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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU LUNDI 10 JUIN 2019 

A LA CIOTAT (13) 
 
 
 
 
 
 
Présents : 
  
Marie-Françoise André, Jean-Noël Dubois, Robert Durand, Daniel Fromentin, Jean-Michel Hautavoine, 
Gäel Kaneko, Marie-Clélia Lankester, Grégoire Limagne, Bernard Lips, Nathalie Loza, José Prévot 
 
Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet  
Président de commission : Raymond Legarçon (CSAO) 
Président de CSR : Yves Contet 
Directrice technique nationale : Marie-Hélène Rey 
Directeur administratif : Yannick Decker 
 
Excusées : Vanessa Busto, Véronique Olivier, Delphine Chapon 
 
Procuration : Véronique Olivier à Marie-Clélia Lankester, Marie-Clélia Lankester à Vincent Biot à partir 
de 11 heures 
 
Présentation des élus à Daniel Fromentin, nouvel arrivant au sein du conseil d’administration et 
présentation de Daniel Fromentin. 
 
1 – Débriefing de l’assemblée générale du 9 juin 2019 
 

L’assemblée générale s’est déroulée de manière fluide et les discussions ont été constructives. 

La commission financière demande que le temps de construction du budget soit plus rapide. 

Les grands électeurs n’étaient pas au fait d’un certain nombre de points à l’ordre du jour. Ces derniers 
ont été discutés lors des réunions de grandes régions. Ceci pose la question du mode de gouvernance 
CSR/GE. 

Certaines présentations n’étaient peut-être pas suffisamment clairement détaillées aux grands 
électeurs. 

Trop de temps passé à gérer des détails et pas assez de temps passé sur le plan de développement de 
la FFS. 

Il est cependant à regretter la réaction agressive d’élus d’une commission envers un membre du 
bureau. 

Certaines commissions avaient préparé une intervention et regrettent de n’avoir pu s’exprimer qu’au 
travers du point “questions aux commissions” qui n’a pas suscité beaucoup d’engouement de la part 
des grands électeurs. 
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La façon de présenter le budget a laissé penser que l’augmentation du tarif des licences était 
directement liée à la prise en charge du poste de directeur administratif. Or ce coût est à relativiser 
par les effets des missions confiées, notamment par l'amélioration des process existants, 
l'optimisation de certains financements actuels ou la recherche de nouveaux, et bien évidemment le 
temps dégagé pour les personnes à responsabilité. L’arrivée en poste du directeur administratif a 
permis par exemple à la directrice technique nationale de se dégager du temps sur la recherche de 
financements dans le périmètre d’action du Pôle Patrimoine. 

Le groupe de travail gouvernance mériterait de poursuivre son travail pour améliorer la stabilité du 
fonctionnement de la FFS. 

Suite aux discussions concernant la démission de René Carlin, Jean-Pierre Holvoet informe le conseil 
d’administration qu’il souhaite entamer une médiation. 
      
3 – Point DTN 
 

 Point d’actualité sur les mesures gouvernementales de réforme 
 

Les mesures gouvernementales annoncées pour la réforme dite « des CTS » ont été retardées de 9 
mois. Une médiation est en cours et fera l’objet d’un rapport d’orientation et d’annonces de mesures 
adaptées par la Ministre des sports en octobre 2019. 
 
Pour la CPO Sports, le niveau de soutien du Ministère est maintenu à hauteur de 200 000 euros sur 
2019 dans le cadre des projets pluriannuels 2018-2020. 
 
Pour la convention cadre, qui fixe le nombre de conseillers techniques sportifs placés auprès de la FFS 
annuellement, l’avenant 2019 n’a pas encore été transmis, car les arbitrages sont en attente au 
cabinet de la Ministre. Cependant, d’après les différents rendez-vous pris avec le Ministère des sports, 
le Président fédéral et la Directrice technique nationale, les indicateurs partagés étant tous au vert, il 
ne devrait pas y avoir de baisse d’effectifs pour 2019. Et ce, malgré les contraintes RH du Ministère qui 
sont en baisse : -40 postes de CTS environ fixés pour 2019, et environ idem pour 2020. 
 
Un point de vigilance : le financement du CNDS. La Directrice technique nationale relève une forte 
baisse des financements globaux obtenus par les structures fédérales entre 2017 et 2018. Elle attire 
l’attention des membres du conseil d’administration sur les risques que comportent ces chutes de 
l’enveloppe globale dédiée à la fédération, à l’aune d’un nouveau mode de gestion en 2020 où 
l’enveloppe nationale dédiée à la fédération sera fondée sur la somme des montants financiers 
obtenus en N-1 ou N-2. Une enquête sera menée fin 2019 par la Direction technique nationale pour 
mieux connaître la situation et en comprendre les raisons. 
 

 Assises nationales de la spéléologie scolaire 
 

Les premières assises nationales de la spéléologie scolaires se sont déroulées vendredi 7 juin et ont 
réuni près de 80 enseignants, encadrants fédéraux, responsables académiques, chefs d’établissements 
et conseillers pédagogiques. Elles ont permis de renforcer les liens entre les projets scolaires et les 
structures fédérales en échangeant sur les pratiques, partageant les freins rencontrés, mutualisant les 
bonnes pratiques. Les débats, menés par Damien Chigot, conseiller technique national, ont été très 
appréciés de l’ensemble des participants et des responsables fédéraux présents. 
 
Le partenariat avec Centre Terre a encore très bien fonctionné et a rassemblé plus de 2000 élèves 
autour de l’expédition Ultima Patagonia et des projets associés. 
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4 – Demande de statut d’expédition nationale pour West Papua 2020  
 
La présidente de la CREI a rappelé la procédure par mail : 
La date butoir de remise des dossiers est le 30 juin. Ensuite, la CREI statue en 3-4 jours et présente le 
ou les dossiers. Puis le conseil d’administration valide ou non le statut d’expédition nationale par vote 
électronique, avant le 14 juillet.  
 
5 – Point sur le site internet  
 
Un nouveau groupe de travail autour de Vincent Biot et du directeur administratif est en charge de 
l’appel d’offre désormais presque finalisé. Le choix du prestataire se fera dès cet été afin de respecter 
l’objectif de livraison du site au 1er janvier 2020.  
 
6 – Barème kilométrique pour les engins à deux roues motorisés 
 
Le barème manque aujourd’hui dans la panoplie des remboursements de frais. Le tarif associatif est de 
0,123€ 
 

Vote: 
Pour.  9     Contre.  1           Abs. 2 

 
7- Election du président adjoint de la commission « jeunes » : 
 
Edouard Dessaint présente sa candidature. 

Vote :  
pour : 12   contre : 0  abstention : 0 

 
8 – Divers : 
 

 Recherche de nouvelles sources de financements  
 

Des pistes sont évoquées : publicité dans Spelunca, mécénats…  
Les membres du conseil d’administration sont invités, par le président, à faire remonter leurs pistes au 
siège de la Fédération. 
 

 Spelunca et Karstologia  
 

Le nombre d’exemplaires a été réduit pour tenir compte de la diminution du nombre d’abonnés. Il est 
proposé d’envoyer des exemplaires récents en stock, à tout nouvel arrivant. 
 

 Règles d’utilisation des listes de courriers électroniques de la FFS  
 

Le document initial est présenté (cf. annexe 1). Le contenu a été validé par la commission statuts et 
règlements fédéraux. Les membres du conseil d’administration sont invités à faire part de leurs 
observations par mail. Une version complète et définitive est en cours de rédaction par les membres 
du bureau et le directeur administratif. Un vote électronique sera ensuite lancé au CA puis à 
l’ensemble des grands électeurs. 
 

 Dates des prochains conseils d’administration : 
 

o 7 et 8 septembre 2019 
o 30 novembre et 1er décembre 2019 
o 14 et 15 mars 2020 
o 30 mai 2020 (avant assemblée générale) 
o 1er juin 2020 (après assemblée générale) 
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 Lieu de la prochaine assemblée générale  
 

José Prévot propose d’organiser l’assemblée générale à Sedan. Le directeur administratif enverra un 
mail pour solliciter des candidatures. 
 

 Groupe de travail CNDS  
 

Ce groupe de travail sera piloté par le trésorier fédéral, José Prévot, et la directrice technique 
nationale, Marie-Hélène REY. 
 
José Prévot finalisera la constitution du groupe de travail dans le courant de l’été et Marie-hélène Rey 
rédigera une note d’opportunité qui servira de cadre de travail et qui sera examinée lors du conseil 
d’administration de septembre. Une première réunion téléphonique aura lieu après le conseil 
d’administration de septembre.  
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Annexe 1 
 

RÈGLES D’UTILISATION DES LISTES 
DE COURRIERS ELECTRONIQUES 

DE LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE 

  
 
  
Préambule : 
 
Les listes de courriers électroniques de la Fédération française de spéléologie (courriel) sont des 
‘‘outils’’ mis à disposition par la Fédération française de spéléologie pour ses membres habilités. 
  
Voici quelques règles simples qui font références au « RFC 1855 Netiquette Guidelines d’octobre 
1995’ » (version en français vers ce lien : http://www.usenet-fr.net/fr-chartes/rfc1855.html) à 
appliquer et qui faciliteront la vie de tous. L’objectif est de maintenir la convivialité entre les membres, 
tout en permettant des échanges utiles. 
  
La participation à ces listes entraine de facto l'acceptation et le respect sans réserve des règles des 
listes utilisées. 
  
Les discussions sont limitées aux sujets décrits dans la présentation de chaque courriel. 
Choisissez la « bonne liste de diffusion » avant d’écrire un sujet. Pour cela, lisez bien l’entête de 
chaque liste (référez-vous à la liste des courriels mis à disposition par la fédération :    
https://memento.ffspeleo.fr/article136.html. 
  
Il existe des listes privées, réservées aux seuls abonnés de ces listes et des listes modérées. La 
modération, principalement destinée à éliminer les spams, peut également concerner des messages 
qui mettraient en cause des personnes par une utilisation inappropriées de leurs données 
personnelles et sans leur consentement. 
La FFS étant propriétaire de ces listes, sa responsabilité peut être engagée si elle n’intervient pas 
lorsqu’un message contrevient aux règles édictées ou va à l’encontre du RGDP (règlement général des 
données personnelles). 
  
Chaque intervenant est responsable des propos qu’il tient sur ces listes. 
Dans le cas d’abus répétés, la Fédération et ses modérateurs pourront désinscrire un abonné d’une 
liste, ou lui interdire de poster, sans avoir à se justifier. 
  
Choisissez un sujet approprié. 
La précision de l’intitulé, le « sujet » de votre courriel, est très importante. C'est lui qui donnera envie 
aux autres abonnés de le lire, de vous répondre. 
  
Respectez vos interlocuteurs. 
Ne "montrez pas du doigt" : On a dû vous seriner cela depuis votre tendre enfance, mais cela reste 
d'application chez nous. Nous n'avons pas ouvert ces listes de diffusions pour vous inciter à pratiquer 
la délation vis-à-vis d'une personne, d’une association ou d'une entreprise, même si elle vous a joué un 
tour pendable. 
  
Exprimez-vous correctement : la langue usuelle des courriels est le français, non le "chat" ou le "SMS". 
Typographies : La police standard convient très bien pour la majorité des contenus, inutile d’écrire tout 
en gras, italique ou taille 36 points, vous n'aurez pas de réponse plus rapide pour autant. Et aussi, 
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n’écrivez pas en mettant tout votre message en majuscules, l’écriture en CAPITALES est considérée 
comme une parole criée. C'est une des règles de base de la netiquette. 
S’il ne fallait retenir qu’une règle : Ce que vous ne feriez pas lors d’une conversation réelle face à votre 
correspondant, ne prenez pas l’Internet comme bouclier pour le faire. 
  
Interdiction des messages à caractère publicitaire. 
Tout message à caractère publicitaire est soumis à autorisation de la part des modérateurs. 
  
Sujets prohibés. 
Les discussions portant sur des sujets illégaux n'ont pas leur place sur les listes de diffusion de la 
Fédération française de spéléologie. Notamment, en tant qu’abonné, vous vous engagez à ne jamais 
poster toutes choses que vous sauriez fausses et/ou diffamatoires, abusives, incitant à la haine, 
harcelantes, obscènes, blasphématoires, orientées sexuellement, menaçantes, révélant la vie privée 
d'une personne, ou contraire aux lois.   
  
Avertissements, Exclusion, Refus d'une inscription. 
S’ils le jugent utile, les modérateurs peuvent vous adresser des avertissements. 
En cas de problème, vous pouvez vous voir interdit de poster ou être exclu des listes de diffusion à 
titre conservatoire en attente de la saisine du conseil de discipline et/ou d’une décision de justice suite 
au dépôt de plainte de la ou des personnes mises en cause. 
  
Pas d'accord avec un modérateur ? 
Ce sont des choses qui arrivent ! Un modérateur n'est, somme toute, qu'un être humain, il n'est donc 
pas infaillible dans ses actes. En cas de réelle difficulté, les membres du conseil d’éthique et de 
déontologie de la Fédération française de spéléologie sont à votre écoute. 
  

 

 

 

 


