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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DES 1eret 2 DÉCEMBRE 2018 

 

Début de la réunion à 9 h 
Les président(e)s de commission sont invités le samedi 

 
 

 
Présents : Marie-Françoise André Hautavoine, Vincent Biot, Delphine Chapon, Jean-Noël Dubois, Jean 
Michel Hautavoine, Gaël Kaneko, Marie-Clélia Lankester, Viviane Le Lan, Grégoire Limagne, Nathalie 
Loza, José Prévôt, Bernard Lips, Véronique Olivier. 
 
Délégation : Dominique Lasserre (Ass). 
 
Pouvoirs : Delphine Chapon à Vincent Biot à partir de 11 h, dimanche 2 décembre 
 
Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet 
 
Présidents de région : Christophe Prevot (LIGES), Bernard Lebreton (Aquitaine), Yves Contet (AURA), 
Hervé Tainton (PACA, groupe de travail sur la gouvernance) 
 
Présidents de commission : Philippe Bertocchio (EFPS), Jean-Pierre Buch (CoMed), Sidonie Chevrier 
(CoEnvi), Bernard Chirol (UIS), Raymond Legarçon (CSOE), Josiane Lips (CoSci), Michel Luquet 
(CoAudio), Bernard Tourte (SSF), Henry Vaumoron (CoFin et stat).  
 
DTN : Marie-Hélène Rey 
 
Invités : Laurence Tanguille (congrès 2021). 
 
Excusés : Robert Durand, Rung Yanis, Gaël Monvoisin, Benjamin Weber, Florence Guillot, Christian 
Dodelin. 
 
Les documents cités dans ce procès-verbal se trouvent sur le lien suivant : 
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Docs_CA_decembre.zip 

 
1. UIS 2021   
Intervention Laurence TANGUILLE 
 
 Location des salles et recrutement en communication :  
Finalisation des locations de salles par convention. Il est prévu d’enregistrer et de mettre à disposition, 
en ligne, les interventions traduites. Les contributions seront en français et en anglais. 
 
Le site internet UIS 2021 sera ouvert en début d’année 2019. 
L’affiche, le dossier de presse et un clip vidéo sont en cours. 
La recherche de financements est en cours, la perspective actuelle se dirigeant vers un congrès 
autogéré. Le budget prévisionnel est fixé à 50 000 €, actuellement équilibré (intégrant la gestion de la 
sécurité). La recherche de partenariat est en cours, sachant qu’actuellement, les régions, 
départements… ne se prononcent pas. 
 
Le recrutement d’un « service civique » est possible, contacter Olivier Caudron qui est le référent 
service civique au sein de la FFS. 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Docs_CA_decembre.zip
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Pour la question du développement durable, Marie-Clélia Lankester est au fait, sur tous les points de la 
charte, elle sera en contact avec les organisateurs et sera présente le 15 décembre lors de la prochaine 
réunion du groupe de pilotage UIS 2021. Yves Contet est également attentif aux 15 engagements 
écoresponsables (fiches et carnets). Un guide à l’usage des organisateurs de congrès FFS est en cours 
de finalisation. Il contient un volet « Carnet de bord de la mise en œuvre de la charte » qui permettra 
de renseigner la prise en compte des engagements dans l’organisation et servir de bilan annuel à 
fournir au ministère des Sports. La mise en œuvre des engagements reposera sur l’ensemble des 
bénévoles impliqués dans l’organisation.   
  
Il est prévu de proposer une formation en anglais pour les bénévoles. 
 
La FFS s’est engagée pour organiser ce congrès, il faut mettre en place la meilleure gestion possible. 
 
Le projet « 2021, Année internationale du karst » n’ayant pas été retenu par l’UNESCO, un nouveau 
rendez-vous est en cours d’organisation par la FFS et l’UIS, avec l’ambassadeur de France auprès de 
l’UNESCO afin d’échanger sur les possibilités d’intégration de la manifestation dans les célébrations 
UNESCO (semaine ou Journée internationale). 

 
 Conventions 
 
Vote pour l’adoption des conventions INSA et SIUAPS  

 

12 votants 
pour : 11  abstention : 1   contre : 0 

 
 Titre des représentants FFS au Congrès UIS 2021 : président (e) – directeur (trice) 

 

Vote pour la modification des intitulés de président et présidentes du comité d’organisation du 
congrès. Les intitulés proposés sont « coordinateur scientifique » pour Christophe Gauchon et  
« coordinatrice d’organisation » pour Laurence Tanguille  

 

12 votants 
pour : 12  abstention : 0   contre : 0 
 
Un point sera présenté au conseil d’administration du samedi 8 juin lors du congrès de La Ciotat. 
Prochaine réunion du groupe de travail, le 15 décembre 2018. 
 
2- Vote du procès-verbal du conseil d’administration des 1

ers
 et 2 septembre 2018 

 

13 votants 
pour : 12  abstention : 1   contre : 0 

 
Le procès-verbal du conseil d’administration des 1

er
 et 2 septembre 2018 a été approuvé.   

 
3. Nouvelles modalités de procès-verbal/relevé de décisions du conseil d’administration et 

communication sur Spelunca  
Intervention Marie Françoise André 

 
Le conseil d’administration souhaite la création un sommaire quadriennal pour les différents sujets 
traités en conseil d’administration, ce travail est à évaluer et à confier au secrétariat de direction. 
Il est proposé de maintenir un relevé de décisions diffusé dans la semaine qui suit la réunion du conseil 
d’administration et publié dans Spelunca et de réaliser le procès-verbal à partir de ce relevé de 
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décisions en l’étoffant. Cette formule sera testée à la suite de cette réunion et généralisée à tous les 
comptes rendus si le test s’avère positif. 
 
4. Rapport d’activités des coordinateurs de pôle 

 
Pôle Patrimoine  
Intervention Marie-Clélia LANKESTER 
 
 Structuration 2019 de la commission environnement  

 
Sidonie Chevrier présente l’organisation de la commission environnement comme définie dans le 
règlement intérieur de la commission : 

- Direction nationale : Sidonie Chevrier, Alain Jacquet, Marie-Clélia Lankester 
- Conseil technique : Christophe Lafarge, Damien Delanghe, Arnaud Dillies, Jean-Loup Guyot 

 
Un annuaire national des commissions environnement, scientifique et documentation est en ligne 
depuis 2016. Il recense également les responsables de commissions au sein des CDS et CSR. 
 
 IFREEMIS - Opportunité de lancer le projet de description et évaluation standardisées des enjeux 

des secteurs karstiques et des cavités  

 
La première rencontre des instances d’IFREEMIS, le 20 septembre, a permis de poser les bases 
collaboratives des partenaires engagés dans la démarche. 
  
Trois années de lancement seront nécessaires pour envisager la pérennisation de la structure. Cela 
passera nécessairement par le soutien politique des deux collectivités de tutelle du SMERG : la région 
Auvergne Rhône Alpes et le conseil départemental d’Ardèche. 
  
Cinq commissions ont été structurées : 

-       Enseignement supérieur, recherche, ressources 
-       Tourisme souterrain : expertise, ressources, médiation 
-       Milieu souterrain en espaces naturels protégés 
-       Construction de l’offre de formation professionnelle continue 
-    Développement des relations avec le secteur économique. 

 
Un représentant de la FFS a été identifié pour intégrer chacun de ces groupes de travail qui restent 
ouverts à tous. 
 
Des rencontres ou échanges téléphoniques ont eu lieu. Un séminaire de travail pour les structures 
partenaires se tiendra dans la vallée du Rhône, le 18 décembre, pour faire un point d’avancement 
global des groupes de travail.  
 
Le groupe de travail CDS 07/CEN Auvergne Rhône-Alpes et le syndicat de gestion des gorges de 
l’Ardèche travaille sur une méthode de description et d’évaluation standardisées des enjeux des 
secteurs karstiques et des cavités. 
 
Une méthodologie commune est en cours d’élaboration : 
- un protocole simplifié via une démarche participative, 
- une démarche plus précise ayant pour objectif la construction d’un outil pour les gestionnaires. 

 
La prochaine étape consiste à passer par une validation scientifique sous couvert du bénéfice de 
ressources économiques pour l’organisation de comité d’experts des journées d’étude en 2020 et d’un 
module de formation. 
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Pas d’objection spécifique du conseil d’administration sur ce point. 
Il est toutefois demandé de penser à inscrire les conventions d’accès aux sites au conservatoire du 
milieu souterrain. 
 
Hervé Tainton nous fait part du projet de reconstitution de la grotte Cosquer qui serait prévue en 
2021. Hervé Tainton est chargé de renseigner le conseil d’administration sur ce projet pour évaluer la 
place possible de la FFS dans ce dernier. 
 
 Modalités de désignation des représentants de la FFS lors des congrès, colloques à caractère 

scientifique et environnement. 
 

La commission scientifique expose les difficultés de recrutement de volontaires et de prise en charge 
des frais d’inscription ou de déplacement pour des participants à des colloques. La commission 
scientifique a pour ambition d’être présente à un maximum de manifestations. 

 
Le conseil d’administration rappelle que certaines thématiques sont moins prioritaires d’un point de 
vue fédéral, ce qui explique que parfois les budgets soient limités pour ces actions de priorité moindre. 
 
Le conseil d’administration décide de ne pas mettre en place de modalités de désignation de 
représentant de la FFS lors des congrès et colloques à caractères scientifiques et environnementaux. 
Les commissions sont chargées de décider de cette organisation en bonne intelligence. Si un arbitrage 
s’avère nécessaire, il passera par le bureau et une prise en charge équitable des demandes sera 
privilégiée. 

 
Il est proposé de faire des communications pédagogiques et attractives des rapports de participation 
aux colloques et/ou stages et de les faire paraitre dans Spelunca et sur le site internet de la FFS. 
 
 Présentation projet Conservatoire Opportunité de réactivation du Conservatoire du Milieu 

Souterrain (CMS) 
Intervention Alain JACQUET par téléphone 

 
Le conservatoire du milieu souterrain existe depuis 1997 et est inactif depuis 2012. Il dispose d’un 
règlement intérieur validé et a vocation à la préservation et la valorisation du milieu souterrain au 
travers de la maîtrise foncière des cavités et de convention de gestion. Actuellement, cinq sites sont la 
propriété de la FFS et donc inscrits dans le conservatoire du milieu souterrain + une quarantaine de 
sites conventionnés. 
 
La commission environnement propose de réactiver le conservatoire du milieu souterrain :  
- Faire un recensement des sites et personnes concernées.  
- Réunir les conservateurs en charge des sites, reprendre le suivi du conservatoire du milieu 

souterrain et de ses missions. 
 
Il paraît important pour le conseil d’administration d’intégrer les sites sous convention de gestion, au 
conservatoire du milieu souterrain, en faisant des avenants. 
 
Un groupe sera désigné au sein de la commission environnement et travaillera en liens étroits avec le 
groupe de travail « conventions des espaces, sites et itinéraires » (composé de la directrice technique 
nationale, du délégué juridique, du délégué assurance, de la coordinatrice du pôle patrimoine, 
sciences et environnement) notamment pour identifier les sites conventionnés qui feraient partie du 
conservatoire du milieu souterrain. 
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Le conservatoire du milieu souterrain doit être une vitrine de la FFS et les conservateurs doivent faire 
part des actions annuelles mises en place sur les cavités dont la FFS est propriétaire ou qui sont 
conventionnées. 
 
Prochaines étapes demandées à la commission environnement :  
- communiquer sur les sites concernés dans Spelunca de mars 2019,  
- réunir les conservateurs, définir des modalités de labellisation,  
- élaborer un cahier des charges et déposer une nouvelle fois la marque « conservatoire du milieu 

souterrain » à l’INPI. 
 
Actuellement, le groupe « convention des espaces, sites et itinéraires » travaille à la révision des 
conventions types pour qu’elles soient valides d’un point de vue juridique. Il conviendra de réfléchir, 
dans un second temps, à la mise en place d’un avenant pour intégrer la dimension conservatoire du 
milieu souterrain aux conventions déjà signées.  
 
Le conseil d’administration donne son accord pour activer un groupe de travail sur le conservatoire du 
milieu souterrain, au sein de la commission environnement, en lien avec le groupe « convention des 
espaces, sites et itinéraires ».  

 
Le conseil d’administration souhaite-t-il renouveler le dépôt de la marque « Conservatoire du milieu 
souterrain » à l’INPI. 
 

13 votants 
pour : 12  abstention : 1   contre : 0 
 

Le conseil d’administration donne son accord pour renouveler le dépôt de la marque « conservatoire 
du milieu souterrain » à l’INPI. 
 

 Point des actions 2018 et prévisionnel 2019 de la commission environnement  

 
Actions de sensibilisation et de formation 
o Charte des engagements écoresponsables des organisateurs de congrès. 
o Soutien à la participation des groupes scolaires aux évènements et rencontres de spéléologie. 
o Soutien aux commissions par la mise à disposition du matériel. 

Gestion et défense de l’environnement karstique 

o Relations avec les organismes en charge de la protection de l’environnement. 
o La commission environnement propose d’organiser en 2019 des Assises de l’environnement 

karstique. Les dernières assises datent de 2004. Les thématiques seront la gestion et la 
protection de l’environnement karstique. 

o Une convention cadre nationale FFS-ONF est toujours en cours de validité. Il appartient aux 
CDS et CSR de signer des conventions sur leurs territoires. 

Une proposition de déclinaison locale de la convention nationale est en ligne sur le site fédéral ou 
disponible au secrétariat fédéral. Cette convention garantit notamment la gratuité de l’accès et de 
l’usage des sites gérés par l’ONF. 

 
Pôle communication  
Intervention Véronique OLIVIER 
 
 Possibilité de mettre les livres en vente sur Amazon (hors magazine) 

 

Pas de nécessité d’être « professionnel » pour vendre des livres en ligne. Une marge de 2 euros par 
livre reviendrait à Amazon. 
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La mise en place d’une boutique FFS sur Amazon permettrait de donner une visibilité au grand public. 
La commission Spelunca librairie valide la mise en ligne. 
 
L’ouverture et la gestion de cette boutique devrait être confiée à un(e) salarié(e) en binôme avec 
Marcel Meyssonnier. 

 
La boutique Spelunca Librairie doit être mise à jour (page de couverture des livres avec un lien vers 
Amazon (faisabilité à développer et à budgétiser). 

 
Vote pour mettre en vente les livres de Spelunca Librairie sur le site de vente en ligne Amazon 

 

13 votants 
pour : 11  abstention : 2   contre : 0 

 
 Espace de communication pour les fédérés (définition usage des listes)  

non abordé 

 
 Nouveau site de la FFS 

 
Faute de volontaires, la commission communication n’est plus en mesure de fonctionner. 
Michel Ribera a terminé sa mission de renouvellement technique et visuel sur le nouveau site internet. 
Ce dernier a été livré et facturé par le prestataire. Les deux mois de service après-vente sont terminés.  
Néanmoins, il y a un bon nombre de modifications à faire avant que ce site ne soit ouvert au public. 
Certaines modifications ont été réalisées par Véronique Olivier et l’informaticien fédéral.  
Suite à un appel lancé sur la liste Cadelcomreg, cinq volontaires ont constitué un groupe de relecture 
afin d’indiquer les modifications et corrections nécessaires. 
La réflexion sur l’arborescence du site est encore à développer de même que l’aspect visuel. Le travail 
« plus technique » sera abordé ultérieurement.  
 
Le conseil d’administration demande si un cahier des charges a été fourni au prestataire et si tel est le 
cas, il faut voir si la FFS a encore la possibilité de demander des modifications sur les développements 
effectués et le visuel proposé, le site ayant été livré.  
 
Il faut identifier les points à revoir et rédiger un cahier des charges du travail à réaliser et des objectifs 
fixés au départ (une plateforme numérique plus moderne et plus en phase avec les besoins de la FFS, 
un portail dédié au grand public et aux licenciés, une facilité d’accès aux contenus adaptés) Il faut 
établir un rétro-planning 
Il serait intéressant notamment que les clubs, CDS, CSR, puissent utiliser des « kits » prêts à l’emploi 
pour cela il sera nécessaire de consulter un prestataire. 

 
Prochain point sur l’avancement du site internet, le 31 janvier 2019.   

 
Vote pour la consultation d’un prestataire extérieur pour finaliser le site internet. 

 

13 votants 
pour : 13  abstention : 0   contre : 0 

 

 Proposition du CNOSF de participer à une coproduction d’un magazine de 28 minutes sur les 
chaînes de France télévision (certainement France Ô). L’idée serait de présenter des groupes de 2-3 
personnes sous 3 angles « spéléo » :  

- suivre des assoiffés d’exploration (en France ou à l’étranger),  
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- suivre des scientifiques en France avec un focus sur la ressource en eau par exemple, 
- suivre une EDSC, suivre des jeunes, la transmission des valeurs et des pratiques. 

 
La plongée souterraine et le canyon pourraient être abordés sous forme d’images d’archives. 
 
Le projet coûte 12 000 €, resterait 2 000 € à la charge de la Fédération. 

 
 Actions internationales 2019  - document sur le lien : 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Docs_CA_decembre.zip 

Intervention Véronique Olivier  
 

Vote des 10 actions internationales sélectionnées par la CREI  
 

13 votants 
pour : 12  abstention : 1   contre : 1 

 
Le conseil d’administration a statué sur certaines actions : 
- Demande à la région Grand Est et à la commission scientifique de se concerter pour n’envoyer que 

2 personnes au colloque de Han/Lesse en Belgique,  
- Demande à la commission scientifique de privilégier pour les colloques internationaux les 

participants qui proposent des contributions, 
- Ne financera pas le stage technique au Maroc cette année. Si les organisateurs sont en capacité 

d’autofinancer ce stage, il pourra être maintenu.  
- Demande à la commission scientifique pour le stage scientifique au Maroc de proposer une 

nouvelle équipe d’encadrement. 
 

Au-delà des relations et échanges internationaux, le conseil d’administration souhaite définir 
clairement une politique d’accueil des stagiaires étrangers, mais également des stagiaires issus des 
Drom-Com.  
Il manque les fiches pour toutes les actions, ce qui ne permet pas de voter les montants attribués. Le 
montant maximum attribué aux actions internationales sera de 7800 €. 
Le vote sera électronique pour le budget action par action, après réception des fiches pour chacune 
des actions. 
 
Vote : 
Le montant maximum attribué aux Actions Internationales sera de 7800 €. 
Un vote électronique sera proposé au conseil d’administration pour le vote du budget action par 
action après réception et analyse de l’ensemble des fiches des actions. 

 

13 votants 
pour : 11  abstention : 1   contre : 1 
 
Rappel : 
 
 « Objectifs des actions internationales : 

 Participer activement à la structuration des instances internationales et y exercer une influence, 
contribuer au développement aux pays faisant l’objet d’un accord de coopération (export 
expertise), 

 Valoriser les régionaux (conseils régionaux) en exportant l’expertise d’une région à l’étranger 

Valeurs FFS  à appliquer : 

 Avant-garde 

 Expertise sciences-environnement 

 Scolaires - jeunes 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Docs_CA_decembre.zip
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 Valeurs/droits de l’Homme à promouvoir 

La notation, les indicateurs relatifs aux actions internationales : 
 

 Concernant les colloques, rencontres, congrès : 
o Représentations officielles (FSE, UIS, etc.) 5 
o Orateur français dans colloque/congrès 3 
o Spectateur français dans colloque/congrès autre que représentation 1 

 Concernant les stages de formation 
o Finance au mieux les transports, pays qui invite finance le “sur place” et inversement, lorsque 

nous invitons des étrangers, nous finançons le “sur place”, mais pas le transport pour venir. 
o Première formation dans un pays qui débute 5 
o Continuer action internationale 2 
o Favoriser le développement économique et touristique (c’est un plus) 
o Pas de zone spécifique 
o Privilégier dans un second temps, l’accueil de stagiaires étranger une fois un premier stage 

réalisé 
o Ouvrir nos actions à toutes les parties, associations, etc. du pays dans la réalité (pas que dans 

l’affichage), quitte à refuser y compris sur place l’action de formation. 
o Être attentif à appliquer des valeurs des droits de l’Homme, sans toutefois choquer les 

personnes du pays donc en respectant leurs manières de vivre et d’agir (priorité). 
 

* Résultats attendus pour les actions internationales : nombre de pax, diversité des publics, parvenir à 
faire venir des personnes du pays dans nos stages, faire le rapport pour la commission ou le CSR et la 
Crei sous 2 mois, faire un petit article pour le blog Crei au plus vite avec une ou deux images. 

* Conseils pour toutes les actions internationales : 
Rechercher d’autres partenaires, matériels et subvention (par ex Union pour la Méditerranée, 
Fondation de France, Conseils régionaux, etc) » 

  
 Point JNSC  

Intervention Viviane Lelan 
Il faut noter deux modèles dans l’organisation des JNSC : certaines sont payantes, d’autres non. Il est 
observé que les sites non payants accueillent des publics « consommateurs », alors que les sites 
« payants » semblent fédérer de nouveaux membres de manière plus importante. 
 
Demande des organisateurs que ces journées soient plus médiatisées au niveau national. Les sites les 
plus visités sont ceux qui ont communiqué sur le plus grand nombre de médias. 
À noter que, malgré les faibles moyens, les JNSC restent des journées importantes. 145 licences JNSC 
ont été prises en 2018. 
 
Prévisionnel 2019 pour la communication : 
 
Nouvelles actions à budgéter 

 prévoir 2 000 € pour le projet Esprit bleu du CNOSF, 

 externalisation et finalisation du site internet, 

 pack site internet pour les CSR et CDS, 

 recherche de partenariat pour uniformiser les textiles (site de production et image, recherche 
bénévoles dans les commissions) 

 
 Appel à candidature des président(es) et président(es) adjoint(es) de la commission 

communication 

 
Aucune candidature reçue à ce jour. 
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 Premiers résultats de l’enquête sur les photographes et vidéastes  - document sur le lien :  
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Docs_CA_decembre.zip 

Intervention Michel Luquet   

 
452 réponses ont été faites à l’enquête sur le partage des photos et vidéos des fédérés : 371 
personnes sont intéressées pour être référencées comme contributeurs en image, vidéos… 
131 sites web dont 15 sont gérés par des vidéastes  
112 accords ont été donnés pour mise en ligne du lien 
 
Il sera nécessaire de faire la différence entre : 
- les sites où une consultation organisée de photos est possible, 
- les blogs personnels et/ou clubs 
- les pages FB 

 
La mise en place de la photothèque n’est pour le moment pas envisageable car nécessiterait d’utiliser 
un logiciel de gestion, d’y passer beaucoup de temps pour la création et la gestion.  
 
Pôle enseignement  
Intervention Nathalie LOZA 

 
 Journées d’études 17 et 18 novembre 2018 

 
Le compte rendu sera diffusé au premier trimestre 2019. 
 

- Travail de modélisation du parcours au sein de la Fédération en cours,  
- Les médailles n’ont pas été distribuées à la hauteur escomptée par manque de communication 

cette année, alors que le SNPSC a utilisé son stock. Les régions qui attribuent des diplômes 
considèrent qu’il manque des niveaux intermédiaires aux 3 médailles. Cela pourra être abordé lors 
des réunions de grandes régions 

 
 Point des actions 2018 et prévisionnel 2019 

Le calendrier des stages est en cours d’élaboration. 
 

Pôle Santé Secours  
Intervention Jean-Noël DUBOIS 
 
 SSF  
Intervention Bernard Tourte et Dominique Lasserre (partie assurance) 

 
o Décès de Laurent Rouchette : Le délégué assurance a fait les démarches auprès de l’assurance 
pour faire libérer les fonds, le règlement de ce dossier étant actuellement bloqué du fait de 
l’enquête en cours. La famille a rencontré un avocat pour connaître les démarches et les 
dédommagements auxquels elle pourrait prétendre du fait des circonstances du décès (le décès 
survenant dans le cadre d’une réquisition judiciaire, il est étudié la possibilité de faire bénéficier les 
enfants du statut de « pupilles de la Nation »). La Fédération soutient la famille dans cette 
démarche. L’avocat de l’assureur sera sollicité  afin de rechercher avec les autorités publiques la 
procédure pour faire aboutir cette démarche. 
 
o Le SSF échange depuis plusieurs mois avec la DGSCGC (ministère de l’Intérieur) sur les 
conditions de mises en œuvre du  « statut de collaborateur occasionnel de l’Etat ». Une récente 
réponse apporte des éclaircissements sur les conditions de prises en charge des frais engagés par 
les sauveteurs à l’occasion de leur participation à un exercice secours préfectoral ou un secours 

réel. Ces réponses sont en conformité avec La Loi du 13/08/2004 (article L. 742-11 du Code de la 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Docs_CA_decembre.zip
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sécurité intérieure)
1
 dite de « modernisation de la Sécurité Civile » (le SDIS assume la prise en 

charge dès lors que le sauveteur est du département. Si le sauveteur est externe au département 
concerné par l’opération c’est à l’État s’il s’agit de moyens extra-départementaux, mobilisés par le 
préfet ; s’il s’agit d’un exercice : la dépense est imputable à la préfecture (tenue d’organiser les 
exercices : article R. 741-4 du Code de la sécurité intérieure). Le SSF apportera plus de précision à 
l’occasion de la publication des prochaines Lettre à l’élu et Infos-SSF.  

o Convention cadre financière départementale : 12 CDS sur 25 ont une convention cadre 
financière avec le SDIS de leur département. 40 départements n’en n’ont pas. Une démarche visant 
à augmenter le nombre de départements bénéficiaires est en cours avec la DGSCGC.  

o Faisant suite à l’accident mortel d’un spéléo à Peche Youle, les témoins présents lors de 
l’accident ont sollicité le SSF pour une prise en charge de soutien psychologique. À partir de janvier, 
dans le cadre d’atteintes psychologiques, une prise en charge sera possible pour trois séances chez 
un thérapeute (psychologue, psychiatre…) pour les témoins directs d’un accident. Le délégué 
assurance est en pourparlers pour augmenter le nombre de séances si nécessaire. 

 
o Le SSF souhaite créer un fonds opérationnel destiné à l’envoi d’observateurs lors de situations 
de crises telles qu’on les a connues en Thaïlande cet été.  

 
Vote pour le principe d’engagement d’observateurs du SSF lors d’une mission de secours à l’étranger 
sous réserve de validation par le Bureau 

 

11 votants 
pour : 8  abstention : 2   contre : 1 

 
o Renouvellement de l’Agrément National de Sécurité Civile pour 3 ans, bien que le SSF refasse 
une mise à jour annuellement, et signature de la convention avec la gendarmerie nationale. 

 

o Pimprenelles, le stock est presque vide, il faut donc acheter des composants. Avant tout 
nouvel achat, il faut vérifier qu’une convention a bien été signée avec le fournisseur, sinon, il 
faudra procéder à un appel d’offre. 
 

 Commission médicale  
Intervention Jean-Pierre Buch et Jean-Noël Dubois 

 
o réalisation de 4 plaquettes sur canyonisme, spéléo & canyon au féminin, certificat médical, 

toxicité des gaz ; 
o diffusion de l’alerte sur les risques de leptospirose et la fermeture du canyon du Grenant ; 
o a alerté sur le risque cyanobactéries en canyon ; 
o informé sur le site contributif « citique » sur la prévention de la maladie de Lyme ; 
o diffusion de 13 plaquettes de prévention lors de trois congrès régionaux (congrès Occitanie 

[Nant/Aveyron], au congrès Auvergne-Rhône-Alpes [Samoëns/Haute-Savoie], au 
Rassemblement caussenard de St Martin-de-Londres/Hérault) et au congrès fédéral de 
Méaudre/Isère. 

o participation à la journée sur « Plongées profondes souterraines » organisée par l’EFPS ; 
o mise en place d’une liste de médecins référents, disponible auprès de la FFS ; 
o accompagnement des pratiquants pour l’obtention du certificat médical ; 
o réalisation d’une enquête sur  « Cancer et reprise de l’activité » ; 
o publication de l’enquête « Prothèses et reprise de l’activité » ; 

                     
1
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025506910&cidTexte=LEGITEXT00002
5503132&dateTexte=20181127&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=534687455&nbResultRech=1 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025506910&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20181127&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=534687455&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025506910&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20181127&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=534687455&nbResultRech=1
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o rédaction d’un dossier de travail sur un projet Sport/Santé ; 
o  rédaction d’un article sur Le risque toxique en spéléologie minière, qui sera publié dans le n° 152 

de Spelunca de décembre 2018 ; 
o  accompagnement d’un projet scolaire sur la cardiofréquencemétrie avec le lycée de Mende ; 
o  intervention sur le module « sécurité » du DE spéléo au CRPES de Vallon Pont d’Arc (JP. Buch) 
o  participation à 4 exercices secours et stage ASV. 

 

 Durant le conseil d’administration, Jean-Pierre Buch et Jean-Noël Dubois ont présenté le résultat 
du travail mené sur la pratique de la cardiofréquencemétrie en spéléologie et en canyon, l’étude 
complète sera publiée dans CoMed Infos, un article condensé paraitra dans un prochain Spelunca, 
une présentation est envisagée pour le congrès de l’UIS de 2021, des informations seront diffusées 
lors des Journées des écoles fédérales et des messages de prévention seront mis en ligne sur le site 
fédéral.  

 

Résultat de l’enquête cardiofréquencemétrie - document sur le lien :  
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Docs_CA_decembre.zip 

 
Les accidents de morts subites ont commencé à être recensés et analysés à partir de 1995. L’origine de 
cette étude était d’évaluer si la spéléo et le canyon étaient des activités demandant des efforts 
pouvant être importants. L’achat de capteurs et de logiciels par la FFS (investissement 10 000 €) a 
permis de réaliser ces mesures de fréquences cardiaques grâce à la pose d’un capteur thoracique sur 
des intervenants en activité spéléo et canyon.  
Il n’y a pas de préconisations de temps de récupération après les efforts intenses, en règle générale les 
pratiquants attendent d’avoir repris leur souffle et de pouvoir parler normalement. En résumé « Il faut 
s’écouter avant toute chose ». 
Conclusion de l’intervention : que ce soit en spéléologie ou en canyon, la sollicitation cardiaque est à 
un niveau élevé pour les phases en endurance avec des phases dynamiques pouvant être très 
intenses. 
 
Pour 2019 sont prévus : 
 

o 4 nouvelles plaquettes de prévention : plongée spéléologique (en collaboration avec l’EFPS), les 
séniors, la nutrition, la trousse de secours (à la demande d’Olivier Gaudron CTN). 

o Poursuite de l’accompagnement des pratiquants pour l’obtention du certificat médical. 
o Diffusion des plaquettes de prévention sur les congrès. 
o Analyse de l’enquête « Cancer ». 
o Rédaction d’un Livre médecine en spéléo (voire canyon et plongée souterraine) dans la 

collection Médecine des sports d’Elsevier Masson, plutôt ouverture grand public. L’éditeur 
prévoit d’imprimer 1 000 exemplaires. La fédération pourrait être amenée à s’engager à 
acheter un nombre donné d’ouvrages. En cours de discussion. 

o Le délai de parution est de deux ans. Des traductions ou des résumés en anglais, espagnol et 
italien, seraient à prévoir pour l’UIS 2021, ce qui serait pourrait être un pourvoyeur d’acheteurs. 

o Création d’un index des publications depuis la création de la commission en 1979. 
o 40

e
° anniversaire CoMed : publication d’un numéro spécial de CoMed-Infos, conférence, et 

exposition au congrès de La Ciotat (invitation des anciens présidents de la CoMed). 
La prescription du sport sur ordonnance : 

o   La spéléologie n’entre pas dans le cadre de la liste définie. Dans le cadre de sport santé, la 
Comed voit mal comment on pourrait prescrire des séances de spéléo. 

o   Il n’y a pas de réponse structurelle de la Comed sur cette question de la prescription du sport 

sur ordonnance. 

 

 

 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Docs_CA_decembre.zip
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Pôle vie associative  
Intervention Bernard LIPS 
 
 Présentation du bilan du pôle vie associative avant démission 

 
Démission de Bernard Lips, il y a deux mois. 
Bernard Lips fait part des difficultés qu’il a rencontrées dans la gestion de ce pôle. Il reste cependant 
impliqué dans la commission financière. 
 
 Commission statuts et règlements fédéraux  

Intervention Jean-Pierre Holvoet 
 

Continuation du travail sur les mises en conformité des statuts. Les CDS et CSR qui ne se sont pas 
encore mis en conformité risquent de perdre leur agrément fédéral (certains sont en attente de leur 
récépissé de préfecture). Un courrier va être envoyé à ces structures afin de les informer de leur 
irrégularité. 

 

 Appel à candidature au poste de coordinateur (trice) du pôle vie associative 
Aucun membre du conseil d’administration ne se présente. Les présidents des commissions 
comprises dans ce pôle participant au conseil d’administration, il est proposé de ne pas renouveler 
dans l’immédiat le poste de coordinateur de la vie associative. 

 

 Fréquence d’envoi des données statistiques (Bernard Lips) :  
Il est décidé de faire un envoi trimestriel aux grands électeurs et à cadelcom, en amont des 
réunions de conseil d’administration. 

 

 FAAL : 8 dossiers ont été traités ou sont en passe de l’être et 2 autres dossiers pourraient être 
encore instruits d’ici la fin de l’année.  

 
 Point des actions 2018 et prévisionnel 2019 

Non abordé 

Pôle développement  
Intervention Grégoire Limagne 
 
 Actions 2018  
- Création commission jeunes 
- Label Jeunes : 89 jeunes ont bénéficié de l’aide apportée par la FFS.  
- En 2018, 28 EDSC fonctionnent sur le territoire. En revanche, le rassemblement des EDSC n’a pu 

avoir lieu faute de participation suffisante. Elle sera reportée en 2019. 
- Label scolaire : 14 projets ont été labellisés en 2018, avec un potentiel de 30 projets dans les deux 

ans.  
- Le premier rassemblement national scolaire en spéléologie et canyonisme à Sainte Enimie, en 

Lozère, a réuni environ 60 élèves pendant 4 jours. 
 

 Actions pour 2019 : 
- Actions de l’année 2018 reconduites 
- Commission jeunes : 4 camps dont un à l’étranger 
- Week-end CoJ « j’invite un copain ou une copine » 

 
Le budget présenté pour 2019 s’élève à 22 000 € 
Pour le parcours jeunes le budget pour 2019 s’élève à 23 000 € 
 
     Clôture de séance 19 h 
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Réunion du dimanche – début 9 h 

 
5. Poste de directeur (trice) administratif (tive) – fiche de poste sur le lien :  

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Docs_CA_decembre.zip 
Intervention Gaël KANEKO et Marie-Françoise ANDRE 

 
Le recrutement d’un(e) directeur(trice) (catégorie 6 ou 7) pour un contrat à temps partiel est 
actuellement prioritaire pour assumer une présence auprès des salariés, permettre au secrétariat 
général et à la direction technique nationale de ne plus être au-delà des fonctions prévues par les 
contrats ou statuts. Ce directeur(trice) administratif(tive) pourrait avoir des missions en lien avec la 
trésorerie en étant en recherche de financements externes. 
La rémunération brute de ce poste serait dans une fourchette 32-40 K€/an. 
 
Rappel : 15 % de la convention d’objectifs est dédié au fonctionnement du siège. 
Des aides à l’emploi pour une création de ce poste pourraient être activées. Il serait nécessaire 
d’utiliser les fonds fédéraux pour le salaire et les frais de déplacements.  
La recherche de financements externes sera intégrée dans la mission du directeur(trice) 
administratif(tive). 
La création de ce poste favoriserait le développement de la Fédération en optimisant les fiches de 
poste des salariés, en libérant du temps à l’équipe de la direction technique nationale ou aux 
bénévoles pour d’autres missions de développement. L’objectif étant de mieux gérer les 
fonctionnements et dépenses actuels et permettre la pérennité du mouvement bénévole. De plus, le 
temps dédié à la recherche de partenaires pourrait contribuer au rayonnement de la Fédération et 
favoriser la présentation de projets aux potentiels financeurs. 
 
Une vigilance sera assurée par la signature d’un contrat à durée déterminée renouvelable ou un 
contrat à durée indéterminée avec période d’essai de 4 mois renouvelable, selon les profils, de façon à 
juger des qualités, compétences et investissement de la personne recrutée et de quantifier la charge 
en terme de coût financier pendant la première année. 

 
Rappel : le ministère ne permet plus le cumul des fonctions de directrice administrative et de 

directrice technique nationale. Il faut donc assurer cette fonction actuellement en charge de la 
directrice technique nationale. 
 
Il est demandé de veiller lors du recrutement au carnet d’adresses du postulant et à sa capacité à faire 
rayonner la Fédération. 
 
Vote : 
Le conseil d’administration valide le recrutement d’un directeur(trice) administratif(tive) selon la 
fiche de poste présentée. 
 

13 votants 
pour : 10  abstention : 2   contre : 1 

 
6. Point DTN  

Intervention Marie-Hélène REY 
 
Point d’actualité de la convention pluriannuelle d’objectifs du ministère des Sports (CPO SPORTS) 
 
En 2018, le montant du soutien du ministère des Sports sur la convention d’objectifs s’élève à           
200 000 €. A ce jour, aucun signal du ministère ne permet de prévoir une diminution de ce montant 
annuel conventionné sur les exercices 2018, 2019 et 2020. Les arbitrages CPO SPORTS 2019 seront 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Docs_CA_decembre.zip
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actés lors de l’entretien du Président de la FFS et de la DTN avec le ministère des Sports le 13 février 
prochain. Les financements alloués devraient définitivement être communiqués dans le courant du 
premier trimestre 2019. 
 
Exceptionnellement, sur l’exercice 2018, un budget supplémentaire de 15 000 € a été obtenu par la FF 
Spéléologie auprès de la mission Sport & Développement durable du ministère des Sports pour la 
création d’une mallette pédagogique innovante visant la promotion et l’intégration, au cœur des 
activités fédérales, de contenus éducatifs portant sur la connaissance du milieu, de ses écosystèmes et 
leur protection. Ce projet sera transformé sur le premier semestre 2019, en coordination avec les 
Pôles Enseignement et Patrimoine, Culture, Environnement et Scientifique pour des financements 
versés sur l’exercice budgétaire 2018. Ces 15 000 € devront donc être versés en fonds dédiés. 
 
Manifestation d’intérêts de la FFS concernant le projet de mise en délégation de service public du 
site des Cuves de Sassenage 
Le conseil d’administration se montre favorable à l’implication de la FFS dans le projet d’appel d’offre 
préalable à la mise en délégation de service public des Cuves de Sassenage. Un courrier partira à 
l’intention du maire de la commune afin de s’assurer que la FF Spéléologie soit destinataire de cet 
appel d’offre dès son lancement.   
 
Accès aux espaces, sites et itinéraires de pratiques 
Un point d’information avait été réalisé par le groupe « Convention d’accès aux espaces, sites et 
itinéraires de pratique » de la FF Spéléologie lors du conseil d’administration de mars 2018. Comme 
prévu, une rénovation et une adaptation de la convention-type réalisée en 2013 est en cours 
d’élaboration. Ce travail s’avère complexe, par les différents rôles que prennent les structures 
fédérales déconcentrées lors de la signature de la convention : gardiennes du site, assistantes à 
maîtrise d’ouvrage, … Ce travail est projeté pour la fin d’année 2019 au plus tard. 
Par ailleurs, la politique de conventionnement, au regard d’une analyse historique et contextuelle (peu 
d’accidentologie chez les licenciés), est maintenue en l’état pour la spéléologie.  
L’accidentologie pressentie et le contexte global de développement du canyonisme (pression du 
secteur marchand, sur-fréquentation de certains sites en haute saison touristique, …) n’étant pas 
encore suffisamment bien appréhendés par la réalisation d’une étude prospective pour la fédération, 
l’opportunité de conclure des conventions d’accès est reportée à un positionnement politique 
ultérieur. Dans l’attente, la FF Spéléologie et sa direction technique nationale maintiennent un réseau 
de veille autour des différents groupements territoriaux visant à organiser les pratiques et à réguler les 
flux en canyons. 
Le conseil d’administration ne soulève pas de remarques particulières sur ces informations. 
 
Le programme d’enquêtes ADHESIONS – point d’avancement 
Une présentation des enseignements et des conclusions des enquêtes diligentées dans le cadre du 
programme ADHESIONS de la Fédération, mené en partenariat avec le Pôle ressource national des 
sports de nature et le Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyonisme, aura 
lieu lors des matinées des réunions de grandes régions et lors du conseil d’administration de mars 
2019 (sous réserve d’une disponibilité temporelle suffisante dans l’ordre du jour). 
 
Spéléologie et canyonisme à l’école 
Ces activités connaissent une belle dynamique, malgré des freins non négligeables portés par la 
judiciarisation des activités sportives de pleine nature et les politiques éducatives menées 
actuellement. La direction technique nationale s’attache à anticiper et à lever ces difficultés pour 
permettre l’organisation de nos pratiques sur les temps scolaires. 14 projets ont été labellisés en 2018. 
Ce chiffre pourrait doubler dans les deux ans à venir, au regard de l’intérêt porté par les enseignants à 
nos disciplines comme support éducatif. 
La direction technique nationale rencontrera les directions techniques UNSS, FFSU et USEP dans le 
courant de l’année 2019 afin de renforcer et valoriser ses actions de terrain par un partenariat 
national. 
 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports (agrément sport), de la jeunesse et 

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

 

www.ffspeleo.fr 

Une présentation Nouveauté sur les réunions de grandes régions 
La direction technique nationale est en recherche de temps d’échanges avec les acteurs des clubs et 
des comités départementaux/ régionaux, afin de pouvoir co-construire des projets de développement, 
répondre au mieux aux attentes et aux difficultés rencontrées par les clubs fédéraux, partager des 
informations, et ce, malgré des moyens humains contraints en nombre et en temps, ce qui ne permet 
pas un accompagnement territorial aux échelons communaux et départementaux.  
 
Un temps dédié est donc organisé de 10 h à 12 h 30 lors des réunions de grandes régions qui se 
dérouleront : 
Le 12 janvier à Villeneuve sur Lot – Sud-Ouest 
Le 19 janvier à Avignon – Sud-Est 
Le 26 janvier à Paris – Nord-Ouest & Nord-Est  

 
7. Critères ministériels d’évaluation financière - document sur le lien :  

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Docs_CA_decembre.zip 
et point CoFin 

Intervention Jean-Michel HAUTAVOINE 
 
Trois indicateurs financiers sont notamment observés par le ministère des Sports pour évaluer la 
bonne santé financière des fédérations. 
 
Pour exemple, les chiffres utilisés sont de 2017 : 
- Le taux de soutien du ministère des Sports à la FFS (17%), plus fort ce taux est plus nous sommes 

dépendants du ministère. L’importance est surtout l’évolution de ce taux. 
- Le taux de dépendance de la FFS vis à vis du ministère (36%) : CO +valorisation DTN. L’importance 

est surtout l’évolution de ce taux. 
- La solidité financière de la FFS. Le ratio est de 25%. 

 
Ces données seront fournies chaque année par la commission financière. 

 
8. Budget prévisionnel 2019  

Intervention José PRÉVÔT et Jean-Michel HAUTAVOINE 

 
Présentation pour donner des orientations aux trésoriers 
 

 Point sur les finances 2018 

 
Le réalisé au 30/11/2018 est de :  
En dépense 619 800 € soit 56.5% du prévisionnel 
En recette 715 700 € soit 65% du prévisionnel 
Soit un delta positif de 95 900 € 
 
Le projeté : 
En dépense 916 800 € soit 84% du prévisionnel 
En recette 910 800 € soit 83% du prévisionnel 
Le delta est négatif de 5 900 € 
 
Dans ce projeté, un aléa d’environ 100 000 € n’a pas été pris en compte (stages tardifs, 
amortissements, variation de stocks…). Début janvier, nous aurons une vision plus pertinente et fin 
janvier le premier bilan devrait être émis par l’expert-comptable. 
 
A noter : 
En 2017, il y a eu 42 932,92 € d’abandon de frais et cette année seulement 20 690,44 € à ce jour, avec 
une projection à 23 000 €. 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Docs_CA_decembre.zip
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 Présentation du budget primaire 2019  

 
- à ce jour, le budget est en déséquilibre d’environ 170 000 €, mais toutes les commissions n’ont pas 

transmis leur budget prévisionnel, de plus, des demandes ont été formulées au cours de cette 
réunion. 

- les abandons de frais sont désormais ventilés en recette dans les commissions et dans les frais des 
élus. 

- présentation des tarifs et remboursement FFS pour 2019 : modification sur le coût des frais 
d’encadrement qui passe à 18,60 € 

- proposition d’augmenter le tarif maximum de la journée licencié  de 75 € à 85 € les stages plongée 
et désobstruction du SSF passeraient de 80 € à 90 €. Ces tarifs seraient un MAXIMUM demandé, 
laissant la liberté aux commissions de demander moins. 

 
Vote : Approbation des tarifs fédéraux 2019 avec augmentation du tarif maximum journalier de 
stage pour les licenciés FFS de 75 € à 85 € et de 80 € à 90 € pour les stages plongées et 
désobstruction 
 

13 votants 
pour : 12  abstention : 0   contre : 1 

 
La méthode de travail pour la poursuite de la construction du budget 2019 est la suivante :  
Les membres du conseil d’administration sont invités à transmettre leurs remarques avant la 
prochaine réunion du bureau soit avant le 25/01/2019.  
Une analyse de ces remarques sera réalisée lors de la réunion de Bureau.  
Un travail sera alors mené avec les commissions en vue de la présentation d’un budget prévisionnel 
partagé au conseil d’administration de mars. 
 
Budget « actions internationales » : attente de la réunion de la CREI de janvier qui doit finaliser sa 
proposition afin que le conseil d’administration ait une version définitive et ainsi puisse voter le 
budget 2019. 
 
 Montants alloués pour les prix Hammel et Martel de Joly 

Reporté au conseil d’administration de mars 2019 pour déterminer le montant.  
 
 Présentation officielle de l’obligation du versement de 15% pour le fonctionnement fédéral, pour 

toute subvention obtenue par une commission  
 

Certaines commissions ne recherchent pas de financements complémentaires par crainte du 
versement au budget global de ces derniers. Il est proposé que cette recherche de financement 
complémentaire suive les mêmes règles que la dotation ministérielle, soit un versement de 15% pour 
le fonctionnement fédéral. 
 
Cette mesure devra être prise en compte par les porteurs de projets lors de leurs demandes de 
subvention, afin de majorer leurs demandes budgétaires de 15% et d’inclure ces montants dans les 
budgets globaux. 

 

Le conseil d’administration propose une obligation de versement de 15% pour le fonctionnement 
fédéral, pour toute subvention obtenue par une commission. 

 

13 votants 
pour : 12  abstention : 1   contre : 0 
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9. Double appartenance à un club (courriel Jean-Paul GARDIA) - Conditions d’affiliation  
Intervention Dominique LASSERRE et Jean Pierre HOLVOET  

 
Questions : 
- Est-ce qu’il y a nécessité dans un club qu’il y ait président, trésorier, secrétaire ?   
- Est-ce que dans un club, on permet qu’une même personne assume plusieurs fonctions ?  
- Est-ce que les membres de ces clubs doivent être licenciés dans ce même club (ou s’ils le sont dans 

un autre club, cela est recevable) ? 
 

En réponse à ces questions, se référer au cadre général réglementaire de la vie associative : loi 
association 1901. 
 
Le conseil d’administration précise que la FFS ne souhaite pas affilier les clubs de moins de 3 
personnes 
Par ailleurs, pour qu’un club soit assuré en responsabilité civile, il faut qu’il y ait 3 personnes 
licenciées dans ce club.  
Ce point sera précisé dans la prochaine refonte des statuts. 
 
Tous les membres d’un club fédéré doivent être licenciés à la FFS. 

 
Possibilité de prendre une licence en club ou à titre individuel : selon Jean-Pierre Holvoet, c’est un 
point historique qui répond aussi à des besoins complémentaires à la vie des clubs. Cela n’interfère 
pas sur les clubs. Le tarif individuel est beaucoup plus élevé pour favoriser la prise de licence en club. 

 
10 - Gouvernance fédérale  

 Intervention Marie-Françoise ANDRE et Hervé TAINTON 
 
Une réunion physique est prévue en février et dans l’intervalle 2 ou 3 réunions téléphoniques pour 
avancer sur ce projet. Un point d’échange est également prévu lors des réunions de grandes régions. 
 
Par rapport aux échéances et à l’ampleur du travail, des actions concrètes sont prévues mais ce ne 
seront que des actions partielles avant une mise en œuvre totale sur ce projet. 
 
Exemples mis en exergue :  
 
- Le nombre de présents à l’assemblée générale (pas plus de 150 personnes pour rester gérable à 

notre niveau),  
- Concernant le conseil d’administration, quelles sont les évolutions souhaitables ?  
- Quelle communication entre le bureau et le conseil d’administration ? ⇒ Il est possible d’envisager 

de confier des dossiers à des personnes ou structures pour avancer sur les projets fédéraux. 
- Organes déconcentrés avec 13 régions : cette structuration est-elle satisfaisante ? Faut-il envisager 

une autre organisation ? 
 
L’objectif est d’apporter un meilleur service à nos fédérés et de leur donner envie de venir ou revenir à 
la FFS. 
 
Il faut insister sur la convivialité, le rassemblement des fédérés, ce que peut apporter la Fédération.  
 
Rapprochement avec le travail fait par le CNOSF : faut-il s’inspirer des idées du CNOSF ? 
 
Un document de synthèse du travail réalisé à date est disponible, Marie Françoise André se propose 
de le diffuser pour partage et remarques : partage de ce document avec les membres du conseil 
d’administration uniquement. 
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Le groupe de travail ne pourra pas proposer un dossier complet avec impacts financiers d’ici mars, le 
chantier est d’une trop grande ampleur. Des réflexions concrètes seront proposées par le groupe de 
travail lors du conseil d’administration de mars pour, si elles sont validées, être intégrées à terme dans 
les statuts.  
 
Le partage des réflexions lors des réunions des grandes régions doit permettre de recueillir des avis et 
de renforcer la synthèse qui sera soumise au conseil d’administration de mars. 
 
11. Modification des statuts liée au fonctionnement du Collège II 

Intervention Vincent BIOT 
 
Dans les statuts actuels, les membres agréés sont des structures professionnelles habilitées à délivrer 
des licences et représentés au conseil d’administration et en assemblée générale (collège 2).  

 
Le conseil d’administration propose que le collège 2 soit retiré des statuts. Il est proposé que le SNPSC 
soit invité à chaque conseil d’administration avec voix consultative et que cela soit précisé dans le 
règlement intérieur. 

 

12 votants 
pour : 12  abstention : 0   contre : 0 
 
12. Rangement du sous-sol et nettoyage  

Intervention Jean-Michel HAUTAVOINE 
 
Une réunion a été organisée avec tous les utilisateurs du sous-sol, jeudi 29 novembre 2018. Le constat 
a été fait d’un manque de moyen de rangement et des conséquences des deux inondations qui ont eu 
lieu. 
 
Jean -Michel Hautavoine propose de rédiger un règlement sur la bonne utilisation du sous-sol.  Une 
proposition de texte sera faite pour modification éventuelle et ratification. Cela permettra une bonne 
gestion du sous-sol. 
 
En contrepartie de la mise à disposition gratuite, une aide lors d’inondation ou besoin de rangement 
ou autre dans le sous-sol sera demandée 
 
13. Questions diverses  

 
 RGPD 

Non abordé 

 
 Appel de fonds achat carrière des maquisards 

Non abordé 
 

 Point projet d’acquisition de la carrière de Beaudemont 
Non abordé 

 

 Présentation organisation Congrès 2019 
 

Le budget estimé par le CSR PACA est de 10 000 € sachant que la participation fédérale actuelle est de 
5000 €. La région demande un complément financier pour l’organisation du congrès. 
 
Pour mémoire, l’assemblée générale « sèche » d’Autrans-Méaudre, en mai 2018, a coûté un peu plus 
de 11 k€. 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports (agrément sport), de la jeunesse et 

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

 

www.ffspeleo.fr 

Le dernier congrès FFS à Nantua, dans l’Ain, en 2017 avait bénéficié de 500 euros d’aide du 
département, 1000 € de la région, 5000 € de la FFS et des accords sur la gratuité des salles. 
 
Le prévisionnel du congrès n’ayant été fourni que la semaine dernière, il n’a pas été possible d’en faire 
l’analyse pour ce conseil d’administration. 
Le trésorier précise que le coût d’un congrès pour la fédération doit également intégrer les frais de 
déplacements et de bouche, ce qui double quasiment la ligne budgétaire allouée. 
 
Quelles actions la Région et le département entendent mettre en place pour ce congrès, actions qui 
s’intégreraient dans le projet de développement de la FFS ? Selon le président de la région, il est 
encore trop tôt pour répondre à cette question. 

 
 Sentiers karstiques PNR, La Cayre PNR    

Non abordé 
 

 Rapprochement FFS/FFCAM – possibilité d’une double-licence 
Non abordé 

 

 Bibliothèque municipale  
Non abordé 

 

 CIMS 
Non abordé 

 
 Divers : 

Hervé Tainton indique que la tenue du stand FFS au congrès de la région PACA à Néoules (28-29-30 
septembre) a permis de mettre en avant la revue Spelunca et de vendre des textiles FFS. 

 


