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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DES 2 et 3 DÉCEMBRE 2017 
Au siège de la FFS à LYON 

 
 
 

Samedi 2 décembre 2017 : ouverture de séance à 9h30 
 
 
 
Présents : 
André Marie-Françoise, Biot Vincent, Busto Vanessa, Chapon Delphine, Holvoet Jean-Pierre, 
Hautavoine Jean Michel, Kaneko Gaël, Le Lan Viviane (samedi), Limagne Grégoire, Lips Bernard, Prévôt 
José, Soulard Thomas, Rey Marie-Hélène (DTN) 
 
Commissions: Chevrier Sidonie, Tourte Bernard, Vaumoron Henry 
 
Président de région: Contet Yves, Weber Benjamin 
 
Excusés : 
Dubois Jean-Noël, Durand Robert, Lankester Marie Clélia, Loza Nathalie, Olivier Véronique, Isnard 
Michel, Brunet Philippe, Buch Jean-Pierre 
 
Procuration :  
Durand Robert à Viviane LE LAN,  
Loza Nathalie à Bernard Lips 
Olivier Véronique à Thomas Soulard 
Marie-Clélia Lankaster à Vincent Biot 
Dubois Jean Noel à André Marie Françoise 
Le Lan Viviane à José Prévot (dimanche) 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Rapport d’activités des coordinateurs de pôle 
 (Véronique Olivier, Grégoire Limagne, Nathalie Loza, Bernard Lips) 
 
Pôle développement : présentation Grégoire Limagne 
  
Actions passées : 
  
-   CoJ d’avril sur le Vercors : Pour cette 1

ère 
CoJ de l’année, les organisatrices ont choisi le Vercors 

comme lieu d’atterrissage. Comme à chaque fois, les places partent vite. Au final, il y a eu 37 
participants pour cette édition. 

  
-    Camp jeune « Déséquipons le -1000 » : Cette année, le pôle développement a relancé la dynamique 

« jeunes » en organisant un camp spéléo d’une semaine. Ce projet a été porté par Florian Rives qui 
a organisé un camp au gouffre Berger, dans le cadre du rassemblement international Berger 2017. 
Ce camp a réuni 14 jeunes (7 garçons/7 filles, mixité parfaite !), et une dizaine de cadres 
permanents. Il a été l’objet d’un cliché photographique « historique » à -500 m par Serge Caillault. 

  
-    Liste mail jeunes : jusqu’à présent, le seul moyen de communication vers (et seulement) les jeunes 

fédérés était la page Facebook « CoJ FFS - Commission Jeunes Spéléo » qui est principalement 
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dédiée à la diffusion d’informations concernant la CoJ. Bon nombre de jeunes ne sont pas dessus. 
Afin d’avoir un meilleur moyen de communication entre les jeunes, une liste mail regroupant tous 
les moins de 26 ans a été créée. Elle compte pour le moment 440 jeunes. Il y a plus de 700 jeunes 
fédérés dont leur adresse mail n’a pas été saisie lors de leur inscription. 

  
-    Label jeune : 63 jeunes de 10 à 26 ans ont bénéficié de ce label pour les stages de formation en 

2017. Ce nombre est proche de celui de 2016 (une quinzaine d’entre eux ont suivi en fait deux 
stages). La représentation féminine a été de 35 % sur ces formations, soit un taux nettement plus 
élevé que la moyenne fédérale. Une cinquantaine de jeunes (un par famille) ont bénéficié d’un 
abonnement gratuit d’un an à Spelunca. 

  
-      Accueil des jeunes dans les clubs : 
 Le questionnaire « club accueillant » à remplir obligatoirement lors de la saisie d’adhésion d’un 

club paraît trop complexe. Le résultat fait apparaître beaucoup de réponses farfelues ou 
contradictoires. Le résultat n’est pas exploitable. 

 
Grégoire LIMAGNE propose de revenir à un questionnaire beaucoup plus simple : 
Le club : 

 accueille-t-il les débutants ? 

 à partir de quel âge ? 

 prête-t-il des équipements individuels ? 

 assure-t-il le déplacement sur les lieux de l’activité ? 

 organise-t-il des séances de formations spécifiques ? 
  
Actions en cours : 
  
-     Création de la commission « jeunes » : depuis plusieurs années, la commission jeunes n’existe plus. 

Or, les jeunes sont un pilier important de la Fédération. Dans l’optique d’avoir encore plus 
d’actions et un meilleur accompagnement des jeunes, une discussion a été engagée avec plusieurs 
jeunes fédérés intéressés et la Direction Technique Nationale. 

  
-    Bilan EDSC : nous sommes toujours en attente des retours des fiches bilan des EDSC et relançons. 
  
Actions futures : 
  
-   CoJ Janvier : La prochaine CoJ aura lieu en Janvier 2018, dans le Vaucluse. 35 participants sont 

attendus. 
-     Camp jeunes national et/ou international : afin de continuer l’action de l’été 2017. 
-     Expédition internationale Jeunes : Pour faire découvrir la spéléologie lointaine et l’organisation des 

expéditions internationales aux jeunes. 
 
=> Liste mail jeunes : il serait souhaitable de créer une liste sms (téléphone portable) pour envoyer des 

informations aux personnes que l’on ne peut pas toucher par la liste de diffusion mail. 
 
=> Il existe aujourd’hui une certaine volonté des jeunes de vouloir réactiver la commission Jeunes. Un 

débat entre les membres du conseil d’administration sur l'intérêt de la reprise de cette commission 
aboutit à la demande d’une proposition, par ces jeunes, d’un projet pour le prochain conseil 
d’administration. 

 
=> Le Bureau rappelle que Fabrice Rozier est toujours délégué aux EDSC. 
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Pôle Vie associative : présentation Bernard Lips 
 
Bernard Lips rappelle que, dans son rapport moral publié dans le Descendeur n°33,  il avait constaté le 
manque de communication des commissions et délégations constituant le pôle vie associative vis-à-vis 
du responsable du pôle.  
Cette année, il ne peut que constater que ce manque de communication perdure. Ce manque de 
communication est, de fait général, d’une part entre les structures dirigeantes entre elles, d’autre part 
entre les structures dirigeantes et les fédérés.  
Ce manque de communication accroît, pour lui, le fossé entre les fédérés et la Fédération.  
Suite à ce constat, après décision du conseil d’administration et du bureau, il s’est chargé, comme 
proposé par le bureau, de la rédaction de la lettre à l’Elu qui, chaque mois, fait le résumé des réunions 
téléphoniques du bureau FFS.  
Il insiste pour que les comptes rendus des réunions  statutaires du bureau et du conseil 
d’administration soient diffusés plus rapidement. Enfin, il demande officiellement, d’une part, au 
président de la commission statuts, d’être intégré dans cette commission, en accord avec le règlement 
intérieur de cette commission et, d’autre part, au délégué FAAL de l'intégrer dans le groupe FAAL. 
Bernard Lips souhaite travailler en 2018 pour améliorer les communications internes. 
 
Pôle santé secours : 
 
SSF : 
Le SSF relance de façon régulière la direction Générale de la Gendarmerie nationale sur le projet de 
révision de la convention nationale liant ce service à la FFS. A ce jour, le projet de convention établi  
est toujours en révision au sein des services juridiques de la DGGN. 
L’opération Font Estramar, qui s’est tenue en juin 2017, est financièrement soldée par le SSF, envers 
l’ensemble des sauveteurs plongeurs engagés. Un dossier de litige financier reste, cependant, en cours 
sur cette affaire entre la Fédération et le CDS 66. 
Le SSF a mené depuis septembre, deux formations à l’étranger, la première au Brésil dans le cadre 
d’un programme d’appui instauré sur le long terme, le second en Israël où vient de se tenir la première 
formation secours organisée par le SSF sur ce territoire, spéléologiquement mal connu. 
Le week-end des 15 et 16 décembre, le SSF organise, au siège de la FFS, une rencontre de spécialistes 
destinée à mener une réflexion sur les secours en siphons complexes. Ce séminaire qui rassemblera 
une vingtaine de spécialistes, dont des représentants de l’EFPS, visera à évaluer les stratégies d’avenir 
à développer en la matière (qu’il s’agisse aussi bien de siphons profonds, longs, ou de profils multi 
siphons) 
Enfin, le 21 décembre, une délégation SSF de trois représentants sera reçue au Ministère de 
l’Intérieur. L’objectif sera d’effectuer, en commun avec la Sous-direction nationale des Sapeurs-
Pompiers, un débriefing sur le déroulé de l’année 2017 en matière de sauvetages souterrains sur le 
territoire. 
 
COMED : 
En 2017, de nombreuses actions ont été réalisées : 

 Gestion des alertes: rage et chauves-souris dans le Vercors, leptospirose en Rhône-Alpes, décès de 
chiens dus à des cyanobactéries en Ardèche 

 Certificat médical: information dans Spelunca, modifications  du modèle de certificat (ajout de la 
possibilité pour le médecin traitant ou le pratiquant de joindre un médecin spéléo pour avoir des 
renseignements), gestion des dossiers particuliers 

 Rédaction de 4 nouvelles plaquettes prévention 

 Publications dans Spelunca et Echo du Sthéto 

 Réalisation de 2 enquêtes portant sur les prothèses et sur la cardiofréquencemétrie 

 Toilettage du site internet 
Les actions prévues en 2018 portent sur la toxicité des métaux en spéléologie minière, une analyse de 
l'accidentologie, une enquête cancer ainsi que la poursuite des plaquettes prévention. 
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Pôle enseignement : Nathalie Loza 
 
• Journées d’études pôle à Villeneuve Lès Avignon 
• Echanges sur les problèmes partagés entre les écoles 
• Harmonisation du cursus de formation et de validité des diplômes 
• Pré-requis d’un diplôme de secourisme pour s’inscrire à un stage diplômant. 
 
Pôle communication 
 
• Il y a eu une réunion le samedi avant l’assemblée générale de Nantua mais pas d’autres 

évènements depuis cette date. 
• Il faut poursuivre la représentativité au sein de la CoCom par un membre de chaque commission 

FFS  
 
Commission des relations et des expéditions internationales 
  
La Crei a concrétisé, en 2017, le projet de numérisation des rapports antérieurs à 1990. Ces rapports 
sont maintenant en ligne sur le site web de la CREI. À propos du site internet, la CREI réitère la 
demande à intégrer le site fédéral et de bénéficier de la charte graphique. En terme de 
communication, la CREI n’a pas pu réaliser une newsletter d’informations vers les fédérés à propos des 
informations et des aides délivrées par la commission et s’est contentée de la liste spéléo.fr.  
La CREI a aussi proposé au conseil d’administration fédéral des clarifications sur l’articulation des 
actions internationales inter-commissions dont les règles ne sont plus appliquées et guère applicables. 
La commission n’est toujours pas d’accord avec certaines des décisions prises. 
Enfin, la CREI a réalisé les actions usuelles d’agréments des expéditions, d’informations diverses aux 
fédérés, de relecture des rapports, de secrétariat des actions internationales, etc.  
Un travail collaboratif entre la délégation assurance et la CREI a été réalisé sur les informations aux 
fédérés à propos des assurances à l’étranger. 
Une réunion téléphonique pourrait être organisée avec la présidente et président-adjoint de la CREI et 
le Bureau, ou un déplacement d’un membre du bureau sur la journée de travail de la direction 
nationale de la CREI, en janvier au siège à Lyon. 
 
Commission Audiovisuel : Michel Luquet 
 
Préparation de Spélimages et des rencontres audiovisuelles. Michel Luquet sera présent au conseil 
d’administration des 2 et 3 décembre. La commission audiovisuelle met à disposition des clubs et CDS 
une liste de DVD pour accompagner leurs évènements. 
Deux clips  communiqués à une ONG « International Mountain Tourism Association » pour promouvoir 
la pratique. 
 
Commission Communication : Michel Ribera 
 
Le développement du nouveau site internet est en phase d'achèvement et devrait être livré en janvier 
2018. 
Une bâche d’un format de 80 x 200 cm, comportant le logo FFS + logo club/CDS/CSR, pour promouvoir 
notre image est présentée au conseil d’administration pour un coût modique de 20 euros. Les 
commandes sont à passer auprès la CoCom. 
 
Développement des sites internet de l’EFS et de l’EFC 
 
Un partenariat avec une start-up, sur un open agenda avec de multi calendriers en ligne alimentés par 
les clubs pourrait être développé. 
Le site « UIS 2021 », la création du logo “féminixité” sont en cours, ainsi que la fabrication de stickers à 
différents formats. 
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Spelunca et Karstologia 
Pas d’infos 
  
Jean-Pierre Holvoet propose de rédiger les relevés de décisions des réunions du conseil 
d’administration pour une diffusion dans Spelunca afin d’alléger la charge de travail de la secrétaire et 
de la secrétaire adjointe. 
 
Commission publication : Marcel Meyssonnier 
Pas d’infos 
 
Pôle Patrimoine, Sciences et Environnement : année 2017 
  
Rappelons que l’équipe du pôle est composée des présidents de commissions (Marcel Meyssonnier, 
Sidonie Chevrier et Ruben Centelles) et délégués concernés, des groupes de travail éventuels et du 
coordinateur de pôle (Marie-Clélia Lankester). 
  
Pour 2017, le projet professionnel de la coordinatrice l’a conduit en Guyane et ne permet plus sa 
participation physique aux réunions de conseil d’administration, momentanèment. 
  
Le pôle a suivi les actions suivantes : 
  
-  Contact régulier avec les commissions et aide à l’orientation stratégique, 
-  Réponse aux sollicitations externes, 
-  Prolongation de la convention avec la DREAL Bourgogne Franche Comté pour l’inventaire et le 

diagnostic patrimonial du milieu souterrain. Suivi de l’avancement de l’étude en lien avec la DREAL. 
-  Elaboration d’un avant-projet de plan d’actions pour le volet environnemental. 
  
Un compte rendu spécifique des activités des commissions viendra en complément du présent bilan 
du Pôle patrimoine. 
 
Commission environnement 
 
Volet éducatif à lancer avec une demande d’appui d’un CTN. 
Le Pôle Patrimoine, Sciences et Environnement demande qu’un conseiller technique national du 
Ministère des sports puisse reprendre les missions occupées précédemment par un de ses 
prédécesseurs, concernant la préservation des accès aux sites de pratique sportive et l’animation des 
actions “Environnement” lancées par la Fédération. Marie-Hélène Rey répond que la nouvelle 
réorganisation de la direction technique nationale intègre bien les missions liées aux 
conventionnements d’accès aux sites de pratique, l’appui au développement de projets éducatifs 
incluant le volet environnemental et l’appui à la gouvernance pour renouer des partenariats nationaux 
influents autour des sujets environnementaux. Le suivi de ces dossiers s’effectuera de manière 
transversale par la direction technique nationale, le référent sera positionné en fonction des projets 
présentés.  
Les missions de représentation de la Fédération dans les différentes instances environnementales ne 
seront, en revanche, plus assurées par la direction technique nationale, sauf nécessité pour le bon 
pilotage d’un des dossiers suivis en DTN. Marie-Hélène Rey estime que ces missions de représentation 
sont du ressort des élus pour un suivi plus efficace. Le bureau fédéral et la direction technique 
nationale sont bien conscients que l’importance des projets environnementaux prise au niveau 
national nécessitera un poste de référent à temps partiel, à minima, mais sur un profil de spécialiste et 
non sur le profil d’experts sportifs. Cette piste de recrutement sera explorée : il s’agit d’un des axes du 
plan d’actions fédéral.  
 
Engagement écoresponsable pour des événements internationaux dans le cadre des JO 2024 = à 
intégrer sur UIS 2021 à Lyon. 
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Stage équipier environnement : demande des plongeurs => élargissement du stage à l’EFPS. 
Recenser les conventions existantes entre FFS et acteurs de l’environnement. 
 
Jean-Pierre Holvoet évoque la réactivation du conservatoire du patrimoine souterrain (qui est en veille 
depuis de nombreuses années). 
 
Sur le bilan 2017, Benjamin Weber est surpris que la commission environnement n’ait pas sollicité la 
salariée environnement du CSR O.  
 
Quelle suite au projet Karsteau ? Il faut relancer l’outil Karsteau auprès des CDS. La commission 
scientifique va être sollicitée sur ce point. L’information doit redescendre sur les structures 
décentralisées directement. 
 
Yves Contet rappelle que le projet fédéral doit s’appuyer sur les forces des CSR, CDS.  
Le conseil d’administration doit se positionner sur les objectifs et les priorités ; définir les  indicateurs 
d’évaluations sur lesquels les structures décentralisées peuvent s’appuyer. Les objectifs de la 
commission doivent être précisés pour 2018. 
 
Information sur la rencontre des établissements porteur de projets spéléologiques 
 
La rencontre des établissements porteurs de projets spéléologiques aura lieu du 9 au 12 mai 2018(le 
week-end de l'Ascencion) à Ste Enimie en Lozère. Elle est co-organisée par le CDS 48 et le CSR O. Pour 
l'instant, 5 établissements sont pressentis pour participer, malgré des problèmes budgétaires pour 3 
d'entre eux. Des recherches de financement sont en cours.  
Au programme : spéléo, canyon mais aussi conférences scientifiques, temps de restitution des projets 
par les élèves et, si le temps le permet, temps d'échange entre les enseignants. 
 
Projet 2018 
  
En 2018, la priorité sera portée sur : 

 La finalisation du plan d’actions et la rencontre avec le ministère de la transition écologique pour 
permettre sa mise en application. 

 L’appui à la commission scientifique/GEB/CDS Jura Doubs Haute-Saône pour la restitution de 
l’inventaire et le diagnostic patrimonial du milieu souterrain avec la DREAL Bourgogne Franche 
Comté 

 L’appui à la commission environnement pour le dossier de renouvellement de l’agrément 
environnement 

 
3. Rédaction plan du rapport moral (Delphine Chapon) 
 
Delphine Chapon a fait un appel aux volontaires par mail aux membres du conseil d’administration. 
Elle n’a eu aucune réponse (ni positive ni négative). 
Ce jour, Delphine Chapon demande des conseils et de l’aide pour la rédaction du rapport moral.  
 
Plusieurs membres du conseil d’administration expriment leur avis : 

 Le rapport moral ne doit pas être trop long mais doit identifier les points importants.  

 Sa rédaction doit s’appuyer sur le rapport d’orientation. Le plus simple serait que le bureau rédige 
un premier jet et transmette ce début de rédaction au conseil d’administration pour amendement 
et contributions complémentaires (Bernard Lips). 

 Il doit être synthétique soit 2 pages maxi (Yves Contet) et intégrer le bilan du contrat d’objectif 
avec le ministère (Jean-Pierre Holvoet). 

 Ce n’est pas un document technique mais politique et objectivé : points forts et points faibles 
(pourquoi des dossiers n’ont pas abouti ou n'ont pas avancé,...) (Benjamin Weber). 
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 Il est nécessaire de s’appuyer sur les comptes rendus des pôles, sans faire de redite (Marie-Hélène 
Rey). 

 
4. Présentation du 1

er
 prévisionnel et des tarifs de remboursements 2018   

 
José Prévot présente l’état actuel du budget prévisionnel. Après discussion sur quelques points, ce 
budget prévisionnel reste déficitaire d’environ 44 000 €. Il reste à analyser diverses lignes et un  
arbitrage sera certainement nécessaire au niveau des actions des commissions. 
José Prévot remarque qu’il  n’est pas toujours facile d’identifier les actions internationales qui sont à 
intégrer dans le budget des commissions. 
Un arbitrage sera nécessaire au niveau des actions des commissions. 
 
La CoDoc a récupéré, auprès d’une personne en région parisienne, un fonds documentaire que nous 
que le CNDS ne détient pas et dont le prix est en négociation. Le CNDS souhaite acheter le “fonds 
Siffre” qui est en vente. La commission documentation demande une enveloppe exceptionnelle pour 
ces achats. Ces propositions d’acquisition sont faites sur conseil et expertise conduits par la 
commission. 
 
Les dépenses des instances restent stables (enveloppe constante). 
 
Le fonctionnement global de la FFS sera en baisse en 2018 par rapport à 2017 (travaux de ravalement 
de façade au niveau des locaux en 2016/2017 effectués et payés).  Le déficit prévisionnel 2018 pour le 
moment est d’environ 41 000 €. 
Une demande est faite pour que le budget prévisionnel soit disponible sur le “site de partage” de la 
FFS, à partir de janvier,  de façon à ce que les membres du conseil d’administration puissent y accéder. 
Tous ceux qui feraient des propositions de modifications en ligne devront préciser le N° de la version, 
la date et le nom de la personne qui fait les modifications. 
 
Barème de remboursement 
 
Le barème de remboursement des frais kilométriques est de 36 centimes pour : 
• les salariés,  
• la Direction technique nationale,  
• les bénévoles  avec un véhicule utilitaire chargé de matériel, ou contenant à l’usage à des 

passagers,  
• les bénévoles tractant une remorque,   
• les bénévoles pratiquants le co-voiturage. 
 
Pour les bénévoles le tarif est de 30 centimes du kilomètre.  
Le tarif des repas est de 24€. 
Le tarif nuit d’hôtel avec petit déjeuner en province est de 70€. 
Le tarif nuit d’hôtel avec petit déjeuner à Paris est de 90€. 
Seul le barème sur les indemnités journalières pour usure du matériel des cadres de stages sera revu à 
la hausse lorsque ces derniers seront publiés. 
 
Vote pour le maintien du barème 2017 de remboursement pour 2018  
 

15 votants 
Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 2 

 
Prix des stages fédéraux :  
Harmoniser la communication sur la présentation du coût de stage au tarif non-fédéré et en indiquant 
la remise de 50% pour les fédérés. Ce tarif est à afficher comme “tarif licencié” ou “tarif subventionné 
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pour fédérés”. Il est proposé de réfléchir à une augmentation du tarif journalier des stages sans 
impacter le coût du tarif licencié. 
Jean-Michel Hautavoine propose de se rapprocher des commissions EFC, EFPS, EFS, SSF pour travailler 
sur ce point. Suite à cette consultation, un vote électronique sera proposé au conseil d’administration. 
 
Vote pour une augmentation du tarif journalier de stage  (hors tarif licencié) ? 
 

15 votants 
Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 4  

 
Reprise 15h20 

 
Visite inopinée de Jean-Pierre MOUGIN Vice-Président, Comité national olympique sportif français 
(CNOSF). 
 
Concernant le congrès UIS 2021 à Lyon, les services du CNOSF peuvent être sollicités pour des prises 
en charge de frais de représentativité. Une demande est à adresser à Marc Chevrier avec copie à Jean-
Pierre Mougin (marcchevrier@cnosf.org). 
Jean-Pierre Mougin fait part au conseil d’administration de l'intérêt des fédérations à s’intégrer dans le 
plan sport santé. Le sport en entreprise est notamment un projet intéressant à travailler par la FFS. 
  
Il suggère à la FFS de : 
• étudier les dispositifs Sport santé, Sport en entreprise afin d’y inscrire des actions de la FFS. 
• construire un projet FFS en lien avec le projet olympique. Être en ordre de marche pour 2018. 
 
Il invite la FFS à aller sur le site du CNOSF afin de prendre connaissance de projets ou des idées en 
cours qui pourraient être intéressants pour la FFS. 
Il informe le conseil d’administration, par ailleurs, qu’une réflexion sur une nouvelle organisation du 
sport en France est initiée par l’Etat. 
Jean-Pierre Mougin est interpellé sur le groupe de travail des sports de pleine nature. Il répond que le 
CNOSF est favorable à sa relance mais il est nécessaire d’identifier un leader qui porte ce groupe. 
Il informe le conseil d’administration qu’une trentaine de fédérations sur 75 fédérations sportives sont 
dans le cursus des demandes de certificat médical.  
 
5- Partenariat FFS/SNPSC (Gaël Kaneko) 
 
Rappel des actions conduites : 
• les médailles spéléo et canyon présentées aux dernières journées d’études (l’information va être 

envoyée aux clubs et cadres) 
• un temps de présentation des professionnels et des cursus professionnalisants lors des stages FFS 

(à minima sur les formations de cadres). 
• un représentant du SNPSC est invité aux réunions de conseil d’administration de la FFS et vice et 

versa. 
 
Le projet collège II a soulevé plusieurs problématiques, qui ont conduit à réfléchir à un nouveau mode 
de partenariat avec le SNPSC et les professionnels labellisés afin de mener conjointement des actions 
pour développer le nombre de fédérés.  
Il est proposé de : 
• mettre à jour le dispositif de labellisation des professionnels (cotisation ou encadrement bénévole, 

signature et affichage d’une charte d’engagement, affichage logo FFS), 
• favoriser l’accès à la FFS (via un dispositif de type carte VIP) à un stage découverte sur 2 jours aux 

pratiquants issus d’une expérience de découverte soit par un professionnel labellisé, soit par les 
JNSC.  
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 Pour cela, une proposition d’offre de « week-end découverte » pour tous types de publics et en 
partenariat entre les clubs/CDS/CSR et des professionnels est à élaborer : l’offre pourra proposer  
des avantages (à définir), afin de créer une dynamique, surtout au niveau des clubs où il y a un 
manque de moyen. 

 
Le SNPSC souhaiterait que leur centre de formation soit agréé FFS. La pertinence de cette demande est 
à étudier en lien avec les commissions concernées (EFS, EFC). 
 
Bernard Lips et Bernard Tourte émettent des doutes sur l’intérêt de la carte VIP. Bernard LIPS 
considère que les clients qui font une sortie spéléo et qui sont effectivement attirés par cette activité 
peuvent facilement contacter un club. La gestion des cartes VIP ne sera pas forcément simple pour les 
clubs. 
 
Jean Pierre Holvoet y est favorable car cela prend bien place dans  notre projet fédéral et pourrait 
avoir des retombées positives. 
Yves Contet rappelle que plusieurs professionnels sont actifs dans les structures décentralisées comme 
lui-même. Il est important de garder un lien avec les professionnels et même de le développer, car 
l’évolution de notre activité nécessite une professionnalisation (salariés) de nos instances 
décentralisées. 
 
Bernard Lips propose de se donner les moyens d’évaluer cette action en mettant en place un ou des 
indicateurs permettant, entre autres, de connaître le nombre de personnes impactées. 
  
Le conseil d’administration précise bien que la structuration de ce projet de développement est 
composée de deux volets : un volet en lien avec un dispositif à mettre en place avec les professionnels 
labellisés et un volet à organiser avec les JNSC. 
 
Vote : Est-ce que le projet de développement présenté est à poursuivre et à préciser ? 
 

16 votants 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

 
A la suite de cet échange, Bernard Lips indique que la Fédération doit également valoriser les 
explorations car cette activité d’exploration représente presque un tiers de l’activité des fédérés 
(résultats du BAAC). Cette activité est motivante pour de nombreux fédérés et peut attirer de 
nouveaux licenciés. Vincent Biot suggère qu’une proposition soit faite au prochain conseil 
d’administration pour mettre en avant cet aspect de l’activité spéléo.   
 
6- Projet FFS/FFCAM 
 
Suite aux différents échanges entre les bureaux respectifs de la FFS et de la FFCAM, plusieurs idées ont 
émergé : 
• Réduction de la licence pour les pratiquants qui prennent les deux licences 
• La FFCAM souhaiterait que leurs pratiquants spéléo prennent la double licence pour qu’ils puissent 

participer au stage de la FFS. 
• EDSC et école d’aventure FFCAM : quelles actions communes à mener ? 
• Rassemblement spéléo commun CAF-FFS. 
 
Thomas Soulard rappelle l'avantage qu’il peut y avoir à ce partenariat, notamment concernant la 
multi-activités (escalade, randonnée, progression sur neige, formation risque avalanche, etc.). 
Gaël Kaneko rebondit sur un autre avantage comme les formations ANENA (Association Nationale 
pour l’Étude de la Neige et des Avalanches). 
Bernard Lips souligne les bénéfices, en terme de nombre de fédérés, d’une double licence. Plusieurs 
sections spéléos du CAF ne fédèrent actuellement que trois membres, minimum nécessaire pour 
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inscrire un club à la Fédération. La double licence permettra aux membres du conseil d’administration 
de participer pleinement aux activités fédérales et aux stages. Inversement cette double licence 
intéressera probablement certains licenciés de la FFS. 
 
Pour les interrogations et craintes exprimées, de possible fusion entre les fédérations, il est rappelé 
que le ministère ne peut obliger légalement une fusion entre fédérations. Cela n’est ni la position du 
CAF, ni la position de la FFS. Par ailleurs, la question de réduire le nombre de fédérations (en incitant 
notamment les “petites” à fusionner avec d’autres) n’est plus un discours aujourd’hui porté par le 
ministère. 
 
Est-ce que la FFS poursuit les discussions avec la FFCAM pour élaborer des projets communs ? 
 

Votants 16 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 1 
 

 
Le conseil d’administration valide la poursuite des échanges. 
 
7- Organisation et gouvernance de la FFS 
 
Afin d’ouvrir une réflexion au sein de la FFS, sur sa gouvernance et son mode d’organisation des 
instances dirigeantes nationales, Gaël Kaneko a eu un entretien avec le président de la Fédération 
française de randonnée pédestre (FFRP) qui a dû faire face à plusieurs problématiques de gouvernance 
au niveau national et au niveau déconcentré. Suite à cette expérience, la FFRP a décidé de restructurer 
complètement son conseil d’administration. Il est maintenant composé de 28 personnes réparties 
ainsi : 
• une liste de 12 personnes avec parité, élues en assemblée générale (scrutin de liste) 
• un collège de 16 représentants (région et département) avec 1 représentant de grande région et 1 

représentant de sous-département, cela peut être le président ou un membre du conseil 
d’administration de leur structure. 

Sur ce dernier point, il est bien précisé que cela peut être une autre personne que le président(e) car 
un président de CDS et CSR ne peut s’investir pleinement dans le conseil d’administration (par manque 
de temps), donc un représentant de CSR ou CDS peut être une autre personne que le président(e). 
 
Un débat s’amorce au cours duquel différentes opinions sont exprimées.  
Bernard Lips pense que la représentativité géographique est importante notamment pour les grandes 
régions (en termes de nombre de fédérés) car les problématiques changent d’une région à l’autre. 
Benjamin Weber partage la question de la représentativité géographique. 
Thomas Soulard pense que la communication est le souci principal et qu’il faudrait qu’un membre de 
la commission communication puisse participer à chaque conseil d’administration.  
Yves Contet fait part de son retour au niveau des régions sur le travail fourni par le bureau qui est vu et 
reconnu. Il précise que les présidents de région n’ont pas fait remonter ce problème de 
communication.  
Ce point sera abordé à la prochaine réunion de présidents de région qui se tiendra les 9 et 10 
décembre 2017. 
Bernard Tourte estime que la baisse du nombre de membres au conseil d’administration, avec la 
réforme des pôles, pèse dans la déconnexion avec la base.  
José Prévot rappelle que, si à ce jour, nous avons un conseil d’administration et un bureau restreint, 
c’est principalement suite aux baisses des subventions de l’Etat et sur conseil du CNOSF de repenser 
l’organisation de la FFS.  
Jean-Pierre Holvoet rappelle les dispositifs existants et également que les présidents de commission 
peuvent participer au conseil d’administration s'ils en font la demande. 
Thomas Soulard  estime qu’il est important que les membres du conseil d’administration participent 
aux réunions de leur région. 
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Yves Contet souligne qu’il a toujours eu des représentants du conseil d’administration aux réunions de 
sa région. 
 
Le bureau exprime qu’il fait face à une surcharge de travail et de demandes.  
Jean-Pierre Holvoet rappelle que ce problème existe depuis toujours et dans tous les mandats et qu’il 
est important que chacun des membres du conseil d’administration participe et s’implique plus, même 
si ce n’est qu’un peu. 
Benjamin Weber met l’accent sur le fait que la problématique que nous vivons est aussi vécue au sein 
de sa région.  
Jean Michel Hautavoine rappelle que critiquer son voisin fait partie de la vie courante mais ce qui est 
primordial est de donner des solutions ou faire des propositions, si on critique tel ou tel point. 
En ouvrant ce débat au sein du conseil d’administration, l’enjeu est de trouver une solution pour 
répartir au mieux les tâches et que tous les membres s’impliquent et qu’un rappel droits/devoirs peut 
être fait aux élus. Un travail est à poursuivre suite à ces premiers échanges afin, notamment, d’être 
vigilants sur la bonne répartition des missions en fonction de qui elles relèvent : bureau, conseil 
d’administration, CSR et CDS. 
Marie Françoise André précise qu'à l'inverse certains membres du conseil d’administration regrettent 
de ne participer à la politique de la fédération qu'une fois tous les 3 mois, lors des conseils 
d’administration. 
 

Dimanche 3 décembre 
Début de réunion 8h30 

 
Présents :  
André Marie-Françoise, Biot Vincent, Busto Vanessa, Chapon Delphine, Holvoet Jean-Pierre, 
Hautavoine Jean Michel, Kaneko Gaël, Limagne Grégoire, Lips Bernard, Prévôt José, Soulard Thomas, 
Rey Marie-Hélène (DTN) 
 
Commissions:  Chevrier Sidonie, Vaumoron Henry 
 
Président de région:  Contet Yves, Weber Benjamin 
 
Excusés : 
Dubois Jean Noel, Durand Robert, Lankaster Marie Clélia, Loza Nathalie, Olivier Véronique, Isnard 
Michel, Brunet Philippe, Buch Jean Pierre 
 
Procuration :  
Loza Nathalie à Bernard Lips 
Olivier Véronique à Thomas Soulard 
Marie-Clélia Lankaster à Vincent Biot 
Dubois Jean Noel à André Marie Françoise 
Le Lan Viviane et Robert Durand à José Prévot (dimanche) 
 
8- Dossier CDS77/SJV (club du CDS77) 
 
Ce point est abordé par le conseil d’administration à huis clos.  
 
Un membre du SJV a envoyé plusieurs courriers pour se plaindre de dysfonctionnements au sein du 
CDS 77. Suite à ces courriers qui n’ont pas été transmis aux membres du conseil d’administration, le 
président de la Fédération a missionné un instructeur chargé de recueillir les informations dans le 
cadre d’une procédure disciplinaire. 
  
Or,  l’article 7, section 2 du Règlement disciplinaire, indique qu’une procédure disciplinaire ne peut 
être entamée que par une décision du conseil d’administration.  Il y a donc vice de procédure qui 
rendra caduque toute décision ultérieure. 
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A ce stade, il semble donc préférable d’annuler la procédure et de la relancer dans les règles. 
Avant de relancer l’instruction disciplinaire de ce dossier, il est indispensable d’avoir toutes les 
informations. Le conseil d’administration décidera de la suite à donner à ce dossier en fonction des 
informations qui lui seront transmises. 
 
Vote pour l’arrêt de la procédure qui oppose le SJV au CDS 77, et que celle-ci soit relancée en suivant 
notre règlement disciplinaire? 
 

15 votants 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 

 
Vote : 
Le conseil d’administration de la FFS demande au SJV et au CDS 77 d’envoyer les éléments factuels 
concernant l’affaire précitée, ces éléments seront diffusés dans leur totalité au conseil 
d’administration de la FFS et au CSR Ile de France. 
 

16 votants 
Pour : 16   Contre : 0  Abstention : 0 

 
9- Mémento du dirigeant  
    Intervention Bernard Lips 
 
Suite à la décision prise, lors de la réunion du conseil d’administration de septembre, Bernard Lips a 
fait une rapide analyse des textes actuellement dans le Mémento du dirigeant en ligne. 
Les textes statutaires (statuts, règlement intérieur, règlement types) sont actuellement à jour. 
Par contre, il manque beaucoup de textes, présents dans l’édition papier qui avait été tenue à jour 
jusqu’en 2010, qui n’apparaissent pas encore sur l’édition en ligne (conventions internationales, 
procédures diverses).   
Certains textes sont importants pour le fonctionnement de la Fédération. 
Depuis sa création en 2002, le Mémento du dirigeant était géré par le secrétaire général de la 
Fédération. Bernard Lips propose que le travail de mise à jour et la responsabilité du contenu soient 
transférés à la commission statuts (qui s’occupe déjà des textes statutaires). 
Il se propose, au sein de cette commission, pour analyser la pertinence des textes à rajouter ou à 
mettre à jour, toute modification ou toute suppression de texte devant faire l’objet d’une décision du 
conseil d’administration. 
 
Vote pour que la commission statut soit responsable du contenu du mémento du dirigeant 
 

16 votants 
Pour : 15   Contre : 0  Abstention : 1 

 
Jean Pierre Holvoet nous informe que ce travail est déjà fait pour l’ensemble des documents, ce vote 
ne fait que confirmer et acter cette demande. 
 
10 - AG 2018 
Intervention Yves Contet 
 
Yves Contet fait la lecture de l’article qu’il a rédigé pour la prochaine parution de Spelunca.  
Delphine Chapon demande que soit ajoutée une information concernant le déroulement de test de 
matériel spéléo et canyon au féminin le samedi après-midi. 
Le budget projeté est de 12 000€ environ. Yves Contet se rapprochera du trésorier fédéral pour toutes 
demandes à ce sujet.  
Il demande, pour ne pas être confronté à des débordements, à avoir au préalable, la liste complète des 
grands électeurs qui seront présents.  
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Yves Contet répond à la demande de Benjamin Weber sur l'hébergement : il y aura plusieurs 
possibilités (camping, structure) au choix des participants. 
 
11- Conventionnement Région (convention CSRO) 
Intervention Benjamin Weber  
 
Suite à la dernière réunion de bureau, au cours duquel le CSR O était présent, Benjamin Weber a 
envoyé  au bureau une proposition de convention, qu’il présente ce jour. 
Jean Michel Hautavoine considère qu’il ne devrait pas y avoir de conventionnement, il se demande en 
quoi le CSR O se distingue des autres CSR dans le cadre de leurs missions traditionnelles, pour 
proposer une convention, sachant que les autres CSR n’en font pas, n’en manifestent pas le besoin ou 
la demande. 
Jean Pierre Holvoet souhaite rappeler l’historique sur des décisions qui ont été prises antérieurement. 
Il faut peut-être redéfinir ou mettre au débat l’articulation du projet fédéral avec les instances 
décentralisées. 
Bernard Lips rappelle les engagements pris au moment du changement des statuts, notamment, pas 
de baisse brutale des subventions. Il pense que la FFS n’a pas trop le choix, mais que ce type de 
convention devrait prochainement pouvoir profiter à tous. Une intégration dans la convention 
d’objectifs (CO) devrait être également pensée. 
 
Pour Marie Hélène Rey, d’un point de vue technique, les moyens humains et financiers sont déjà mis 
en place à destination des régions, via le déploiement des projets soutenus par le ministère des sports 
dans le cadre de la CO. Le sujet débattu ici est plutôt d’ordre politique.  
 
Thomas Soulard souhaite savoir ce qui motive cette demande de convention avec la Fédération. 
Benjamin Weber indique qu’à ce jour, cela est mal structuré. Les financements et aides pour des 
projets se font avec un manque de clarté, ce conventionnement permet de structurer ces demandes. 
Marie Françoise André demande tout de même à avoir les documents qui ont déjà été actés avec le 
CSR O. Elle rappelle que les financements se font par projet et non pas par convention. 
 
Yves Contet précise qu’il y a déjà des conventions qui existent. Les conventions selon lui doivent 
permettre de faire des actions au titre du national. Il demande à ce que les autres présidents soient 
inclus dans la discussion avant de prendre une quelconque décision au niveau du conseil 
d’administration. 
José Prévot précise que le CSR O représente 21% de la population spéléo et demande plus de 50% de 
l’enveloppe attribuée aux régions. Il rappelle qu’il y a des contrats qui ont été élaborés avec leur 
salariée par le passé en plus des reversements des 10% et 30% à la région. Il rappelle également qu’à 
la dernière réunion des présidents de région, en décembre 2016, il avait signalé que le pourcentage 
allait diminuer progressivement. 
Benjamin Weber précise que sa demande va dans le sens de faire avancer le mode de fonctionnement 
général entre CSR et FFS. 
Yves Contet fait remarquer qu’il n’a jamais reçu d’argent de la FFS pour le fonctionnement de son CSR. 
Ceci aboutit à une question de problématique de gestion plus générale de l’enveloppe attribuée aux 
régions. 
Jean Pierre Holvoet propose qu’une convention type soit proposée et discutée avec toutes les régions. 
Yves Contet a mis ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion de présidents régions. 
Gaël Kaneko demande à ce que le débat décide de l'intérêt de signature de convention entre les 
régions et la Fédération, autour de quel type d’actions et d’un modèle de convention :  

 combien de régions veulent conventionner?  

 sur quelles actions? afin de ne pas gonfler artificiellement les demandes d’une seule région. 
 
Vincent Biot suggère que des appels à projets pourraient être mis en place pour répondre aux actions 
particulières des régions. Il souligne que l’absence de décision ce jour peut mettre en difficulté le CSR 
O et il ne souhaite pas cela. 
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Le conseil d’administration souhaite que les présidents de régions transmettent leur avis et position à 
l’issue de leur prochaine réunion. 
 
Une décision du conseil d’administration courant décembre devra être prise à l'issue de la compilation 
des documents nécessaires (finances, historique). 
 
Marie Françoise André, appuyée par Thomas Soulard, se charge de piloter le dossier de 
fonctionnement par convention entre les régions et la Fédération. Un groupe pluri-partie doit être 
construit (DTN, régions de différentes échelles…). 
Le travail de la réunion des présidents de régions sera d’établir un modèle de convention type (hors 
montant).  
 
Vincent Biot précise la demande du conseil d’administration auprès des présidents de région :  
• Un avis sur la base d’un conventionnement FFS/CSR en s’appuyant sur le modèle CSR O qui est à 

faire évoluer 
• Un avis sur la mise en place d’appel à projet FFS (en lien avec le projet fédéral) à l’attention des 

régions  
• une proposition de modes d’évaluation des projets proposés par les CSR au regard du projet 

fédéral 
 
12- Projet numérique d’immersion- CIMS 
Intervention Thomas SOULARD 
 
Thomas Soulard souligne le fait qu’il s’est senti seul sur ce dossier et a manqué d’informations, il 
souhaite que ce dossier ne parte pas aux oubliettes, surtout après l’investissement financier qui a déjà 
été mis en place. Il propose que ce dossier soit repris mais il y a un besoin de créer des supports de 
présentation avec un projet structuré. 
Un des projets qui pourrait être développé serait le modèle de réalité virtuelle projetée dans une 
lunette immersive à définir ensemble : durée d’immersion , modèle 3D interactif , ce que nous voulons 
visionner, etc. et souligne que ce support pourrait être utilisé pour aller vers les publics qui n’accèdent 
pas au milieu naturel et ainsi coller aux demandes ministérielles (zones urbaines et milieu de 
l’entreprise, public à mobilité réduite, handicapés , jeunes (école) et séniors) et ainsi prendre place 
dans les priorités du CNOSF, évoquées la veille par M. Mougin.  
Thomas Soulard demande si le conseil d’administration souhaite la poursuite de ce projet et souligne 
ne pas vouloir hériter du passif. En vue des enjeux, il est impératif de statuer par la suite si c’est à 
poursuivre avec des compétences internes ou externes à la Fédération ?  
Jean-Pierre Holvoet insiste sur le fait que ce dossier innovant doit permettre à la Fédération 
d’accentuer son développement et d’être porteuse de projets innovateurs. 
Grégoire Limagne propose de présenter son casque de réalité virtuelle et a trouvé des jeux utilisant ce 
contexte. 
Bernard Lips donnera le contact d’un spéléo du Rhône qui travaille sur un projet 3D interactif. 
José prévot demande si cela va impacter financièrement l’année 2018. Thomas Soulard répond que 
non. 
Vincent Biot trouve ce projet intéressant et précise bien que c’est un nouveau projet indépendant du 
CIMS mais répondant bien à des objectifs du projet fédéral. 
 
En parallèle, la question est posée de savoir quelle est la position de la FFS sur le dossier CIMS, sachant 
qu’à ce jour il n’y a plus d’avancement. La mairie de Saint-Remèze n’a jamais apporté de réponses sur 
ce projet. Vincent Biot propose de faire un point sur le CIMS au prochain conseil d’administration. 
 
Bernard Lips rappelle que la Fédération n’a pas les moyens humains de mener ces projets toute seule 
et pense que ce n’est pas son rôle et que la FFS a plus d'intérêts à se greffer à un projet, en fournissant 
son expertise. 
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Vote:  
Le conseil d’administration valide-t-il le projet d'immersion numérique ? 

16 votants 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

 
Thomas Soulard est porteur du projet. 
Grégoire Limagne et Delphine Chapon s’investiront dans le projet aux côtés de Thomas Soulard. 
 
13- Rangement du sous-sol 
Intervention Henri VAUMORON 
 
Proposer aux cds et csr les classeurs vierges disponibles qui ne serviront pas. 
Le Stock de Spelunca a diminué en 10 ans mais le stock de Karstologia a augmenté. 
 
Pour l’évacuation des déchets et des poubelles du sous-sol, Thomas SOULARD propose de mettre à 
disposition  son véhicule sur un samedi lors de sa montée à Lyon.  
Henri VAUMORON demande à pouvoir commander (environ 800€) des étagères complémentaires 
pour le rangement des stocks des documents et à intervenir à Lyon pour poursuivre le travail de 
rangement. 
Il chiffre son besoin en déplacement pour ranger et trier (3 fois : 90-110€ de train par aller/retour + 
repas)  
 
Vote :  
Approbation pour l’achat d'environ 800 € d’étagères pour optimiser le sous-sol. 
 

15 votants 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 

 
Le conseil d’administration valide l’achat des étagères. 
 
Vote :  
Est-ce que le conseil d’administration accepte que la Fédération dégage une enveloppe d'environ 
800€ de déplacement pour qu’Henri VAUMORON puisse terminer le rangement du sous-sol ? 

15 votants 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 

 
Questions en suspens : 
Environ 45 cartons d’archives (dite archives « Marcel Meyssonnier ») proviennent des archives de l’EFS 
à l’époque ou l’EFS était installé rue de Nuits dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Aucun tri ni 
rangement n’avait été effectué lors de ce déménagement. Ces cartons contiennent des revues 
(souvent étrangères), des papiers à trier et des archives vraies à conserver. Bernard Lips se propose de 
faire un tri, sans donner de délai, à condition d’être accompagné par un représentant de l’EFS. L’EFS 
proposera à des membres de l’EFS à Lyon d’accompagner ce travail. Une première phase consisterait à 
extraire les très nombreuses revues qui seront à transmettre soit au CNDS soit à la librairie fédérale. 
 
Informer le SSF des stocks restants du manuel du sauveteur de 2005 (1500 française, 1000 anglais). 
 
14- Point DTN  
      Intervention Marie-Hélène REY 
 
Marie-Hélène Rey soulève le fait que l’ordre du jour important du conseil d’administration ne lui a pas 
laissé le temps de présenter les points ci-dessous, ce qui pose des soucis suite à certaines 
interpellations dont elle est l’objet par rapport à certains dossiers. Pour rappel, les points 
d’information prévus concernaient: 
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 la présentation de la nouvelle équipe et des missions  

 la présentation de la feuille de route de la Ministre des Sports 

 le débriefing du RIC 

 la présentation des médailles FFS/SNPSC 

 la présentation du projet d'enquête « pratiquants » avec le PRNSN et l'Université Lyon 1 

 le pré-projet d’expérimentation d’un partenariat FFS - FFCAM au travers d’écoles multisports de 
nature 

 
Marie-Hélène Rey transmettra par mail une partie des éléments qu’elle devait présenter et est 
disponible pour répondre aux questions du conseil d’administration, en organisant, sur sollicitation, 
une réunion téléphonique dédiée. Certains points méritent d’être traités en présentiel, pour 
permettre l’échange et la discussion et seront donc présentés au conseil d’administration de mars, au 
cours duquel, Marie-Hélène Rey sollicite un temps de présentation et d’échange dédié. 
Jean-Michel Hautavoine propose que le prochain ordre du jour du conseil d’administration soit par 
ordre d’importance, minuté en présentation et délibération. Il aidera la secrétaire générale et son 
adjointe dans ce sens. Il se propose d’être le “minuteur” au prochain conseil d’administration. 
 
Points reportés qui seront traités par mail avec les membres du conseil d’administration :  
• Définition Actions Internationales 
 Vincent Biot souligne que ce point important n’a pas pu être traité lors de ce conseil 

d’administration et que des échanges par mail seront nécessaires. Il sera important que les 
membres du conseil d’administration soient réactifs sur cette question. 

• Présentation rétro-planning Descendeur (Vanessa BUSTO) 
• Retour Dossier PALLU (Vincent BIOT) 
 A traiter par mail avec le conseil d’administration et si nécessaire réunion téléphonique pour vote 
• Adoption du règlement intérieur de l'EFS et de la commission scientifique 
 A traiter par mail avec le conseil d’administration avec vote électronique  
 Jean Pierre Holvoet indique qu’il a analysé ces deux règlements intérieurs qui sont conformes aux 

règlements type. La seule question à débattre concerne la place des coordinateurs de pôle qui 
seraient, soit intégrés d’office dans la direction nationale, soit élus parmi les membres de la 
commission ou extérieurs à la commission et invités aux réunions le nécessitant. 

 Intégration du correspondant de pôle au sein des CT et/ou DN. Être vigilant à la lecture des 
règlements intérieurs avant vote. 

• Bilan JNSC - à rédiger 
 A traiter par mail avec le conseil d’administration  
• FSE  
 Cette demande doit être envoyée 
• Assurance 1er septembre :  
 La Délégation Assurance a rencontré notre assureur et notre courtier le 30 novembre. La demande 

faite lors de l’assemblée générale de Nantua a été validée par notre assureur : la notion de primo-
adhérent est avancée du 1er octobre au 1er septembre sans modification de tarif. La campagne 
d’adhésion sera avancée d’un mois 

 A noter que pour les mineurs scolarisés, ceux-ci bénéficient de la minoration tarifaire réservés au 
public « jeune » s’ils souscrivent une option IA.  

• Kid expo : Yves Contet lance un appel à volontaire sur Lyon pour tenir un stand lors de cet 
événement de grande ampleur. Ce dossier sera suivi par mail. 

• Jean Pierre Holvoet souligne que tous les CDS n’ont pas encore retourné leur statut à jour. Il 
demande à ce que les CSR et le conseil d’administration relancent leur CDS. Une dernière relance 
va être faite par mail en alertant l’irrégularité des CDS au 01/01/2018 en tant qu’organe 
décentralisé. 

• Point info JE (Nathalie Loza) 
• Point info RIC (Gaël Kaneko) 
• Vote du procès-verbal du conseil d’administration de septembre : reporté car document proposé 

ne tient pas compte de certaines modifications 
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Questions diverses 
• démission Nadine Molvot - commission statuts 
• aide pour initiateur 
• point CDS 66 - SSF 
• délégation edsc - fabrice ROZIER 
• procédure CDS 77 – saisine conseil disciplinaire 
• point sur le traitement informatisé des données : répondre à Henri Vaumoron par mail 
• Henri Vaumoron souhaite également aborder la question de l’archivage informatique des données 

stockées au siège. 


