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Samedi matin - 9h30 / 12h30 
Membres du conseil d’administration présents :  
BIOT Vincent, BUSTO Vanessa, CHAPON  Delphine, DUBOIS Jean Noel, DURAND Robert, KANEKO Gaël, 
LELAN Viviane, LIMAGNE Grégoire, LIPS Bernard, PREVOT José 
 
DTN : Marie-Hélène REY 
 
Invité : Jean-Pierre HOLVOET, Président d’honneur 
 
Présidents de région présents :  
RABELLE Paul, LEGARCON Raymond, CONTET Yves, PREVOT Christophe 
 
Membres du conseil d’administration absents excusés : SOULARD Thomas, OLIVIER Véronique, 
MEUNIER GRULIER Aurélie, LOZA Nathalie, Jean-Michel HAUTAVOINE, Marie Françoise ANDRE 
 
Absents de commissions : CHEVRIER Sidonie, DAVID Eric, RIBERA Michel (présent par téléphone 
samedi matin) 
 
Le quorum est atteint. 
 
Procuration :  
DURAND Robert (Aurélie MEUNIER GRULIER) 
LIPS Bernard (Nathalie LOZA) 
LANKESTER Marie-Clélia (Thomas SOULARD samedi après-midi) 
SOULARD Thomas (OLIVIER Véronique) - absent donc non valide 
DUBOIS Jean Noel (Marie-Françoise ANDRE) 
PREVOT José (Jean-Michel HAUTAVOINE) 
BIOT Vincent (LANKESTER Marie-Clélia, samedi matin) 
 

Ouverture de séance à 10h00 
 
1 - Projet fédéral :  
 
Suite aux réunions et débats des grandes régions, le bureau s’est réuni et propose un projet au conseil 
d’administration. 
Le projet fédéral doit être déclinable par toutes les instances fédérales et leur permettre également de 
solliciter des subventions pour mener à bien leurs actions. 
Un plan d’action va être rédigé par le Bureau pour décliner de façon plus opérationnelle le projet 
fédéral.  
Yves CONTET, Jean Pierre HOLVOET et Viviane LELAN se proposent d’appuyer le Bureau dans la 
rédaction du plan d'actions. Il sera rédigé pour la fin mars et soumis au conseil d’administration pour 
validation.  
Le projet fédéral et le plan d'actions seront envoyés au CSR qui seront en charge de synthétiser les 
remarques de leur CDS et de les faire remonter au Bureau pour le mois de mai.  
Le document définitif sera envoyé avant l’assemblée générale 2017 aux grands électeurs, CDS et CSR. Il 
sera alors soumis à débat et au vote lors de l’assemblée générale. 
Des évaluations et des indicateurs annuels seront à prévoir afin de connaître l’avancement de chaque 
point. 
Après présentation, échanges et reformulation de certains points, suite aux remarques exprimées, le 
projet fédéral est soumis au vote :  
 
Validation du  projet fédéral  

Vote :  
Pour : 14  Contre : 0   Abstention : 0 
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2 - Point DTN  
 
La convention d’objectifs 2017 
 
Climat global de baisse des crédits sur les fédérations non olympiques et non de haut niveau. 
Reconduction de la subvention d’un montant de 193 000 euros  (dont 108 000 euros pour le 
développement de la pratique jeunes/ féminines/ « pour tous » et structuration DTN + 85 000 euros 
formation environnement spécifique) 
Subvention actions internationales = 2 500 euros dans un climat de baisse des budgets + recentrage 
sur les actions pouvant contribuer à la réussite de la candidature Paris 2024 (ex. la FF Football obtient 
300 euros). 
Menace de baisse pour les années à venir si les indicateurs partagés ne s’améliorent pas d’ici là (baisse 
des licences, diminution du nombre de personnes formées annuellement, etc.). 
 
La convention-cadres 2017 
 
Maintien à 4 postes. Mais attention une baisse des effectifs est envisageable ! Recrutement à prévoir 
pour le 1er septembre 2017 et le 1er janvier 2018 selon le calendrier prévu avec le CGO CTS. 
5x65 000 euros = 325 000 euros  
Total soutien Ministère : 520 500 euros chaque année. 
 
Le CNDS : analyse des tendances 
 
2013 : -9,4% (-6,5% PN) – 424 643 euros (58ème rang de financement) 
2014 : - 14,0% (-0,7% PN) – 365 049 euros 
2015 : -14,8% (-1,9% PN) – 311 203 euros (68ème rang de financement) 
 
En 2015, les structures régionales perçoivent : 72 732 euros ; les structures départementales : 160 671 
euros ; les clubs : 77 800 euros ; pour un total perçu par la fédération de 311 203 euros. Soit, environ, 
40 euros par licencié. Les trois régions les mieux dotées sont : Rhône Alpes, Ile de France et PACA. 
 
Moyennes par structure : 
- 18 régions bénéficiaires : 4041 euros par région  
- 51 départements : 3150 euros par département 
- 48 clubs : 1621 euros par club. 
 
Les trois objectifs les plus dotés : l’aide à la formation, l’aide à l’activité sportive en direct et l’aide au 
développement des sports de nature. 
Soutien à l’emploi sportif : 0 euros. 
 
Les phases de travail 
 
La DTN va être en restructuration sur le 1er semestre 2017.  
Phase de diagnostic approfondi sur les différents champs de travail : maintien de l’accès aux sites de 
pratiques (aspects juridiques et relations avec les propriétaires/collectivités), formations fédérales, 
formations professionnelles, stratégie de développement jeunes (scolaires, étudiants et hors cadre 
éducation nationale) et féminines, sécurité des pratiques et suivi de l’accidentologie, évaluation des 
possibles auprès des différentes institutions pouvant présenter un intérêt partenarial (Ministère de 
l’environnement, DREAL, Ministère de la culture, DRAC, Ministère de l’Intérieur), BRGM, … => 
Certaines fédérations ont réussi ce pari : la FFESSM par exemple. 
17 edsc ont fonctionné cette année, plus 2 qui ont démarré en octobre 2016. 
 
2 sont encadrées par le CTF plus des bénévoles 
1 est encadrée par des bénévoles essentiellement et un peu par le CTF 
8 sont encadrées  des pros employés à la prestation, plus desbénévoles 
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8 sont encadrés uniquement par des bénévoles 
 
Nombre total de jeunes des EDSC en 2016: 347 (224 G, 123F) 
Renfort de l’accompagnement des régions par les CTS pour la déclinaison du projet fédéral. La DTN 
pourra réserver des moyens financiers sur cet item mais en contrepartie d’objectifs quantifiés 
clairement identifiés.  
Fin de la phase de réorganisation prévue fin août 2017.  
 
En attendant : José Mulot reste sur le public scolaire et universitaire + environnement/ Serge Fulcrand 
sur le canyonisme + développement des pratiques / Gérard CAZES  sur la spéléologie + référent 
formation fédérale & professionnelle + sécurité des pratiques. L’accompagnement des structures 
régionales pour la professionnalisation et la vie fédérale revient à la DTN en direct pour l’instant. 
L’accès aux sites de pratiques => DTN en direct également. 
 
Point divers : le certificat médical et la prise de licence. L’arrêté d’application prévu. 
 

********************** 
 

Samedi après-midi : reprise 14h30 
 
 3 - Convention d’accès aux sites Intervenant : Paul RABELLE  
 Texte de Paul RABELLE 
 
“Depuis des années la communauté spéléo normande pratique la discipline dans les grottes carrières 
de Caumont. Site important, car nous n'avons pas de nombreuses cavités permettant de s'entraîner 
sérieusement. Pour ce faire la CRSN a déjà investi près de 8000€ d'équipement (brochage, mains 
courante fixe). 
Depuis une douzaine d'années, une entreprise d'accrobranche s'est installée et a proposé des sorties 
spéléo encadrées par des BE. Un compromis d'accès avait été trouvé avec ces personnes. Afin de faire 
fructifier leur affaire, ils ont souhaité ouvrir les carrières au grand public, pour cela une enquête de 
faisabilité a été demandée par les pouvoirs publics. Au retour de celle-ci, l’accès aux cavités a été 
décrétée dangereux et a été interdit. La municipalité a pris un arrêté dans ce sens. Notre spéléo-
secours, seul interlocuteur reconnu par les instances, a essayé de négocier l'accès mais à ce jour les 
propriétaires limitrophes ont bloqué tous les accès pour se mettre en conformité avec l'arrêté. 
L'idée est d'acquérir une carrière voisine afin de pouvoir accéder à toutes les carrières.  
Coût de l'investissement aujourd'hui : 20000€, encore en négociation. 
 
La Fédération est déjà propriétaire d'une carrière voisine (le Pylône) et une équipe est en train de 
désobstruer un réseau qui paraît prometteur. 
Cet achat permettra de continuer à pratiquer en Normandie.  
Certains clubs ne se fédèrent que pour les carrières de Caumont. Ce site est aussi fréquenté par les 
clubs voisins (parisiens, bretons et nordistes). 
La fréquentation du site se situe à une vingtaine de personnes /semaine en moyenne. 
Organisations des JNS tous les ans avec des publics de 500 personnes en moyenne pour visite. 
Organisation d'un spectacle souterrain sur corde avec 400 personnes « public » en 4 fois. 
Organisation de stages départementaux et régionaux (découverte, perfectionnement, secours).” 
 
La Fédération est sollicitée pour une aide afin d’acquérir ce bien, avec remboursement convenu. 
  
Questions du conseil d’administration :  

 Y a-t-il un PDESI de fait ?  
 Réponse de Paul RABELLE : non 
 

 La Région est-elle prête à vous aider pour l’achat du terrain ?  
 Réponse de Paul RABELLE : non, elle ne veut pas s’impliquer. 
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Option proposée par le conseil d’administration : La Fédération avance les frais et en parallèle la 
Fédération fait un appel aux dons. 
Pour rappel, tout achat de bien immobilier doit être voté et validé en assemblée générale. 
La FFS peut faire une avance de fonds, pour parer à l’achat (aucun maximum n’est fixé dans le 
règlement financier). 
 
Plus rapidement, le CSR peut acheter avec une clause dans la promesse de vente, précisant que la FFS 
se substituera au CSR (après validation à l’assemblée générale fédérale du 4 juin 2017) et que la 
Fédération sera propriétaire. 
Le président de la FFS contactera rapidement les grands électeurs pour les renseigner sur le sujet. 
Le CSR se charge de l’acte de vente en passant par le notaire de la FFS ou Maître Cantaloup. 
 
Le conseil d’administration est-il favorable pour faire une avance (remboursable) au CSR d’un 
montant maximum de 20000 € pour l’achat de la carrière des Maquisards à Caumont ? 
 

Vote :  
Pour : 16     Contre : 0 Abstention : 0 

 
Donnez-vous votre accord pour proposer la possibilité d’achat par la FFS, la décision sera soumise au 
vote de l’assemblée générale ? 
Le Bureau se chargera de cette acquisition intégrant l’accord de l’assemblée générale en lien avec le 
CSR Normandie. 
 

Vote :  
Pour : 16  Contre : 0 Abstention : 0 

  
L’acquisition du bien sera proposée à l’assemblée générale. 
 
Sidonie CHEVRIER fait mention d’un mail de Michaël HERDULOT, représentant « Musée Mine de fer de 
Normandie » posant question sur la proposition de loi réformant le code minier. Pour répondre à ces 
question, Jacques AVOINE, président de l’association du patrimoine géologique de Normandie et à la 
Faculté de Caen spécialité Géoscience, est une possible personne ressource pour le dossier mine de fer 
de Normandie. Sidonie CHEVRIER possède ses coordonnées. 
 
4 - Certificat médical : Retour sur les nouvelles licences mises en place pour 2017  
 
Création de la licence dirigeant/accompagnateur 
Rappel : toute sortie, même ponctuelle, des adhérents à cette licence ne sera pas couverte, même s’ils 
prennent une assurance ailleurs. 
 
 5 - Point CIMS  

Intervenant : Vincent BIOT  
 
Rencontre du groupe de travail avec le conseil municipal de Saint Remèze. La commune a confirmé 
tout son intérêt pour accueillir le futur CIMS.  
 
Deux sites sont envisageables :  
- Le bâtiment dit  du “château” dans la ville de Saint Remèze : un bâtiment que la commune a 

préempté et qui serait mis en gestion par Ardèche-Habitat pour faire des logements sociaux en 
gardant un espace pour le CIMS. La gestion étant déléguée par la commune, il y aurait un loyer à  
verser à Ardèche-Habitat.  

-  La grotte touristique de La Madeleine dans les gorges de l'Ardèche : la commune aurait comme 
projet de mener une étude de requalification du site, intégrant la grotte touristique, le bâtiment 
d'accueil abritant la maison de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche et le belvédère de La 
Madeleine. Dans le cadre de cette étude, le CIMS pourrait être intégrer.   
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Château Grotte de La Madeleine 

 
Avantages :  

 La commune est sur un axe touristique Bourg Saint Andéol/Caverne du Pont d’Arc/Vallon Pont d’Arc.  

 Situé sur un site touristique recevant 35000 visiteurs + sur la route touristique des gorges de 
l'Ardèche + un des plus beaux belvédères des gorges.  

 Possibilité de mutualiser le personnel d'accueil.  
 
Inconvénients :  

 le site se trouve dans le centre de la commune et n’est pas visible depuis la route principale.  

 Pas de stationnement en cœur de village 

 Un coût de fonctionnement à priori lourd (loyer + personnel)  

 Site situé dans la réserve naturelle impliquant une gestion de projet lourde. 
 
Une visite des lieux par le groupe de travail est prévue (date à définir). 
Ce projet est un projet à long terme, avec un espace de réflexion sur le fonctionnement (équilibre 
financier) 
Continuer le projet CIMS sur Saint Remèze, sur site de la grotte de La Madeleine ? 

Vote : 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 1 

 
Continuer le projet CIMS sur le site du “château” ? 

Vote : 
Pour : 0  Contre : 11  Abstention : 5 

 
Les échanges vont se poursuivre avec la commune afin d'avancer sur le projet. Un point d'avancement 
sera fait à l’assemblée générale. 
 
 6 - Fond PALLU  
 
La convention décennale FFS/Pallu arrive bientôt à terme. 
Patrick PALLU souhaite exposer les objets dans un lieu. Si le projet CIMS pourrait mettre en avant 
certains objets, en aucun cas ce sera un musée de collection (collection fédérale et  privée), la 
Fédération pourrait juste être accompagnatrice de son projet.  
 
Patrick PALLU est  en contact avec le Gouffre de Padirac qui serait intéressé pour exposer la collection, 
voire de l'acheter (uniquement le fonds PALLU, la collection fédérale serait alors rapatriée au siège de 
la FFS). Si cette intention de vente se confirmait, la FFS demanderait à Patrick PALLU de l'en informer 
afin qu'elle puisse également faire une proposition d'acquisition.  
 
Paul RABELLE (région Normandie) informe le conseil d’administration qu'il pourrait y avoir une 
opportunité d'exposition temporaire des collections dans le nord suivant le volume. Il tiendra informé 
le conseil d’administration. Il faudrait transmette les coordonnées de Patrick PALLU à Paul RABELLE. 
 
7 – IFREEMIS 
 
A la demande de Christophe VIGNE, chef de projet IFREEMIS, un rendez-vous est organisé le 18 avril au 
siège de la FFS. En plus de Gaël KANEKO, Vincent BIOT et Marie-Hélène REY, Sidonie CHEVRIER pour la 
commission environnement seront associés. Cette rencontre permettra de faire un point sur l'avancée 
de la création d’IFREEMIS et la place forte que la FFS souhaite occuper dans cette structure. 
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 8 - Plan de féminisation  
Intervention Delphine CHAPON 

 
La féminisation de la Fédération est un des leviers pour la pérenniser, l'actualiser et l’asseoir dans l'air 
du temps. C'est également un des axes de la Convention d'Objectifs et du projet fédéral. 
 
Le Ministère a déterminé trois objectifs d'actions et attend nos avancées sur ces trois points : 
● augmenter le nombre de licenciées féminines, 
● augmenter le nombre femmes dans les instances électives, 
● augmenter le nombre de cadres techniques féminins. 
 
Yves CONTET, Viviane LELAN, Michel RIBEIRA et Marie-Hélène REY sont volontaires pour participer au 
plan de féminisation. La communication se fera par mail et téléphone. 
 
9 - Point médailles EFS, EFC, SNPSC 
 
Les inscriptions FFS et SNPSC seront sur le verso des médailles et, en fonction de l'activité, spéléologie 
ou canyon seront indiqués au recto de la médaille adéquate. 
Les devis sont en cours d'actualisation par Marie-Hélène REY avec un délai de fabrication de 6 
semaines après signature du devis.  
Le prix de revient sera d’environ de 4€ par médaille, la réalisation du moule est de 300€.  
Seuls le SNPSC et la FFS pourront avoir usage de ces moules. Une somme de 7 000€ est prévue pour 
2017 au budget fédéral. 
Il reste à finaliser le contenu des niveaux pour l’EFC (travail déjà réalisé par l’EFS), la définition des 
modalités de remise des médailles et le kit de communication.  
Les médailles pourraient être disponibles avant l’assemblée générale. 
 
10-Point de présentation du SNPSC  
 
Le monde de la spéléo compte environ 300 professionnels en activité en France. Le syndicat regroupe 
près de 85% de ces professionnels (90% de ses membres sont impliqués à la Fédération). Le SNPSC est 
le seul syndicat des professionnels de la spéléo. 
 
Nous comptons environ 250 membres diplômés d’État BEES et/ou DEJEPS au sein du syndicat. 
La plupart des membres sont indépendants. 
Le SNPSC a toujours entretenu des relations cordiales avec sa Fédération, chose qui n’est pas toujours 
évidente dans d’autres disciplines. 
 
Nous souhaitons accentuer notre partenariat en travaillant main dans la main pour la défense et la 
promotion de nos activités communes : la spéléo et le canyon. 
Un premier travail en commun va aboutir d'ici deux mois avec la mise en circulation des médailles de 
progression personnelle en spéléo et canyon. 
 
Ce projet, initié avec votre ancien bureau, doit nous permettre de capter et fidéliser des jeunes, 
comme le fait aujourd'hui l'ESF (ski). Concrètement la Fédération et les professionnels vont pouvoir 
décerner des médailles d’une à trois chauve-souris, plus une chauve-souris d'argent et une d'or pour la 
spéléo. Pour le canyon, nous aurons, à notre disposition, des médailles d’une à trois salamandres, plus 
une salamandre d'argent et une d'or, liées à un livret de formation. 
Pour l'avenir nous avons besoin l'un de l'autre. 
Les professionnels font découvrir la spéléo à environ 400 000 personnes chaque année et promeuvent 
ainsi l'activité. Cela peut avoir une incidence non négligeable sur le nombre de licenciés à la 
Fédération. 
 
La filière professionnelle, quant à elle, se pérennise peu à peu, mais l’ensemble reste fragile en 
fonction des territoires. La professionnalisation de la Fédération est un enjeu majeur et doit se faire en 
partenariat avec les professionnels sur le terrain. 
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Nous devons donc nous entraider et travailler main dans la main pour promouvoir et professionnaliser 
notre activité. 
 
11 - Délégation FSE. Candidature Jean Yves Bort 
 
Une candidature reçue : Jean-Yves Bort.  
En état, elle n'est pas recevable. La CREI va prendre contact avec lui pour échanger sur ses motivations 
et connaissances de la FFS et de la FSE. 
 
12 - Le projet de convention Agence de l'eau RMC/FFS suivi par la Co Scientifique  

Intervenante : Marie-Clélia LANKESTER  
 
Les structures spéléologiques de la FFS sont de plus en plus impliquées dans des projets liés à la 
connaissance des aquifères karstiques, des masses d’eau qui leur sont associées ou des opérations de 
réhabilitation de sites karstiques en relation avec ces dernières. Elles  apportent leurs contributions et 
connaissances aux collectivités, aux structures en charge de la gestion des milieux naturels ou des 
ressources en eaux.  
 
Cet accord cadre vise à renforcer l’efficacité des collaborations entre les structures spéléologiques et 
les acteurs territoriaux de l’eau (Régions, Départements, SAGE, Syndicat de rivière ou bassin, 
associations de nature). Cet accord servira de cadre pour la mise en place des  conventions d’actions 
ou de développement installées ensuite, entre les structures spéléologiques régionales et 
départementales et les acteurs de l’eau pour définir les champs d’intervention en termes de projets et 
d’actions dans les axes des programme portés par la politique de l’Agence. 
 
Le conseil d’administration valide-t-il l’accord-cadre avec l’agence de l’eau RMC/FFS ? 
 

Vote : 
Oui : 16   Non: 0  Abstention : 0 

 
13 - Le projet de cahier technique Cours d'eau encaissé et pratique du canyonisme 

Intervenante : Marie-Clélia LANKESTER 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes envisage d'écrire en 2017 un cahier technique sur le 
thème "Les cours d'eau encaissés et pratique du canyonisme".  
 
Ce cahier aurait pour objectif de : 
 
• Présenter le milieu et la pratique afin de mieux comprendre les enjeux, valeurs patrimoniales et 

menaces, 
• Donner des clefs utiles à la préservation et la gestion d'un milieu dont la fréquentation nécessite 

connaissances et précautions spécifiques, à partir de retours d'expériences concrets à l'échelle de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes notamment. 

 
Le CEN sollicite les fédérations sportives en charge de la gestion de cette pratique (FFCAM, FFME, FFS). 
 
Positionnement du conseil d’administration sur les modalités de participation de la FFS,  à 
l'élaboration de ce cahier technique : 
Le projet présente un coût global de 20 000€ comprenant le temps d'animation de la démarche et du 
comité de rédaction, la rédaction, la publication et la diffusion. Le CEN nous demande une 
participation financière. 
 
Décision du conseil d’administration :  
- la FFS apportera ses connaissances sur la pratique et l'interaction avec les préoccupations de 

maintien des ressources naturelles : participation au comité de rédaction (Ruben CENTELLES a 
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proposé la relecture du document, Johan BERTHET de la Co Canyon proposent également de 
participer au comité de rédaction du document). 

- la FFS ne souhaite pas participer financièrement  (en référence à l'expérience du cahier technique sur 
les milieux karstiques rédigé par le CSR Rhône Alpes, cf. Yves CONTET). 

 

Vote : 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

 
14 - Candidatures membres d’honneur - médailles de la jeunesse et des sport  
 
Une demande de candidature pour Jean Pierre Viard en tant que membre d’honneur de la FFS a déjà 
été proposée (Normandie) 
Concernant les propositions de candidatures aux médailles du sport, Il faut être vigilent quant au délai 
de réponse au Ministère (10 avril 2017) et veiller à la parité. L’objectif de ces remises de médailles est 
de faire parler de la FFS et de valoriser le travail des bénévoles. Robert DURAND propose de gérer ce 
dossier. Il se met en relation avec la secrétaire de direction. 
 
15 - Prix Martel De joly - Hammel  
 
Nous avons reçu une seule candidature pour le prix de Joly _ (Joël RODET). Date de dépôt des 
candidatures : 31 mars 2017. 
Le jury est décideur de l’attribution du prix. 
Le conseil d’administration souhaite que la cocom et Isabelle OBSTENCIAS redynamisent ces prix 
auprès des fédérés. 
 
16 - Demande de création d'un CDS dans l’Aisne 
 
Rappel du cadre statutaire par Jean-Pierre HOLVOET sur la création d'un CDS. 
Il y a un seul club dans le département. Le conseil d’administration se pose la question de la 
pertinence d'avoir un CDS avec un seul club (17 licenciés). 
Il existe 11 CDS constitués uniquement d’un club. Une autre solution peut être l’inter CDS. 
Il est à noter que les têtes de réseau sont mieux financées. 
 
Vote pour proposer aux grands électeurs la création du CDS 02 lors de l’assemblée générale FFS. 
 

Vote :  
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

 
Jean-Pierre HOLVOET prépare une réponse, qui sera signée par le Président. 
 
 
***************************************************************************** 

Dimanche matin 9h 
 
Membres du conseil d’administration présents : BIOT Vincent, BUSTO Vanessa, CHAPON  Delphine, 
DUBOIS Jean Noel, DURAND Robert, KANEKO Gaël, LELAN Viviane, LIPS Bernard, PREVOT José, Marie 
Clélia LANKESTER 
 
Présidents de région présents : LEGARCON Raymond, PREVOT Christophe 
 
Invité : Jean-Pierre HOLVOET, Président d’honneur 
 
Absents excusés  : SOULARD Thomas, OLIVIER Véronique, MEUNIER GRULIER Aurélie, LOZA Nathalie, 
Jean-Michel HAUTAVOINE, Marie Françoise ANDRE 
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DTN : Marie-Hélène REY 
 
Présents commissions : 
CHEVRIER Sidonie (Co Environnement), France ROUCOURT (SSF) 
 
Absents de commissions :   
RIBERA Michel (présent par téléphone samedi matin) 
 
Quorum atteint. 
 
Procurations :  
Robert DURAND (Aurélie MEUNIER GRULIER) 
Bernard LIPS (Nathalie LOZA) 
Marie Clélia LANKESTER (Thomas SOULARD) 
Thomas SOULARD (Véronique OLIVIER) -Absent donc non valide 
DUBOIS Jean Noel (Marie Françoise ANDRE) 
PREVOT José (Jean-Michel HAUTAVOINE) 
 
17 – Elephant live – projet tyrolienne  

Intervenant : Jean-Noël DUBOIS  
 
A ce jour, il y a un accord oral pour ce projet mais rien d’écrit ni aucune autorisation. 
Le conseil d’administration se demande quel est l'intérêt pour la FFS et ses adhérents ? 
Le conseil d’administration n’en voit pas, il y a plusieurs interrogations et une responsabilité 
demandée  non négligeable. 
Ce projet ne présente un intérêt que si la FFS est mise en valeur avec notre logo affiché sur plusieurs 
sites. Le budget prévisionnel de ce projet doit être présenté et partagé par la commission secours au 
conseil d’administration. 
Il faut également veiller à la transparence, s’il y a  rémunération de certains membres de la 
commission secours  
Gaël KANEKO demande à ce que le coordonnateur de pôle encadre le dossier. Le président se rendra 
disponible auprès d’ELEPHANT Live si besoin. 
L’accord préalable sera soumis au vote du conseil d’administration avant le 20 mars. 
Le conseil d’administration doit être présent lors de la signature et la négociation de l’accord définitif 
(Jean Noel DUBOIS ou Gaël KANEKO +/- Maître Cantaloup et l’assureur). 
 
18 – Demande du SSF d’ajouter dans le règlement type des pôles « les conseils techniques de 

commission concernés » à la liste des personnes ressources sur lesquelles s’appuie 
l’administrateur (article 3 du Règlement intérieur type des Pôles) 

 
Cette demande ne vient ni du président ni de la présidente adjointe du SSF  mais du trésorier du SSF.  
L’article du règlement intérieur de la FFS ne reconnaît pas, à ce jour, les conseillers techniques comme 
interlocuteurs des pôles. La demande formulée est de reconnaître les conseillers techniques comme 
interlocuteurs.  
 
Le conseil d’administration doit voter pour ou contre la modification du règlement intérieur 
 

Vote : 
Contre : 15  Pour : 0   Abstention : 0 

 
Le conseil d’administration confirme qu’il souhaite avoir comme interlocuteurs  de commission le (la) 
Président (e) ou la personne qu'il (elle) a déléguée.  
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19 - Le bilan 2016 
    Dépenses Recettes 
ressources   856,7  544,6 
pôles et actions   339,7  161,9 
instances          9,2    69,1 
fonctionnement      77,8  302,9 
Total               1 272,7               1 283,4 
Résultat de l’exercice 2016 non consolidé est de 10,7k€ 
 
L’expert-comptable souhaite que la somme globale des travaux effectués réalisés sur la façade de 
l’immeuble apparaissent sur les comptes de 2016, Le montant s’élève aux alentours des 30 000€ donc 
la FFS comptabiliserait  un déficit aux alentours des 20k€.   
 
 20 - Le budget prévisionnel 2017  
 
Le budget prévisionnel est présenté dans sa globalité. Voir tableau ci-dessous. 
 
    Dépenses Recettes 
ressources   307,8  855.3 
pôles et actions   476,9  292,0 
instances     87,2      9,3 
fonctionnement   325,1    40,4 
Total              1 196,97            1 196,97 
 
Vote pour l’approbation du budget prévisionnel 
 

Vote : 
Pour : 15  Contre : 0 Abstention : 0 

 
21 - Préparation Assemblée générale 2017 
 
Descendeur : rappel de l’envoi des rapports d’activités 2016 et projets 2017  pour les coordinateurs de 
pôle et présidents de commission. A envoyer avant 15 mars 2017. 
 
22 - Présentation projets commission scientifique  

Intervention Alexandre ZAPELLI – Secrétaire de la commission 
 
La commission scientifique a demandé à être reçue par le conseil d'administration de la FFS afin de 
présenter sa nouvelle organisation et échanger sur certains points. 
 
La nouvelle commission scientifique a adopté une organisation avec un bureau (4 membres) et une 
direction nationale (8 membres). De plus, afin d'établir des liens dans les régions et les départements,  
un conseil technique est en cours de construction. 
 
La revue Spéléoscope est relancée. Un numéro sortira pour le congrès de Nantua. L'édition sera 
numérique mais la commission scientifique demande l'autorisation d'en imprimer quelques 
exemplaires sur papier pour l'avoir sur son stand au congrès. Le conseil d’administration accepte à 
condition que cela ne donne pas du travail supplémentaire au personnel. 
 
La commission scientifique souhaiterait se doter d'un site internet. Elle demande au conseil 
d’administration un point d'avancement sur la refonte du site de la FFS et la possibilité d'héberger un 
espace pour les commissions. Le conseil d’administration confirme un travail en cours et précise que 
d'autres commissions sont aussi en attente pour disposer d'un site internet, notamment l'EFS. Le délai 
d'attente est estimé à fin 2017. 
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La commission scientifique expose son souhait d'avancer sur l'harmonisation des bases de données « 
cavités ». Il ne s'agit pas d'imposer une solution, mais d'inciter les divers gestionnaires des bases 
existantes à mettre en commun leurs données dans une base commune. Un premier objectif serait de 
centraliser les données élémentaires (nom, coordonnées, développement...). 
Le conseil d’administration prend acte de ce souhait et souligne l'existence d'une solution soutenue 
jusqu'à récemment par la Fédération.  
 
Suite à la description de la situation de la commission environnement  par sa présidente, la 
commission scientifique ne voit aucun inconvénient à travailler plus étroitement ensemble. Se pose 
alors la question de la fusion des deux commissions. Ni la commission scientifique, ni le conseil 
d’administration ne pensent que cette solution soit pertinente dans l'immédiat. 
 
23 - Questions de la Co Environnement :  

Intervenante : Sidonie CHEVRIER 
 
Demande d’appui du CDS de l’Aude pour constitution de partie civile dans le cadre d'une atteinte au 
karst de la réserve nationale du TM 71 : pour avoir accès au dossier. 
Sidonie CHEVRIER fait remarquer que ces aspects juridiques étaient traités par Didier CAILHOL. 
 
Prise de position nationale sur les zones d'épandage (méthanisation) sur les zones karstiques : 
Vincent BIOT donne quelques détails sur le sujet, le CDS et le CSR travaille dans ce sens, le dossier est 
bien mené par les intervenants.  
 
La FFS appuie les CDS et CSR. 
 
Plusieurs points sont abordés. 
 
Les membres de la commission scientifique sont présents dans la salle et apportent des réponses à 
Sidonie CHEVRIER. 
Le conseil d’administration conseille à la commission environnement de se rapprocher le plus possible 
de la commission scientifique. Si fusion il y a, ce sera une commission environnement et scientifique  
Ce serait voté en assemblée générale si besoin. 
 
La commission scientifique pense qu’il n’est pas nécessaire de faire une fusion mais se propose de se 
rapprocher le plus possible.  Il faudra structurer et créer un groupe de travail entre les deux 
commissions.  
 
Les demandes que Sidonie CHEVRIER a reçu sont généralement d'ordre juridique : demandes 
d'informations, d'aide et de positionnement de la FFS au sujet, par exemple : 
- d'une pollution d'origine agricole au TM71,  
- de l'usine de méthanisation de Gramat. 
 
Ayant précisé au Bureau qu’elle n’a pas les compétences juridiques et techniques pour répondre au 
mieux à ce type de questions, Robert DURAND se propose de les prendre en charge. 
 
La commission Environnement aurait besoin de personnes avec ces compétences juridiques.  
Sidonie CHEVRIER préfèrerait se concentrer sur les projets éducatifs que le Bureau souhaiterait voir 
développés. Le conseil d’administration convient d'échanges suivis avec la commission Scientifique 
pour définir et développer des actions concertées. 
 
La commission Environnement reste à étoffer et à réorganiser. 
 
Questions au Bureau : 
-  Quelles pourraient être nos relations et communications avec l'Agence Française pour la 

Biodiversité (mise en place en ce début d'année) ? 
-  Conventions et accords avec le Ministère de l'Ecologie et du Développement durable ? 
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24 - Questions diverses 
 
Proposition de gratuité pour Spelunca pour les jeunes ayant participé aux formations dans le cadre du 
label jeunes (proposition Rémy LIMAGNE). 
Il y a environ 70 personnes qui émargent au label jeune. Cela représentera un investissement  
d’environ 1000 euros. Les “label jeunes” dépendent du pôle développement. 
 
C’est une action favorable pour dynamiser la diffusion à long terme de Spelunca. 
 
Vote pour la gratuité de Spelunca pendant un an pour les jeunes ayant participé au label jeunes 
 

Vote : 
Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 1 

 
Adhérents de clubs FFS mais non licenciés FFS – quelles mesures prendre ? 1 licencié = 1 adhérent 
Intervenante Vanessa BUSTO 
 
Constat est fait que de nombreux membres de clubs ne sont pas fédérés alors que le cadre statutaire 
fédéral impose l'obligation aux clubs de fédérer ses membres.  
La question se pose de savoir pourquoi dans un même club, il y a des membres fédérés et des non 
fédérés. Certains CDS ont fait remonter ce problème sans savoir comment réellement le régler.  
Des problèmes similaires existent dans d'autres fédérations qui ont su aller chercher les membres non 
fédérés. 
Au niveau du BAAC (représente 60-65% des clubs), des raisons de non prises de licences sont 
indiquées : non-pratiquants(I), fédérés dans une autre fédération (souvent le CAF)(II) et refus de se 
fédérer (à priori, une centaine de personnes)(III).Le dépouillement du BAAC dans 10 jours permettra 
d'évaluer la situation en 2016.  Il faut s'appuyer dessus pour initier le travail. 
Beaucoup de clubs avec peu de membres  (4-5). 
 
Le conseil d’administration propose de mettre en place un groupe de travail sur ce thème afin 
d’analyser et comprendre la situation. Ce groupe est constitué de : Bernard LIPS, Jean-Pierre 
HOLVOET, Vanessa BUSTO et Raymond LEGARÇON  + 1 CTN. 
 
Gestion du fond documentaire 
Une recherche de partenariat avec une école de documentalistes pourrait aider à gérer ce fond et 
rattraper le retard. Cette piste est à explorer. 
 
Demande d’affiliation du SCLQ à la Fédération 
 
Vote pour l’acceptation de l’affiliation du SCLQ à la FFS  

Vote: 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 1 

 
 
 


