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PROCES VERBAL DE LA REUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

du 16 mai 2016 à Mâcon 
 
 
 
 
Présents : 14 
Vanessa BUSTO, Robert DURAND, Bernard LIPS, Marie-Françoise ANDRE HAUTAVOINE, Jean-Michel 
HAUTAVOINE, Gaël KANEKO, Marie-Clélia LANKESTER, Vincent BIOT, José PREVOT, Delphine CHAPON, 
Thomas SOULARD, Nathalie LOZA, Grégoire LIMAGNE, Jean-Noël DUBOIS. 
 
Président d’honneur : Jean-Pierre HOLVOET 
 
Absents : 3 
Véronique OLIVIER, Viviane LE LAN, Aurélie MEUNIER 
 
Invités : 
Présidents de région 
Christophe PREVOT, Benjamin WEBER, Raymond LEGARCON, Hervé TAINTON, Benjamin PIAUBEL 
 
Président de commission  
Bernard TOURTE 
Début de séance : 8h19 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1- Élection du bureau 

2- Bilan et projets (recherche d’idées) 

3- Projet fédéral 
Reporté au conseil d’administration de septembre  

4 - DTN-DA, départ d’Eric ALEXIS 

5- Détermination des pôles et coordinateur des pôles, délégués 
Reporté au conseil d’administration de septembre 

6- Calendrier réunions 

7- Photo de groupe 

8- Partage de @ et téléphone 

9- Photo individuelle à envoyer pour l’organigramme de l’informaticien de la FFS 

 
Un tour de table de présentation est fait rapidement pour tous les participants à la réunion. 
Une liste des présents circule afin de renseigner les adresses postales, mail et numéro de téléphone. 
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1 – Election du bureau 
 
Un tour de table est fait où chacun exprime sa volonté ou pas de se présenter à un poste au bureau. 
Le conseil d’administration procède à l’élection des membres du bureau de la FFS. 
 
Vote pour la candidature de Vincent  BIOT au poste de Président adjoint 
 

Vote : 
Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

 
Vincent BIOT est élu. 
 
Vote pour la candidature de Vanessa BUSTO au poste de Secrétaire générale. 
 

Vote : 
Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

 
Vanessa BUSTO est élue. 
 
Vote pour la candidature de Delphine CHAPON au poste de Secrétaire générale adjointe. 
 

Vote : 
Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

 
Delphine CHAPON est élue. 
 
Vote pour la candidature de José PREVOT au poste de trésorier. 
 

Vote : 
Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

 
José PREVOT est élu. 
 
Vote pour la candidature de Jean-Michel HAUTAVOINE au poste de trésorier adjoint. 
 

Vote : 
Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

 
Jean-Michel HAUTAVOINE est élu. 
 
Le conseil d’administration s’interroge sur le fait d’élire un trésorier adjoint qui ne sera pas présent 
pendant une année et ainsi respecter la parité. 
Rappel : conformément à la présentation du binôme « Marie-Françoise ANDRE.HAUTAVOINE et Jean-
Michel HAUTAVOINE », avant élection au conseil d’administration, Jean-Michel HAUTAVOINE sera 
absent (mais joignable) de novembre 2016 à novembre 2017. 
 
Le conseil d’administration décide de voter sur la candidature de Jean-Michel HAUTAVOINE au poste 
de trésorier adjoint. 
 

Vote : 
Pour : 8  Contre :   Abstention : 

 
Jean-Michel HAUTAVOINE, trésorier-adjoint, est maintenu dans ses fonctions. 
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2 - Bilan et projets 
 
L’orientation générale pour cette nouvelle olympiade serait : Agir et innover.  
 
Une recherche d’idées est demandée à l’ensemble des présents : 
 
-    Autour du fonctionnement : 

 Réfléchir à la communication entre le bureau et le conseil d’administration, également auprès 
des présidents de commission et de région, 

 Réfléchir à la défense du patrimoine souterrain, 

 Réfléchir à la commission statuts, 

 Réfléchir de façon générale au devenir de la Fédération. 
 
-   Autres points abordés et proposés pour les prochaines réunions: 

• Prévoir le changement du site internet pour être dans la lignée des autres fédérations qui 
rajeunissent également leurs sites.  

• Travailler les liens entre le pôle et le SSF, par souci de transversalité, 
• Définir le/les rôle/s du président de pôle, 
• Engager une réflexion sur les pôles (évaluation/bilan et analyse des pôles, analyser pourquoi il y 

a eu des pôles en échec, bilan de ce qui a bien fonctionné).  
• Définir le mode de fonctionnement du conseil d’administration et notamment les listes de 

diffusion (bureau, ca, cadelcom et cadelcomreg). Lesquelles maintenir ? Lesquelles supprimer ? 
Définir les règles d’usage. 

• A plus long terme : développer la partie scientifique, notamment pour recruter et se faire voir 
au-delà de la Fédération. Restructurer la commission scientifique et l’élargir. 

• Qu’en est-il de  du partenariat «Total»? 
• Quels sont les agréments environnementaux ? Comment est-il possible d’aider les régions ? Est-

il possible de transférer l’agrément fédéral vers les régions ? 
• Quelle est la politique de la Fédération au sujet de la délégation canyon ? 
• Comment valoriser le travail des régions et des clubs ? 
• Comment faire la recherche de financement, où chercher, lesquels ? Existe-t-il des crédits 

fléchés ? 
• Valoriser nos compétences d’expert (secours, environnement) vers l’extérieur, personnifier nos 

experts. 
• Accompagner les experts dans l’écriture et dans l’édition 
• Proposer la mise en place d’un système de sympathisants (cotisant mais pas fédéré) 
• Qu’en est-il du conventionnement avec les régions (1 pour chaque région) ? 
• Réussir à « vulgariser » notre activité vers le grand publique (devenir ou être reconnu comme 

référent dans l’environnement, le secours, le handicap, par le biais de nos actions) 
• Relier ces actions aux fonds de préservation des eaux souterraines, ce qui pourrait aider au 

financement des régions 
• Réfléchir à l’articulation entre professionnels et bénévoles, pour trouver les financements et 

maintenir de la ferveur bénévole 
• Valoriser et vulgariser les compétences qui sont là 
• Qu’en est-il des mesures compensatoires (voir descendeur p148), où est ce courrier ? 
• Qu’en est-il de l’agrément sécurité civile ? Est-il respecté en région ? 
• La FFS a l’agrément environnement au niveau national, mais pas de reconnaissance au niveau 

régional 
• Réfléchir à la problématique des lieux de réunion du conseil d’administration. Penser à ne pas 

toujours les faire à Lyon ? 
• Réfléchir à une réunion d’un groupe de travail sur la communication 

 Qu’est qui peut être mis à disposition des autres CSR ou CDS par un CSR ou CDS) 
• Réfléchir à la perte des CTN, envisager de les dédier à une région ? 
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• Penser à l’évolution de Spelunca, penser à en faire la publicité, envisager la recherche de 
financements extérieurs 

• Définir les contraintes que le Ministère impute à la Fédération 
 
Il est décidé que des réunions avant septembre seront prévues pour prioriser les points de travail. 
 
3 - Projet Fédéral 
     Reporté au conseil d’administration de septembre 
 
4 – DTN/DA – départ Eric ALEXIS 
 
Eric ALEXIS présente la convention d’objectifs, la DTN, ses missions, son fonctionnement, son 
positionnement au sein  du Ministère des sports et de la Fédération. Il rappelle le travail engagé pour 
anticiper les prochains départs, du DTN (31 août 2016) et des CTN (au cours de l’olympiade). Au cours 
de la prochaine olympiade, la DTN devra être entièrement renouvelée. 
Ces points devront être abordés lors du premier rendez-vous entre le président de la FFS et le 
Ministère. 
  
Eric ALEXIS rappelle le cadre de sa fonction de directeur administratif de la Fédération. Le président 
indique qu’il souhaite que le nouveau DTN puisse également occuper ses fonctions. Il faudra s’assurer, 
qu’au regard de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires, cela reste possible. 
 
5- Détermination des pôles et coordinateur des pôles, délégués :  
    Reporté au conseil d’administration de septembre 
 
6- Calendrier réunions 
 
Le calendrier des prochaines réunions doit être défini au moins jusqu'à décembre. 
 
La prochaine réunion de bureau au calendrier est normalement les 2-3 juillet. Plusieurs membres du 
bureau ne seront pas disponibles à cette date, nous confirmons la réunion pour le week-end du 18-19 
juin 2016.  
 
Un lieu différent est proposé par la secrétaire générale : Saint Christophe sur Roc, prévoir salle de 
réunion et hébergement (la Fédération à une convention -Wellcom sport avec l’hôtel Campanile), il ne 
faut pas dépasser le tarif de remboursement fédéral. 
 
Les 10-11 Septembre 2016 aura lieu la prochaine réunion conseil d’administration.  Le lieu sera à Lyon 
au siège de la Fédération.  
 
Pour information, le 19 Novembre 2016, aura lieu la réunion de préparation de la fusion Provence-
alpes côte d’azur à Avignon. 
 
Les 3 et 4 Décembre 2016 aura lieu la réunion du conseil d’administration. Il est vérifié que cela ne soit 
pas en même temps que la fête des lumières à Lyon. Ce ne sera pas le cas. La réunion de la  CREI aura 
lieu le week-end des 10-11 Décembre 2016. 
 
Pour les réunions de mars et d’avril, il faudra au préalable vérifier le planning fédéral et la deadline 
pour la publication du descendeur, il y a des dates à respecter impérativement. Les membres du 
bureau et la secrétaire de direction devront se mettre en contact pour définir ces impératifs au plus 
vite. 
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7- Photo de groupe 
 
Intermède prise de photos du bureau et du conseil d’administration en bord de Saône. 
 
8- Partage d’adresses mail et numéros de téléphone 
 
Lors de la prise de photos chacun vérifiera ses coordonnées. 
 
9- Photo individuelle à envoyer pour l’organigramme à l’informaticien 
 
Il est demandé à chaque nouveau membre du conseil d’administration d'envoyer une photo à 
l'informaticien de la Fédération pour mettre à jour l'organigramme du site Fédéral. 


