Occitanie. En réunion grande région janvier 2018, cela a été redit. 
Au conseil d’administration de mars, il a bien été précisé que si nous obtenions plus de financements, 
d’autres fonds pourraient être réinjectés.  
Bernard Tourte rappelle la loi et l’obligation de tenir les engagements liés à une convention allant 
jusqu'en 2019. 
 
Bernard Lips annonce avoir des propositions pour un budget équilibré qui ne toucherait pas les lignes 
budgétaires de certaines commissions ou actions.  
 
2. Point DTN  
 Intervention Marie-Hélène REY 
 Reporté au conseil d’administration du lundi 21 mai. 
  
3. Point des coordinateurs de pôles  
 La présentation sera faite lors de l’assemblée générale. 
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4. Acquisition Puits de Beaudemont  
 Intervention Marie-Clélia Lankester  
  
Le CDS de l'Yonne sollicite un positionnement du conseil d’administration pour l'acquisition du captage 
(1 euro symbolique). Ce captage est aujourd'hui abandonné et représente le seul accès connu à la 
rivière souterraine de Beaudemont. Le gestionnaire a prévu de fermer le puits courant 2018. 
  
L'Agence Régional de la Santé et la Direction Départementale des Territoires ont donné un avis de 
principe favorable pour la cession du puits au CDS, de même que la mairie et le gestionnaire. 
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 éclaircir (taux 
d'imposition, frais accessoires existants, frais de notaire, état du puits, etc.). 
Une réunion se tiendra le 25 mai 2018 et permettra de préciser ces points. Il est entendu que le CDS 
89 s'engage à arrêter toute négociation si les conditions proposées ne sont pas compatibles avec ses 
moyens financiers. 
  
La configuration d’acquisition est similaire à celle de la grotte des Maquisards, se pose la question de 
savoir si le conseil d’administration soutient ce projet d'acquisition et si c'est le CDS ou la FFS qui se 
porte acquéreur. 
  
Vote :   
Est-ce que le Conseil d’Administration se prononce en faveur de l’achat du captage pour un euro 
symbolique sous réserve que les points soulevés dans la présentation soient levés. 
  
Nombre de votants : 13 

Oui : 13    Non : 0    Abstention : 0 

 
5. Candidature pour l’organisation du prochain congrès en 2019 
 
Présentation par Jean-Marc Garcia de la candidature du CDSC 13 pour accueillir le congrès 2019. 
 
Vote : est-ce que le Conseil d’Administration valide la candidature du CDSC13 pour l’organisation du 
congrès 2019 de la FFS ? 
 
Nombre de votants : 13 

Oui : 13     Non : 0   Abstention : 0 

 
Viviane Le Lan est la personne ressource pour l’articulation entre le conseil d’administration et le 
CDSC13. 
 
6. Elections des président(e)s et président(e)s adjoint(e)s des commissions  

Reporté au conseil d’administration du lundi 21 mai 
 
Pascal LAMIDEY est candidat au poste de vérificateur aux comptes ainsi que Paul RABELLE. Les 
élections des vérificateurs aux comptes se déroulent en assemblée générale. 
 
7. Adhésion au 1er septembre  
 Reporté au conseil d’administration du lundi 21 mai. (Dominique LASSERRE sera absent) 
 
8. Charte éthique de la FFS  
  Intervention Jean Pierre HOLVOET 
 Reporté au conseil d’administration du lundi 21 mai 
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9. Point groupe sur le conventionnement des régions 
 Intervention Marie-Françoise ANDRE-HAUTAVOINE 
  
La présentation du point d'avancement du groupe de travail et des besoins des grands électeurs 
seront abordés en réunion cet après-midi. 
  
10. CREI et  actions internationales 
 Intervention Florence GUILLOT 
 
Débat sur la CREI et la réduction de la ligne budgétaire du Dispositif Post Expédition (DPE).  
 
Le débat s’élargit sur la question du budget et Bernard Lips propose que la commission financière aide 
à l’élaboration du budget.  
 
Pour revenir à la CREI,  un conflit majeur est en cours : 
• problème de fonctionnement sur la transmission des informations du CA vers la CREI, 
• budget pour les DPE, 
• service aux fédérés. 
 
Les demandes de la FFS faites à la CREI concernent la politique à l’international de la FFS, un 
argumentaire de notation des actions à l’international. 
Raymond Legarçon propose que ce point budgétaire concernant la CREI soit abordé en réunion des 
présidents de région, ce samedi après-midi. 
Une réunion de travail en présentiel va être organisée avec des représentants de la CREI et du conseil 
d’administration (date à définir). 
Gaël KANEKO rappelle que la CREI a toute sa place au sein de la FFS et que les DPE (dotations post-
expédition) sont une des missions de la commission mais pas la seule.  
Il est acté que la CREI est invitée de fait à chaque conseil d’administration où les actions 
internationales sont étudiées. 
  
11. Questions Diverses 
 
Le point UIS 2021  sera abordé lors de l’assemblée générale 

 
 
 
 
 
 
 
 


