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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 10 ET 11 SEPTEMBRE 2016 

 
À LYON, au siège FFS 

 
 
 
 
 
Présents : 
 
Bureau (5): Gaël KANEKO, Jean-Michel HAUTAVOINE, Vincent BIOT, José PRÉVOT, Vanessa BUSTO 
Conseil d’Administration (9): Marie-Françoise ANDRÉ, Jean-Noël DUBOIS, Robert DURAND, Marie-
Clélia LANKESTER, Viviane LELAN, Grégoire LIMAGNE, Bernard LIPS, Véronique OLIVIER, Thomas 
SOULARD 
 
Commissions et autres (15) : Michel LUQUET, Didier CAILHOL, Henri VAUMORON, Cathy ROSIER, Jean-
Pierre BUCH, Marcel MEYSSONNIER, Jean-Jacques BONDOUX, Raymond LEGARCON, Jean-Pierre 
HOLVOET, Sidonie CHEVRIER, France ROCOURT, José MULOT (CTN), Josiane LIPS, Bernard ABDILLA 
(CDS01), Philippe BUIRE(CDS01) 
 
Présents via liaison téléphonique : 
 
Commissions (6) : Philippe BERTOCHIO, Judicaël ARNAUD, Michel RIBERA, Éric DAVID, Florence 
GUILLOT, Marc BOUREAU 
 
Absents excusés : 
 
Bureau (1): Delphine CHAPON 
Conseil d’Administration (2): Nathalie LOZA, Aurélie MEUNIER-GRULIER 
Commissions (13) : Dominique MARCEL, Christophe PRÉVOT, Ruben CENTELLES, Célina MILASZEWICZ, 
Isabelle PERPOLI, Vanessa KYSEL, Pierre MOURIAUX, Isabelle OBSTENCIAS, Émilie REBOUL, Philippe 
BRUNET, Dominique MAINDRON, Patrick PELOUX, Bernard TOURTE 
 
Procuration pour les votes :  
 
Aurélie MEUNIER-GRULIER donne pouvoir à Robert DURAND 10 et 11 septembre 
Nathalie LOZA donne pouvoir à Bernard LIPS 10 et 11 septembre 
Grégoire LIMAGNE donne pouvoir à Vanessa BUSTO 11 septembre  
Robert DURAND et Aurélie MEUNIER-GRULIER donnent pouvoir à Jean-Michel HAUTAVOINE le 11 
septembre après-midi 
Véronique OLIVIER donne pouvoir à Thomas SOULARD le 11 septembre à partir de 11 h 25 
Vivian LELAN donne pouvoir à Marie-Françoise ANDRÉ le 11 septembre  
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Samedi matin, 9 h 00 
 
1- Convention PALLU  
 
Patrick PALLU ne souhaite pas signer la convention de mise en dépôt et exploitation des collections du 
fond PALLU en l’état. Il exige qu’un lieu soit mis à disposition par la FFS pour stocker les collections. La 
FFS ne pouvant répondre à cette demande, nous allons nous rapprocher de musées pour explorer la 
question. 
Jean-Michel HAUTAVOINE est en contact avec un musée de Clermont-Ferrand et des échanges sont en 
cours. Il demande à être missionné pour s’occuper de ce dossier. Robert DURAND propose d’aider 
Jean-Michel HAUTAVOINE. 
À terme, s’il n’y a pas de solution trouvée, une rétrocession des collections appartenant à la FFS devra 
être envisagée. 
 
2- Opération Mc Donald  
 
Bilan de l’opération : Il a une forte demande, cette opération a remporté un certain succès auprès des 
clients de Mac Donald. Cependant le remboursement des coupons dépasse la somme allouée par Mac 
Donald. Rien que les coupons des clubs et le remboursement de l’assurance dépassent cette somme. 
La distribution des coupons a pris fin en mai 2016, ils sont valables jusqu’en mars 2017.  
 
La question est de savoir si la Fédération rembourse les professionnels et les clubs au-delà des 
sommes budgétées. Les clubs participants ont besoin d’avoir une réponse sur l’aide financière de la 
Fédération. 
 
Bernard LIPS, tout en votant pour le respect des promesses faites par la Fédération, tient à signaler 
que la promesse faite aux professionnels de leur rembourser 35 € par coupon utilisé n’a fait l’objet 
d’aucune discussion ni approbation du conseil d’administration de l’époque.  
 
Difficulté de gestion pour certains clubs, prise d’assurance et absence aux initiations organisées. C’est 
une opération promotionnelle qui demande à être soutenue. 
Un courriel indiquant la position du nouveau bureau et une demande de retour sur les coupons reçus 
à ce jour a été envoyée, à chaque participant (clubs et professionnels)  
 
Question au vote (à main levée) : 
 
La FFS s’engage-t-elle à verser, dans le cadre de l’action Mac Donald 2016, un maximum de 35 € par 
coupon, aux clubs et aux professionnels qui en feront la demande ? 
La procédure à suivre est de fournir les coupons Mac Donald et une facture correspondante au nom de 
la FFS. 
 

Vote : 16 votants 
Pour : 12    Contre : 4   Abstention : 0 

 
Le conseil d’administration ne serait pas contre une nouvelle opération (TLC Marketing mènerait une 
campagne similaire sans défraiement en 2017autour du thème de l’eau) mais avec un dossier clair et 
structuré. Toute signature d’une convention doit passer par un vote du conseil d’administration. 
 
3- Vital Sport (projet Décathlon)  
 
Point à mettre à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration 
 
Chaque année Décathlon organise cette manifestation qui consiste pour les associations qui le 
désirent d'exposer et/ou faire pratiquer leur activité dans les locaux de Décathlon. 



 

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 

http://www.decathlon.fr/vitalsport.html 
 
Ont participé à cette manifestation : le CDS de l'Ariège (09), le Spéléo Club d'Annecy (74) et le Groupe 
Spéléo de Rennes (35). 
 
Cette manifestation pourrait-elle être un relai ou un tremplin médiatique pour nos JNSC étant donné 
le grand nombre de personnes passant dans ces établissements ? De plus, les dates sont 
judicieusement placées au moment de la rentrée scolaire et avant nos JNSC. Cette mise en avant de 
nos activités serait autant favorable aux régions non karstiques que karstiques. 
 
Sans rien imposer aux clubs et aux CDS, il conviendrait de leur indiquer ou rappeler l’existence de cette 
manifestation en orientant le discours sur le relai médiatique qu'il représente et les inviter à se 
rapprocher de « leur » Décathlon. 
 
Si ce dossier prend de l’ampleur, notre assureur serait contacté pour savoir si cette manifestation peut 
bénéficier de la gratuité comme les JNSC. 
 
Deux actions seraient à mettre en place (via la CoCom et le pôle développement) : 
- informer les clubs et CDS de cette opportunité, 
- contacter Décathlon-France pour voir comment mettre en place cette action en synergie avec les 

points de vente Décathlon et les clubs et/ou CDS. 
 
Fête de la science 
 
Les structures fédérales pourraient également participer à« Sciences en fêtes » 
http://www.fetedelascience.fr/ 
Contacter Fabien HOBLEA (ancien président de la Com scientifique) qui œuvre chaque année en Savoie 
pour répondre aux questions sur ce sujet. 
 Ces deux manifestations pourraient contribuer à notre développement tant par le biais sportif que 
scientifique. 
 
4- Professionnalisation  
 
Claire LAGACHE ne fait plus partie de la direction technique nationale. En attendant une nouvelle 
nomination, la secrétaire de direction prend le relais sur ce dossier. Nous n’avons pas les capacités 
financières d’embauche de salariés. L’appel à des stagiaires peut  être une solution. 
Plusieurs possibilités peuvent être étudiées. 
 
Service civique (contrat d’un an, rémunération de 573 € par mois) : Pour le moment un seul service 
civique a été signé et il y a peu de contrats signés (6 en France). C’est une possibilité pour les CSR, 
d’avoir une aide à moindre coût. Il est nécessaire de donner plus d’informations sur le sujet aux CDS et 
CSR 
 
Stagiaire de Master : Marie-Françoise ANDRÉ a eu l’opportunité de de proposer des stages de Master 
(6 mois, rémunération de 540 €/mois) et nous en fait un très bon retour. Cela demande cependant un 
important travail d’encadrement et il faut désigner un tuteur. 
Vincent BIOT signale que le pôle enseignement a cherché un stagiaire en master STAPS, sans succès. La 
recherche continue. Un des freins est l’impossibilité d’embauche après le stage. 
 
Formation : Jean-Pierre HOLVOET a déjà organisé des formations pour des élus fédéraux et présidents 
de clubs. D'autres peuvent être organisées, mais il faut savoir que les CROS et les CDOS proposent des 
formations généralistes très bien faites. Concernant l’embauche de salariés quelque soit le type de 
contrat, elle doit s’appuyer sur un projet d'’action. Embaucher pour embaucher n’a aucun sens. 
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Dossier professionnalisation : Marie-Françoise ANDRE  fera un point prochainement dans la mesure de 
ses possibilités sur ce dossier. 
 
5- Conventions avec nos partenaires : Béal, Expé, Petzl 
 
La Fédération a signé des conventions avec Béal, Expé et Petzl. Ces trois conventions ont à peu près la 
même structure, il n’y a pas d’exclusivité, sauf Béal qui est le fournisseur officiel FFS pour les cordes, la 
FFS se réservant le droit d'acquérir et de tester des échantillons de cordes de concurrents sans en faire 
la promotion. 
Il faut informer les clubs, les CDS, CSR et licenciés de ces conventions pour qu’ils les mettent en 
application et en bénéficient (par exemple 10 % de remise chez Expé). 
 
Question au vote (à main levée): 
 
Êtes-vous d'accord pour que la Cocom soit missionnée pour diffuser l’information sur les 
conventions de partenariat auprès des clubs et des licenciés et fasse un retour avant 2017 ? 
 

Vote : 16 votants 
Pour : 16  Contre: 0  Abstention :0 

 
La discussion sera à reprendre en 2017. 
 
6- Consultation CNOSF – délivrance diplôme de niveau IV  
 
Le pôle ressource national des sports de nature (PRNSN) doit mener une expertise afin de définir les 
besoins en matière de diplôme professionnel et  la pertinence ou non de créer un diplôme de niveau 
IV. Pour la FFS, l’enjeu est d’avoir une vision prospective du développement de la spéléologie et du 
canyonisme surtout en milieu urbain et des exigences d’encadrement professionnel nécessaires pour y 
arriver.  
La FFS a un rôle consultatif et est associée à cette réflexion, notamment par le biais de la DTN.  
 
Rappel : 
Niveau IV : correspond à un niveau BAC. Pour le moment les prérogatives sont limitées. Ce diplôme 
remplacerait le BAPAT (niveau V). 
Le BE était de niveau IV (remplacé par le DE). 
Actuellement : 
DE : Diplôme d’état : Niveau III - permet d’encadrer dans tous types de cavités 
DES : diplôme d’état supérieur : Niveau II 
 
7- Approbation de l’avenant à la convention avec Maître CANTALOUP: 
 
Un deuxième avenant à la convention de partenariat avec Maître CANTALOUP devrait être signé 
(convention signée en 2011 jusqu’en 2020, le coût forfaitaire est de 600 € HT par trimestre) 
 
Question au vote (à main levée) : 
Approuvez-vous l’avenant à la convention de partenariat avec Maître Cantaloup ? 
 

Vote :16 votants 
Pour : 16  Contre: 0  Abstention : 0  

 
Jean-Pierre HOLVOET indique qu’il faut rechercher un conseiller juridique au sein même de la FFS 
(délégation juridique) en remplacement d’Yves BESSET. 
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8- Congrès FFS 2017 
 
Bernard ABDILLA et Philippe BUIRE présentent le projet du CDS01 pour l’organisation du congrès FFS 
2017 : Le lieu choisi pour le congrès est la ville de Nantua. Les salles ont été pré-réservées, l’accueil de 
500 à 600 personnes ne devrait pas poser de problème. Au-delà, il faudra prévoir des structures 
temporaires. 
 
Le congrès pourrait être facilement couplé aux 40 ans du SSF ! Le côté « démonstratif et technique » 
pourrait attirer du monde et des médias. 
Côté animations, le CDS s’est engagé sur quelques retombées pour la ville, du type « Semaine de la 
Spéléo » avec des encadrements pour les scolaires et des projections / conférences grand public dans 
le cinéma de la ville. 
 
Un appel à volontaires pour la préparation du congrès sera lancé après validation et signature des 
conventions. 
 
À la date du 10 septembre, le budget pour l’organisation du congrès est équilibré à hauteur de           
14 600 €. 
 
Question au vote (à main levée) : 
Êtes-vous d’accord pour que le prochain congrès FFS 2017 ait lieu dans l’Ain (CDS01) ? 
 

Vote : 16 votants 
Pour : 16   Contre : 0 Abstention : 0 

 
9- Assurance  
 
Dominique LASSERRE propose au conseil d’administration de poursuivre sa mission de gestion des 
assurances fédérales. Il s’agit de créer une délégation « assurance » dont il serait le chargé de mission. 
 
Question au vote (à main levée) : 
Êtes-vous d’accord que Dominique Lasserre poursuive sa mission sur les assurances fédérales en 
tant que  « chargé de mission assurance » ? 
 

Vote : 16 votants 
Pour :16    Contre : 0 Abstention : 0 

 
Samedi après-midi, 14 h. 

 
10-  JNSC : débat et décisions pour 2017 
 
Voilà douze années que les JNSC ont été créées.  
Ces manifestations ont toujours été un succès aussi bien pour la visibilité de la spéléologie ou du 
canyonisme que, dans beaucoup de départements, un moyen de rencontre des clubs. Cependant, 
nous notons un essoufflement. De plus, d’autres événements ont lieu sur la même période, ce qui 
alourdit la charge des bénévoles sur un court laps de temps. Il est nécessaire que les JNSC aient un 
fonctionnement plus homogène, il sera donc question de revoir et définir les prochains JNSC. 
 
Le conseil d’administration souhaite revoir le concept des JNSC. Parmi les pistes à étudier : 
- profiter des autres actions locales ou nationales 
- proposer une périodicité plus large (autres dates, plus de jours, semaine de la spéléo...) 
- donner une plus grande marge d’actions aux clubs 
- envisager de faire payer les participants. 
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La commission communication est chargée de lancer un sondage et d’animer la réflexion. 
Véronique OLIVIER se propose pour piloter une analyse des besoins et de l’avenir des JNSC. 
Elle présentera son travail lors du prochain conseil d’administration 
 
11-  Point sur la candidature FFS pour le congrès UIS 2021   
 
La Fédération française de spéléologie est seule à candidater pour l’organisation du congrès UIS 2021, 
qui se passerait à Lyon. Une délégation de l’UIS a été accueillie par la FFS et la ville de Lyon du 8 au 12 
août 2016. Les frais liés à cet accueil ont été pris en charge par OnlyLyon. 
La décision définitive du bureau de l’UIS quant à la candidature de la FFS sera prise lors du congrès UIS 
2017 à Sydney (Australie). 
Un congrès UIS rassemble environ 2 000 à 2 500 personnes. Le congrès est précédé et suivi par des 
camps spéléos qui peuvent être organisés dans toute la France.  
L’UNESCO pourrait lancer et financer des programmes éducatifs et des programmes de recherche. 
L’acte fondateur de la spéléologie était l’édition en 1921 du traité de Martel sur les eaux souterraines. 
Le congrès 2021 sera donc le centenaire de cet acte fondateur. 
 
L’UIS propose à l’UNESCO de demander aux Nations Unies à ce que l’année 2021 soit l’année du karst 
et des grottes. La FFS accueille favorablement et appuie cette résolution de l’UIS. 
 
Vote pour l’approbation de la candidature de la FFS à l’organisation et l’accueil du congrès UIS     
2021 ? 
 

16 votants 
Pour : 16  Contre : 0 Abstention : 0  

 
12-  Élections des présidences de commissions 
 
Présentation des candidats présents à la réunion. 
 
Les votes se font à bulletin secret. Le dépouillement est assuré par Raymond LEGARÇON et Jean-Pierre 
HOLVOET. 
 
Commission Audiovisuelle :  
Michel LUQUET (présent) et Dominique MARCEL 

Vote : 16 votants 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 2 

 
Commission environnement :  
Didier CAILHOL (présent) et Sidonie CHEVRIER (présente) 

Vote : 16 votants 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 2 

 
Commission financière et statistiques :  
Henri VAUMORON (présent) et Cathy ROSIER (présente) 

Vote : 16 votants 
Pour : 15  Contre : 1  Abstention : 0 

 
Membres de la commission financière et statistiques: 
Bernard LIPS (présent) 

Vote : 16 votants 
Pour : 14   Contre : 2 Abstention : 0 
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Christophe PREVOT  

Vote : 16 votants 
Pour : 15   Contre : 1 Abstention : 0 

 
Commission médicale : 
Jean Pierre BUCH (présent) et Marie-Françoise ANDRÉ  (présente)  
Marie-Françoise ANDRÉ n’a pas voté. 

Vote : 15 votants 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 

 
Commission scientifique :  
Ruben CENTELLES et Josiane LIPS (présente) 

Vote : 16 votants 
Pour : 15  Contre : 1  Abstention : 0 

 
Commission communication : 
Michel RIBERA (présentation via skype audio) et Célina MILASZEWICZ  

Vote : 16 votants 
Pour : 9   Contre : 6  Abstention : 1 

 
Note : Jean-Jacques BONDOUX s’est présenté comme candidat à la présidence de la commission 
communication en binôme avec Delphine CHAPON, mais la candidature n’était pas recevable car 
Delphine CHAPON est membre du bureau fédéral. 
L’article 14 des statuts fédéraux stipule expressément : « Le statut de président d’une structure 
déconcentrée, de commission et de coordinateur de pôle n’est pas compatible avec une fonction au 
sein du bureau. » 
 
EFPS :  
Philippe BERTOCHIO (présentation via téléphone) et Isabelle PERPOLI  

Vote : 16 votants 
Pour : 11  Contre : 4  Abstention : 1 

 
EFS :  
Judicaël ARNAUD (présentation via téléphone) et Vanessa KYSEL  

Vote : 16 votants 
Pour : 12  Contre : 3  Abstention : 1 

 
Note : Rémy LIMAGNE et Florian RIVES ont envoyé leurs candidatures (via courriel à Gaël) mais elles 
n’étaient pas recevables car non accompagnées de celle d’une présidente adjointe. 
 
Marcel MEYSSONNIER souhaite qu’une remarque de sa part soit inclus dans le compte rendu : « Suite 
à la présentation de candidature - par liaison téléphonique - de Judicaël Arnaud à la présidence de la 
commission ‟Ecole française de Spéléologieˮ, Marcel MEYSSONNIER pose une question aux 
administrateurs/trices de la FFS, sur la pertinence d'une candidature d'un salarié d’une structure 
fédérale (cadre technique du CDS Ardèche) à la tête d'une commission nationale. Situation non encore 
prévue dans le règlement intérieur FFS - confirmation faite par J.-P. HOLVOET - Il ne lui semble pas 
‟sainˮ, ni souhaitable, qu’un salarié / cadre technique de la FFS ou d’une structure départementale ou 
régionale FFS puisse être aussi un ‟éluˮ à la tête d'une quelconque structure fédérale, d’éventuels 
conflits d’intérêts ne pouvant que survenir. Judicaël ARNAUD est d'accord avec la remarque de Marcel 
MEYSSONNIER. Pour plusieurs administrateurs/trices, ce serait juste une question d’éthique 
personnelle à respecter par les candidats. Pour mémoire, les cadres techniques nationaux/ régionaux, 
fonctionnaires d’État dont les compétences sont mises à la disposition de la FFS ne peuvent plus, depuis 
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plusieurs années - et c’est dans leur lettre de mission - postuler à un poste électif dans une fédération 
relevant des compétences du ministère chargé des Sports ». 
 
CREI  
Présentation via téléphone avec Éric DAVID et Florence GUILLOT :  

Vote : 16 votants 
Pour : 10  Contre : 4  Abstention : 2 

 
SSF : Bernard TOURTE et France ROCOURT (présente) 

Vote : 16 votants 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 1 

 
Commission de surveillance des opérations électorales :  
Raymond LEGARÇON (présent), Pierre MOURIAUX et Christophe PRÉVOT 
Rappel : le conseil d’administration désigne les membres de cette commission. Il n’y a pas d’appel à 
candidature.  
 
Raymond LEGARÇON 

Vote : 16 votants 
Pour : 16   Contre : 0  Abstention : 0 

 
Pierre MOURIAUX  

Vote : 16 votants 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

 
Christophe PRÉVOT : 

Vote : 16 votants 
Pour : 15  Contre : 1  Abstention : 0 

 
Commission documentation :  
Marcel MEYSSONNIER (présent) et Isabelle OBSTENCIAS  

Vote : 16 votants 
Pour : 15  Contre : 1  Abstention : 0 

 
Commission Spelunca librairie : 
Marcel MEYSSONNIER (présent) et Isabelle OBSTENCIAS  

Vote : 16 votants 
Pour : 13  Contre : 1  Abstention : 2 

 
EFC :  
Marc BOUREAU (présent via téléphone) et Emilie REBOUL  

Vote : 16 votants 
Pour : 13  Contre : 3  Abstention : 0 

 
Commission disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage :  
Jean-Pierre BUCH (présent.), à noter qu’il y a encore deux places vacantes. 

Vote : 16 votants 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0  Nul : 1 

 
Commission de première instance : pas de candidature à ce jour. Il faudra refaire un appel à 
candidature.  
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Commission disciplinaire d’appel : pas de présentation 
Philippe BRUNET (président), Dominique MAINDRON et Patrick PELOUX  
 
Philippe BRUNET 

Vote :16 votants 
Pour : 15  Contre : 1  Abstention : 0 

 
Patrick PELOUX : 

Vote : 16 votants 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

 
Dominique MAINDRON : 

Vote : 16 votants 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

 
Commission statut : il n’y a pas de candidature.  
Il faudra refaire un appel à candidature pour le conseil d’administration de décembre.  
 
Jean-Pierre HOLVOET propose de reformuler la phrase du Mémento du dirigeant (G-XI Nomination 
du Président d’honneur et des membres d’honneur) concernant le président d'honneur afin de 
pouvoir mettre ses compétences au service de la fédération en ajoutant « hormis une présidence de 
commission », « Il ne peut briguer aucun mandat électif fédéral national hormis une présidence de 
commission. » 
 

Vote : 16 votants 
Pour : 16   Contre : 0  Abstention : 0 

 
Question : Souhaitez-vous que Jean-Pierre HOLVOET soit désigné président par intérim de la 
commission Statuts ? 
 

Vote : 16 votants 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

 
Dimanche matin, 9 h. 

 
13-  Nomination des coordinateurs de pôles 
 
Rappel du rôle du coordinateur de pôle : faire le lien entre les commissions et le conseil 
d’administration 
 
Le vote est lancé à bulletin secret. 
 
Pôle Enseignement :  
Thomas SOULARD (présent) 

Vote : 16 votants 
Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 1  Nul : 1 

 
Pôle Santé et Secours :  
Jean-Noël DUBOIS (présent) 

Vote : 16 votants 
Pour : 16  Contre : 0 Abstention : 0 
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Pôle patrimoine, Science et environnement :  
Il y a deux candidatures : Robert DURAND (présent) et Marie-Clélia LANKESTER (présente) 
Mettre le nom de la personne choisie sur le bulletin. 
 

Robert DURAND :  
Pour : 6 
  
Marie-Clélia LANKESTER :  
Pour : 9     Abstention : 1  

 
Pôle Vie Associative :  
La secrétaire générale de par sa fonction y est assignée d’office, mais il peut y avoir un autre 
coordinateur. Bernard LIPS propose sa candidature pour ce pôle. 
 
Bernard LIPS (présent) 

Vote : 15 votants 
Pour : 11  Contre : 3 Abstention : 1 

 
Note: Le délégué Assurance aura un échange exclusif avec la secrétaire générale. 
 
Pôle Développement :  
Il y a deux candidatures : Grégoire LIMAGNE (présent) et Vivian LELAN 
Mettre le nom de la personne choisie sur le bulletin. 
 

Vote : 16 votants 
Grégoire LIMAGNE  
Pour : 15  
 
Vivian LELAN :  
Pour : 0     Abstention : 1 

 
Pôle communication et publications :  
Véronique OLIVIER (présente) 

Vote : 16 votants 
Pour : 16  Contre : 0 Abstention : 0 

 
Rappel : Les postes pour les délégations suivantes n’ont pas été pourvus car il n’y a pas eu d’appel à 
candidature : 
3 délégations : FSE, UIS et IAAC 
5 chargés de mission : FAAL, distinctions honorifiques, EDSC, sites et monuments historiques, prix 
fédéraux. 
 
14-  Vote sur le règlement disciplinaire  
 
Le règlement disciplinaire a fait l’objet d’échanges de mail. Jean-Pierre HOLVOET a tenu compte des 
remarques dans la dernière version. Le texte est mis au vote. 
 

Votants : 16 
Pour 16  Contre 0  Abstention 0 

 
15-  Point sur la trésorerie 2016 et prévisionnel 2017  
 
José PRÉVOT fait le point sur le réalisé 2016  
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À ce jour, nous sommes proportionnellement au même niveau que l’an dernier soit 406 300 € pour les 
dépenses pour 580 100 € de recettes soit un delta de 173 800 € pour un budget de 1 225 500 €. Il faut 
remarquer que beaucoup de stages et d’actions auront lieu en novembre.  
 
Il présente le prévisionnel 2017 en indiquant que la version présentée va évoluer. 
 
   Dépenses  Recettes 
Ressources  -314 930  +869 168 
Actions   -590 964  +421 715 
Instances  -  90 400   +   9 100 
Fonctionnement  -330 400  +  26 700 
 
Soit un budget à l’équilibre de 1 326 694 €. 
Il propose de ne pas augmenter le prix journalier des stages fédéraux et, le remboursement de frais 
kilométriques, des repas et d’hôtel. 
Le montant de la participation aux frais matériels des cadres fédéraux sera précisé dès la publication 
du montant 2017 par l’URSSAF. 
 
Questions mises au vote :  
 
Qui est pour le maintien des tarifs de remboursement identiques à 2016, pour 2017 ?*  
 

Vote : 
Pour 15   Contre 0   Abstention 0 

 
Approbation de la tarification des frais de déplacements 2017 ? 
 

Vote : 
Pour 15   Contre : 0  Abstention 0 

 
* Le montant de la participation aux frais de matériels des cadres de stage étant indexé sur le plafond journalier de la sécurité 

sociale n’est pas concerné par ce vote. 

 
16- Présentation du projet centre d’interprétation du milieu souterrain (CIMS), de son avancement 

et des perspectives par Vincent BIOT  
 
Dossier déposé sur le porte document : http://partage.ffspeleo.fr/php/browser.php 
 
Vincent BIOT fait un point sur ce dossier. Après renseignement pris auprès des services de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, la subvention attribuée pour le projet d’expo itinérante de préfiguration est à 
dépenser dans les trois années à venir (et non pour novembre 2016).  
Vincent BIOT précise qu’il y a eu un vote à l’assemblée générale (cf. procès-verbal de l’assemblée 
générale 2016). À ce jour, la Fédération n’a aucun engagement de dépenses. L’avenant signé avec 
ATEMIA correspond au travail réalisé entre février et septembre 2016. 
 
Pour poursuivre, les chargés du projet demandent un vote du conseil d’administration pour valider un 
scénario afin de passer dans la phase de réalisation de l’expo itinérante. Le conseil d’administration ne 
souhaite pas valider ce scénario mais souhaite se positionner sur la pertinence de poursuivre le projet 
d’exposition itinérante, sous réserve que la mission d’ATEMIA soit précisée et que la décision, prise 
lors de cette réunion, n’entraîne aucune nouvelle implication financière. 
 
Si le projet se poursuit, Vincent BIOT précise qu’il est indispensable que des membres du CA rejoignent 
le groupe projet. Marie-Clélia LANKESTER et Thomas SOULARD se proposent pour intégrer le groupe 
de projet. 
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Questions au vote  
Total des votants : 16 
 
Vote pour la continuation du projet itinérant et du projet de musée de la spéléologie en un lieu fixe, 
sous réserve que la mission ATEMIA soit précisée. 
 

Pour : 10 Contre: 6  Abstention : 0   

 
Vote pour la continuation du projet de musée de la spéléologie en un lieu fixe uniquement, sous 
réserve que la mission ATEMIA soit précisée. 
 

Pour : 3  Contre: 10  Abstention : 0   

 
Faut-il arrêter le projet dans sa globalité ? 
 

Pour : 2  Contre : 13  Abstention : 1 

 
Aucune implication financière de la Fédération ne sera engagée sans précision du groupe de travail au 
conseil d’administration et décision du conseil d’administration. 
 
Une remarque est faite sur le document envoyé, il manque le terme « avenant ». La correction sera 
demandée par Vincent BIOT. 
 
Un point sera fait au conseil d’administration de décembre sur la suite du projet.  
 
17- Structures artificielles de spéléologie (SAS) : participation de la fédération et conditions d’accès 

aux fédérés. 
 Présentation par José MULOT, CTN. 
 
Une SAS est en cours de création à Autrans-Méaudre-en-Vercors dans le massif du Vercors (Isère). 
C’est la première SAS totalement dédiée à la spéléo (il existe déjà une structure au CREPS de Vallon-
Pont-d’Arc mais multi-activités : spéléo, escalade et canyon). Dans sa conception, elle intègre la 
pratique du canyonisme et celle du rappel.  
José MULOT suggère que la Fédération s’engage financièrement dans ce projet pour que les fédérés 
puissent avoir libre accès à la structure. 
Jean-Michel HAUTAVOINE pose la question du contrôle et de la maintenance de la structure (tous les 5 
ans). La commune d’Autrans-Méaudre-en-Vercors est propriétaire de la structure et a donc obligation 
de maintenance. La conception et la réalisation correspond à un financement de 300 000 € qui est 
assuré. 
 
Gestion de la structure : Les guides spéléos et canyon sont intéressés. 
La discussion s’engage sur l’engagement financier de la Fédération. Un consensus se dégage pour 
considérer que le projet est très intéressant et que la Fédération doit s’y investir. 
Par contre, la gratuité pour les fédérés est remise en question et il apparaît qu’un tarif préférentiel est 
préférable. De même, un consensus se dégage pour limiter l’engagement dans la durée pour ne pas 
avoir de répercussion sur la prochaine olympiade. 
José MULOT indique que le CSR Rhône-Alpes et le CDS Isère sont prêts à s’engager et attendent la 
décision de la Fédération. 
 
Lors des prochaines réunions, la participation d’un membre de la commission communication serait 
bienvenue. 
La FFS doit nommer une personne qui participera aux réunions au côté de José MULOT. 
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Question au vote (à main levée) : 
 
La FFS soutient le projet et propose de définir une aide annuelle de fonctionnement maximum de        
3 000 € sur une durée de 4 ans ? 
 

Vote : 16 votants 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

 
Il s’agit de définir la position de la FFS concernant les conditions tarifaires d’accès à la Structure 
Artificielle de la Spéléologie pour les fédérés ? 
 

Tarif préférentiel : pour = 10 
Gratuité : pour = 6 
Abstention : 0 

 
18-  Certificat médical et licence 

Jean-Pierre BUCH présente le décret du 24 août 2016 entrée en vigueur du texte au 1er septembre 
2016. 

 
Les éléments du débat en question à ce jour : 
 
La Comed n’est pas contre la mise en place de cette demande. La Comed communiquera sa position 
par un article dans Spelunca et autres supports. 
  
Un problème est soulevé car, au regard du décret du 24 août 2016, les futurs licenciés collège II 
doivent aussi fournir un certificat médical. Il faut approfondir cette question. 
 
Il se pose la question de la responsabilité et de la traçabilité au niveau de la Fédération. Qui fera la 
gestion ? 
Pour la campagne 2017, une case spécifique « certificat médical » sera à cocher dans AVENS lors de 
l’inscription d’un fédéré pour indiquer que le document a bien été donné. Le président de club doit 
vérifier que son adhérent fournisse bien son certificat médical. Celui-ci sera conservé au niveau du 
club.  Une information paraîtra sur le site de la FFS pour spécifier le mode de gestion et les conditions 
de son utilisation  
 
La Comed enverra une note d’information aux présidents de club intégrant la notion d’obligation de 
demande de certificat médical des adhérents  
 
La discussion s’engage pour décider s’il faut utiliser le modèle exclusif de la COMED ou accepter un 
autre certificat. La majorité penche pour accepter tout certificat mentionnant spéléo, canyon, plongée 
spéléo. 
 
Jean Pierre BUCH insiste sur la nature transitoire du dispositif transitoire pendant un an en attendant  
l’arrêté précisant le contenu des examens du certificat médical. 
 
Une rencontre associant les médecins fédéraux concernés est prévue par le ministère pour recueillir 
les idées sur l’arrêté. 
 
19-  Validation de la convention de collaboration avec la Fédération des conservatoires des espaces 

naturels et le Plan national d’action chiroptère 
 
Marie-Clélia LANKESTER présente la convention de collaboration avec la Fédération des conservatoires 
des espaces naturels. Les membres du conseil d’administration sont invités à lire le texte de cette 
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convention. Les éventuelles remarques seront faites sur un forum ouvert à l’occasion et le vote se fera 
de manière électronique. 
 
20-  Point sur élaboration du Projet fédéral 
 
La lecture du questionnaire est faite au conseil d’administration. Les CSR et les CDS vont être sollicités 
pour l’élaboration du projet. Il est demandé aux administrateurs de s’impliquer pour le suivi au niveau 
des CSR et CDS, via des appels téléphoniques.  
Une synthèse serait souhaitable au conseil d’administration  de décembre. 
Le descriptif et le questionnaire concernant le projet fédéral seront envoyés sur la liste cadelcomreg. 
 
21-  Point sur le recrutement du DTN et des CTN 
 
Le ministère des Sports doit fournir avant la fin septembre, la liste des candidats retenus pour postuler 
au poste de DTN. Ensuite, les candidats retenus par le ministère seront auditionnés par un jury qui 
sera composé du président de la FFS et de deux membres du bureau.  
Pour le remplacement de Claire LAGACHE (CTN), il faut attendre la nomination du prochain DTN. Il n’a 
pas été possible dans l’été d’assurer son remplacement. 
 
22-  Travailler ensemble : Forum, réunion téléphonique, mails, vote en ligne 
 
Le conseil d’administration doit définir son mode de fonctionnement. 
 
Quelques décisions : 
● Utilisation de forums pour discuter de points précis. Une synthèse des contributions doit être faite 

et transmise aux commissions et présidents de région. Des réunions téléphoniques seront 
proposées sur des points particuliers. 

● Lors de chaque validation d’un compte rendu de réunion de bureau ou de conseil d’administration, 
un courriel doit être envoyé aux grands électeurs, présidents de région, de CDS et de commissions 
(ainsi que les présidents-adjoints) pour donner le lien où trouver ce compte rendu. 

● Sur le site fédéral, il faut faire apparaître les présidents-adjoints de commission. Les présidents-
adjoints de commission doivent avoir les mêmes informations que les présidents de commission. 

 
23-  Commande de chemises pour les membres du conseil d’administration 
 
Suite au vote électronique proposé au conseil d’administration, il est rappelé que ceux qui veulent 
commander la chemise agrémentée du logo FFS pourront faire un abandon de frais ou l’achat sera pris 
en charge par la Fédération, à hauteur d’une chemise par personne. En cas de commande 
supplémentaire, l’achat sera pris en charge par l’élu.  
 
24-  Commission jeunes  
 
Présentation de Gaël KANEKO de la demande et démarche faite par Florian RIVES pour un meilleur 
support des jeunes au niveau national, voir la création d'une "Commission Jeune". 
Pour information, la commission jeune n’existe plus depuis quelques années. Les actions jeunes 
continuent à être faites ; certaines supportées par le pôle développement au niveau national. 
Nous conseillons Florian RIVES de se rapprocher du nouveau responsable pôle développement 
(Grégoire LIMAGNE) pour initier une analyse des besoins et un bilan des actions faites. Ce dossiers est 
suivi par notre CTN, Serge FULCRAND. 
 
25-  Questions diverses et à mettre à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration  
 
● Atlas des fédérations du ministère des Sports : partage des données fédérales (adhérents) avec le 

ministère (à mettre au prochain ordre du jour) 
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● Membre d’honneur sur l’olympiade (un dossier en cours, à mettre au prochain ordre du jour) 
 
● Page vie fédérale dans Spelunca et l’édito : Jean-Pierre HOLVOET se chargeait jusqu’à présent de la 

rédaction. Le président et la secrétaire générale prennent le relais. Jean-Pierre HOLVOET reste 
disponible si nécessaire 

 
● Plan de féminisation : obligation de rendre compte chaque année au ministère. 
 Il faudra désigner une personne pour suivre ce dossier. Delphine CHAPON prend le dossier en 

intérim. 
 
● Rappeler aux CDS et CSR, la mise en conformité des statuts (réf. Jean-Pierre HOLVOET) 
 
● Commission communication  

o Définir les prérogatives de la Cocom,  
o Décider de la présence du président de la FFS dans la commission 
o Aborder les publications Spelunca 
o Une rencontre entre le président de la FFS et le nouveau président de la commission doit être 

organisée  
 
Rappel prochaines dates importantes 
 
Planning réunion fédéral 2017 
Réunion bureau : 29 et 30 octobre 2016 à Lyon 
Réunion téléphonique du bureau: 15 novembre 2016 
Réunion conseil d’administration : 3 et 4 décembre 2016 à Lyon (travailler le projet fédéral) 
Réunion annuelle CREI : 10 décembre à Lyon 
Réunion des Présidents de Région: 10 et 11  décembre 2016 
Réunion grande région Nord-Est : 7 Janvier 2017 - Tomblaine (54) (8 janvier, coupler avec la réunion de 
bureau) 
Réunion grande région Nord-Ouest : 21 janvier 2017 -reste à définir (voir pour définir date AG) 
Réunion grande région Sud-Ouest : 4 février 2017 - Lyon (69) - au siège de la FFS 
Réunion grande région Sud-est : 11 février 2017 
Réunion téléphonique du bureau: 15 février 2017 
Réunion conseil d’administration : 4 et 5 mars 2017 
Réunion Bureau : 29 et 30 avril 2017 
Réunion conseil d’administration : 3 juin 2017 
Assemblée générale : 4 juin 2017 
Réunion conseil d’administration : 5 juin 2017 
Réunion Bureau : 1er et 2 juillet 2017 
Réunion téléphonique du bureau : 29 Août 2017  
Réunion conseil d’administration : 16 et 17 septembre 2017 
Réunion du bureau: 21 et 22 octobre 2017 
Réunion téléphonique du bureau : 15 novembre 2017 
Réunion conseil d’administration : 2 et 3 décembre 2017 
 
 
 
 
 


