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PROCES VERBAL DU  
 
 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LUNDI 20 MAI 2013 

 
De 9 à 12h00 

 
 
 
 

 
 

Présents : Laurence TANGUILLE, Jean-Pierre HOLVOET, Dominique LASSERRE, Olivier  
GARNIER, José PREVOT, Claire COSTES, Robert DURAND, Fabrice ROZIER, Jean-Jacques 
BONDOUX, Jean-Pierre BUCH, Didier CAILHOL, Christian DODELIN, Jean-Pierre SIMION, 
Olivier  VIDAL, Eric ALEXIS, Marie FERRAGNE 
 
Invités : Guilhem MAISTRE, Philippe DROUIN.  
Visiteurs : le bureau de la FSE 
 
 
 
Bilan tour de table suite à l’AG 

La Présidente propose de faire un tour de table afin que chacun s’exprime sur son ressenti au 
sujet de  l’AG. 
Il ressort des constats communs aux membres du CA : 
 
o L’adoption du Projet Fédéral : conséquence du travail collaboratif mené au cours des 

réunions de Grandes Régions. 

o Trois personnes ont notablement exprimé leur défiance par rapport au rapport moral. 

o Le débat des motions en AG était plus mesuré que les débats sur internet. 

o les GE souhaitent plus de communication. 

o La crainte exprimée par certaines commissions sur la réorganisation des pôles a été 

rééquilibrée par le discours des autres commissions. 

o Les remarques sur les pôles doivent nous amener à nous interroger sur  notre méthode de 

travail. Par exemple : il faudrait lors des CA, recevoir systématiquement 3 ou 4 

commissions. 

o Les conditions d’organisation matérielle pendant l’AG n’étaient pas bonnes. 
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o La discussion sur l’augmentation des cotisations n’a pas permis d’échanger sur les 

prospectives du nécessaire développement de la Fédération. 

 

o Nécessite de mieux organiser l’appel des GE afin de ne pas perdre de temps 

o Nécessité de préparer davantage les AG (travail du CA et pas seulement du bureau, mieux 

animer l’AG, minimum de supports (PPT) 

o L’idée de l’impossibilité pour les Commissions de communiquer vers le haut a été 

installée dans l’esprit des GE. 

 

Spelunca : présentation par Guilhem  MAISTRE et Philippe DROUIN de leur proposition de 

nouvelle organisation 

 

Guilhem MAISTRE et Philippe DROUIN proposent de mettre en place un comité de 

rédaction de spelunca, afin de ne pas faire reposer le contenu de la publication sur les 

décisions d'une seule personne. Tous deux proposent de reconstruire un réseau de collecte 

d’articles mais aussi un réseau de rédacteurs,  afin que les fédérés s’identifient au contenu de 

notre revue ! La création de nouvelles rubriques (ex : présentation d’un club), une interaction 

avec le site fédéral (les pages « vie fédérale » expliqueraient les mesures prises et 

renverraient vers le site fédéral pour y trouver les PV), l’articulation avec Karstologia 

(vulgarisation) sont autant d’idées que ces deux nouveaux (si l’on peut dire…) volontaires se 

proposent de mettre en place. 

Le conseil d'administration souhaite redéfinir le rôle de la Commission Publications qui 

« couvre » Spelunca et Karstologia  

Le CA vote sur la mise en place d’‘un Comité de rédaction composé d’un rédacteur en chef, 

Philippe DROUIN, d’un rédacteur en chef adjoint, Guilhem MAISTRE et un Comité de 

relecture (modifiable à chaque numéro). Les pages « vie fédérale » seront coordonnées (et 

gérées pour le contenu) par Jean Pierre HOLVOET, assisté de Marie FERRAGNE. 

Vote :  

 
Pour : 13       Contre : 1  Abstention : 0 
 

 

FSE 

o Le bureau de la FSE vient se présenter au CA et remercie les représentants de la 

fédération pour l’accueil qu’il a reçu. Un court échange en anglais aborde la 

réorganisation de la FSE. 

o Suite à la décision de la Présidente de retirer sa confiance au délégué FSE (décision 

soutenue par le CA), il est proposé une délégation conjointe, tenue par un délégué, D 

CAILHOL et un délégué adjoint, JP SIMION. 

Le CA approuve par 12 voix pour et une contre la proposition de la Présidente. 
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o Le CA débat ensuite de statuts de la FSE qui permet qu'un membre du bureau de la FSE 

puisse être choisi en dehors de la liste des délégués des pays. Cette modification est en 

opposition avec la notion même de délégué des pays .La présidente soumet au CA la 

proposition de demander la modification des statuts de la FSE lors sa prochaine 

assemblée générale. 

Il est demandé au CA de s’exprimer par vote sur cette décision : 

Vote :  
 

  Pour : 10       Contre : 1  Abstention : 2 

 

 

o Christian DODELIN, membre du CA de la Fédération a été élu par l’AG de la FSE comme 

représentant de la commission secours. Il est précisé que le conseil d'administration n'a 

pas été saisi par la FSE sur l'opportunité de créer une commission secours au sein de la 

FSE. 

Réorganisation du CA et du bureau  

 

Une réorganisation du CA est ensuite votée. A l’issu des votes, le CA est ainsi constitué : 

 

BUREAU 

Présidente : Laurence TANGUILLE (élue par l’AG fédérale). 
Président adjoint : Jean Pierre HOLVOET 
Secrétaire  général : Dominique LASSERRE 
Secrétaire général adjoint : Jean Pierre SIMION 
Trésorier : Eric LEFEBVRE 
Trésorier adjoint : José PREVOT 
 
CONSEIL d’ADMINISTRATION (rôle des administrateurs) 
 
Pôle Vie Associative : Marie FERRAGNE 
Pôle Formation Enseignement : Claire COSTES 
Pôle Santé Secours : Olivier GARNIER 
Pôle Patrimoine : Robert DURAND  
Pôle Développement : Fabrice ROZIER 
Pôle Communication : Jean Jacques BONDOUX 
Médecin fédéral : Jean Pierre BUCH 
Membres du CA : Didier CAILHOL, Olivier VIDAL, Christian DODELIN 
 

AG 2014 

La candidature du CDS 25 qui propose d’accueillir l’Assemblée Générale Fédérale en 2014 à 
l’occasion de son Assemblée Générale régionale est abordée. Une décision définitive sera 
prise lors du prochain CA de septembre selon le dossier qui sera présenté. 
 

 


