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PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU LUNDI 21 MAI A AUTRANS-MEAUDRE 
 
 

 
Présents : Nathalie Loza, Marie-Clélia Lankester, Bernard Lips, Gaël Kaneko, Vincent Biot, Vanessa 
Busto, Véronique Olivier, Robert Durand, Grégoire Limagne, Marie-Françoise André-Hautavoine, José 
Prévôt, Jean-Michel Hautavoine, Delphine Chapon, Viviane Lelan, Jean-Noël Dubois 
 
Présidents de commissions: Florian Rives, Jean-Pierre Buch, Sidonie Chevrier, Raymond Legarçon 
 
Présidents de régions : Hervé Tainton, Yves Contet, Christophe Prévôt, Claudine Masson 
 
Président d’honneur : Jean-Pierre HOLVOET 
 
DTN: Marie-Hélène Rey 
 
Procuration : Thomas Soulard à Véronique Olivier et Delphine Chapon à Gaël Kaneko à partir de 11 h 
Nombre de votants : 16 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 – Point DTN 

2 -  Création d’un groupe de travail “Expertise fédérale” 

3- Nomination du représentant FFS au conseil d’administration  d'IFREEMIS 

4 - Point méthanisation et pollution Pissevieille 

5 - Election des représentants des commissions 

6 - Bilan de l’assemblée générale 

7 - Confidentialité et décisions prises en conseil d’administration 

8 - Calendrier des réunions 2019 

9 – Questions diverses 

 
Ouverture à 9 h 

 
1 - Point DTN 

Intervention de Marie-Hélène Rey (DTN) 
 
Évolution de la réglementation scolaire : 
 
La direction technique nationale (DTN), l’école française de spéléologie (EFS) et le pôle enseignement 
sont en charge de ce dossier. Jeudi 17 mai 2018, la nouvelle réglementation a été validée par l’EFS. Le 
projet, dans sa phase de conception/consultation, a été diffusé de la manière suivante : 
 
● Le Conseil technique de l'EFS  (Direction Nationale EFS + Correspondants régionaux) avait jusqu'au 

17 mai pour faire des retours sur le document global (tableau encadrement + protocole de 
sécurité), 
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● Le Conseil technique de l’EFS a été consulté deux fois : une première fois pour proposer des 
modifications et valider le tableau d’encadrement et une seconde fois pour valider l'ensemble des 
textes. 

 En cohérence avec cette consultation, le président de l’EFS a validé les nouvelles recommandations 
scolaires, par voie écrite, auprès de la direction technique nationale, le 17 mai et propose celle-ci à 
la validation du conseil d’administration fédéral.  

  
Le conseil d’administration de la Fédération décide de donner mandat à l’EFS pour la validation de 
l’ensemble de ces textes et soutient la proposition validée par l’EFS sur les recommandations scolaires 
fédérales. 
  
Il est précisé que le conseil technique de l’EFS doit relayer ces informations dans les territoires. 
  
Une question est posée à la DTN par les présidents de CSR présents concernant les demandes des 
directions d’Académies de l’Education nationale pour l’élaboration d’une liste de cavités ouvertes aux 
activités de spéléologie sur le temps scolaire :  
 
Marie-Hélène Rey précise que la direction technique nationale (DTN) ne souhaite pas, dans la mesure 
du possible, élaborer des listes fermées, mais favoriser la confiance accordée aux équipes de cadres 
pour le choix des cavités selon la constitution du groupe et les conditions de pratiques. Cependant, 
cette liste est une nouvelle obligation réglementaire portée par l’Education nationale et Damien 
Chigot, CTN en charge du développement des pratiques scolaires, est à la disposition des acteurs de 
terrain pour les aider à répondre au mieux aux demandes des inspections d’académie, tout en 
réaffirmant le cadre “ouvert” de la liste cité plus haut.  
 
Point sur l’accidentologie et les travaux de la DTN sur ce sujet : 
 
La direction technique nationale recense les accidents graves et doit éditer un rapport pour le 
ministère des Sports. Il est important, pour améliorer la circulation des informations lors de ces 
accidents, de diffuser et de communiquer à la direction technique nationale toutes les sollicitations 
institutionnelles qui peuvent avoir lieu. Les personnes référentes sont : 
● Marie-Hélène Rey Directrice technique nationale : 06 88 64 62 53 - marie-helene.rey@ffspeleo.fr 
● Gérard Cazes, Conseiller technique national : 06 07 12 36 73 - gerard.cazes@ffspeleo.fr  
  
Le coordinateur du pôle santé et secours indique que le protocole d’accord entre la FF Spéléologie et 
la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) est maintenant signé des deux parties. 
  
2- Création d’un groupe de travail “Expertise fédérale” 
 
A la demande d’Hervé Tainton, un groupe de travail doit être créé pour savoir si « être nommé comme 
expert engage une responsabilité légale ». 
Il faudra être vigilant à ce même titre pour le dossier IFREEMIS. L’avocate pourra être contactée par la 
suite si besoin. 
 
Vote :  
Le conseil d’administration statue sur la création d’un groupe de travail animé par Hervé Tainton et 
Robert Durand sur la question de l’expertise au sein de la Fédération 
 

pour : 16    contre :  0   abstention : 0 

    
3- Nomination du représentant FFS au conseil d’administration  d'IFREEMIS  
 
Piloté par le syndicat mixte de l’espace de restitution de la grotte Chauvet (SMERGC), l’association de 
préfiguration d'un centre de ressources et d’expertises des milieux souterrains est en cours de  
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création. L’assemblée générale constitutive se déroulera en juin 2018. Les statuts de l’association 
prévoient que chaque membre nomme ses représentants titulaires (2) et suppléants (2).  
 
Le conseil d’administration doit valider l’adhésion de la FFS à cette association (coût adhésion  
annuelle : 30 €) et nommer ses représentants. 
 
Vote :  
La FFS souhaite adhérer à l’Institut de formation, de recherche et d’expertise sur les milieux 
souterrains. 
 

pour : 15    contre : 0   abstention : 1 

 
Vote :  
Le conseil d’administration  mandate Marie-Clélia Lankester et Vincent Biot pour siéger comme 
titulaires au conseil d’administration de l’association. 
 

pour : 16    contre : 0   abstention : 0 

 
Vote :  
Le conseil d’administration mandate une personne de la commission scientifique  et Yves Contet 
pour siéger comme suppléants au conseil d’administration de l'association (la commission 
scientifique devra désigner le suppléant). 
 

pour : 16    contre : 0   abstention : 0 

 
Les représentants et les suppléants feront remonter les informations afin de mobiliser les commissions 
et ressources fédérales nécessaires en fonction des projets qui émergeraient de l’association. 
  
4 - Point méthanisation et pollution Pissevieille 

Intervention Marie-Clélia Lankester 
 
Présentation du cas de la pollution du canyon de Pissevieille survenue en mars 2018. 
 
Le CDS du Jura a déposé une plainte pour atteinte grave à l'environnement et dégradation du site de 
pratique du canyonisme. Le délégué juridique a suivi ce dossier et un courrier de dépôt de plainte 
porté par la FFS est prêt à être envoyé. 
Robert Durand confirme qu’il est nécessaire de porter plainte dans ce cas. 
 
Par ailleurs, un courrier adressé au préfet du département a également été préparé par le délégué 
juridique, ce dernier préconisant de valoriser au travers de la mise en place de process de 
méthanisation ces volumes conséquents de lisiers.  
 
La FFS poursuit son travail de positionnement sur le sujet de la méthanisation notamment en lien avec 
la note demandé lors du conseil d’administration de mars 2018 à la Commission environnement et 
avec le groupe de travail méthanisation du Lot. Il nous semble donc important de prendre du recul vis-
à-vis des modalités de mise en œuvre des épandages de digestats. Cette méthode pourrait cependant 
permettre d'éviter un certain nombre de pollutions aux effluents agricoles. 
 
Il semble important que la FFS soit associée au groupe de travail méthanisation en lien avec la 
problématique de l'épandage des digestats en milieu karstique notamment pour apporter son 
expertise sur la mise en place d’un suivi de l’impact de ces apports sur la qualité de l’eau souterraine 
ainsi que sur la faune souterraine. 
 
La question des pistes de financements pour ce type d’étude se pose. 
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Marie-Françoise André confirme l'intégration de ce projet dans le plan d’action fédéral 
 
Vote : 
La FFS se positionne pour être dans le groupe de travail méthanisation en tant qu’expert de ses 
milieux de pratique, pour en  garantir leur protection et la sécurisation des pratiques. 
 

Pour : 16   Contre : 0   Abstention : 0 

 
Vote : 
Une plainte sera déposée par la FFS en soutien au CDS contre la pollution du ruisseau de Pissevieille 
 

Pour : 16   Contre : 0   Abstention : 0 

 
Il est convenu que dans le courrier adressé au préfet, il n’y aura pas de paragraphe sur la 
méthanisation. 
 
 
5 - Election des représentants des commissions  
 
Commission Jeunes 
 
Florian Rives  se présente comme président de la commission Jeunes 

Pour : 16   Contre : 0   Abstention : 0 

 
Chloé Valette se présente comme présidente adjointe de la commission Jeunes 

Pour : 16   Contre : 0   Abstention : 0 

 
Commission Environnement  
 
Alain Jacquet se présente comme président adjoint de la commission environnement 

Pour : 15    Contre : 0   Abstention :  1 

 
Commission scientifique  
 
Vincent Schneider se présente comme président adjoint de la commission scientifique. 

Pour : 16    Contre : 0   Abstention :  0 

 
6 - Bilan de l’assemblée générale 

Tour de table du conseil d’administration 
 
● Pour Hervé Tainton : Manque de coordination entre la commission financière et les trésoriers 

apportant une incompréhension auprès des GE alors qu'il y a une confiance de principe des GE 
auprès du conseil d’administration.  

● Pour Yves Contet cela donne un certain discrédit à la FFS auprès de nos GE, commissions et 
structures déconcentrées. 

 
● Claudine Masson exprime un manque de clarté des éléments transmis par la commission financière 

pour mieux comprendre les échanges lors de l’assemblée générale. 
 
● Raymond Legarçon rappelle la nécessité d’être vigilant sur la validité des grands électeurs.  
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● Pour Raymond Legarçon, le rapport moral n’est pas satisfaisant sur sa forme et doit être amélioré 
sur le volet politique pour l’assemblée générale 2019. La cotisation doit être utilisée comme levier 
financier et des Etats Généraux sont  à réfléchir. 

● Pour Jean-Michel Hautavoine, les documents produits par notre expert-comptable et publiés dans  
le Descendeur sont les documents officiels sur lesquels les travaux de la commission financière doit 
s’appuyer. Jean-Michel Hautavoine regrette que le représentant de la commission financière n’ait 
pas relaté les propositions et points d’accord au nom des trésoriers, qu’il a apporté lors de la 
réunion de la commission financière du samedi, notamment la prévision de deux rendez-vous par 
an qui auront lieu désormais entre les trésoriers et la commission financière, afin d’éviter ce qui 
s’est passé en assemblée générale 2018. 

 
● Véronique Olivier dit avoir la sensation de mauvaise préparation de l’assemblée générale, qu'à son 

sens il n’y a pas eu assez de remerciements du travail du conseil d’administration en présence de 
chaque concerné. 

 
● Claudine Masson relève des propos courtois et un peu long, un rapport d’activité bien présenté et 

un rapport moral satisfaisant. 
 
● Pour Nathalie Loza, l’assemblée générale a été moins houleuse que ce qui aurait pu être envisagé. 

Un bon travail d’écoute a permis d’éviter d'être sur une posture qui pourrait bloquer les échanges 
et leur objectivité.  

 
● Gaël Kaneko remercie les membres du conseil d'administration qui ont participé aux différents 

réunions du samedi après-midi pour discuter et échanger avec les élus et commissions.  
 
● Jean-Pierre Holvoet a le sentiment d’un manque de préparation et des efforts sont à faire sur 

l’animation des débats. Les validations financières faites en assemblée générale ont été faites au 
détriment de la FFS. C’est le conseil d'administration qui doit porter les lignes politiques et pas la 
DTN (technique). Chaque membre du conseil d'administration doit défendre les choix politiques 
pris. 

 
● Pour Yves Contet, la réunion des élus du samedi a été très constructive pour poser les échanges et 

a permis l’émergence de bonnes idées. Il y a eu une expression inégale lors du rapport d’activités 
où des présidents de commission ont eu la parole pour certains pôles.  

 
● Gaël kaneko rappelle qu’il avait été demandé 10 minutes par coordinateur de pôle et que cela n’a 

pas été respecté par tous. 
 
● Pour Christophe Prévôt, l’assemblée générale s’est plutôt bien déroulée au sens où les conflits 

étaient là mais ont été gérés. Les réunions des grandes régions pourraient permettre de 
désamorcer certains conflits/problématiques. Elles pourraient dans ce cas avoir lieu avant 
l’assemblée générale et pas en janvier. 

 
● Les échanges entre pôles et grands électeurs étaient très intéressants.  
 
● La directrice technique nationale évoque sa déception quant au déroulement de l’assemblée 

générale car le temps d’intervention imparti pour la direction technique nationale n’a pas été 
respecté. Le temps consacré était insuffisant et n’a pas permis aux conseillers techniques 
nationaux, qui s’étaient déplacés exprès à une période de l’année où leurs charges de 
déplacements et de travail est assez importante, de s’exprimer.  

 La directrice technique nationale relève, par ailleurs, une redondance sur la présentation des 
activités entre la direction technique nationale et les coordinateurs de pôles, puisque les actions 
sont quasi-exclusivement co-portées par la direction technique nationale et les commissions 
fédérales. Pour l’assemblée générale 2019, la directrice technique nationale propose de travailler 
sur un co-discours qui mettrait en valeur le travail de la direction technique au travers du bilan 
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d’activités de la fédération. Ce serait plus pertinent et en lien avec la réalité de gestion des 
dossiers. 

 La directrice technique nationale évoque également le fait que l’assemblée générale n’est pas le 
lieu pour la présence des CTN et relève qu’il manque un temps d’échanges techniques avec les 
acteurs de terrain pour évoquer, librement, les problématiques rencontrées au niveau local et 
mieux échanger sur les actions portées à différents niveaux/ améliorer la communication interne 
sur les aspects techniques. La directrice technique nationale propose d’organiser les réunions de 
grandes régions en 2 temps : technique le matin et politique l’après-midi.  

 
● Marie-Françoise André regrette d’avoir manqué de temps pour parler des axes politiques et ses 

déclinaisons opérationnelles. 
 
● Pour Robert Durand, l’assemblée générale s’est bien passée et de façon démocratique. 
 
● Pour l’augmentation des cotisations, il y aura besoin de faire preuve de clarté sur l’augmentation 

de 8 € lors de l’appel à cotisation. 
 Il est fait remarquer qu’il n’y a pas eu de vote des tarifs des cotisations pour 2019 lors de 

l’assemblée générale. 
 La question du montant des cotisations est à intégrer dans une réflexion globale sur l’évolution du 

modèle économique de la FFS (augmentation du montant des cotisations pour moins dépendre des 
subventions). 

 
● Travail à prévoir sur les motions pour qu’elles soient mieux rédigées et intégrées aux enjeux 

fédéraux (cf. exemple de la FFCAM). 
 
● Selon José Prévôt, il y a de la démagogie de la part de la commission financière qui doit 

transmettre son rapport plusieurs semaines en amont de l’assemblée générale et pas après 
validation du bilan et du prévisionnel par le conseil d’administration. 

  
7 - Confidentialité et décisions prises en conseil d’administration 
 
Suite à la diffusion d’informations confidentielles hors conseil d’administration, notamment sur la 
confidentialité des votes individuels, Gaël Kaneko rappelle que cette pratique n’est pas acceptable.  
 
Toutes les personnes présentes au conseil d’administration (membres du conseil d’administration,  
présidents de région, présidents de commissions, autres invités) sont concernées et doivent respecter 
la confidentialité des échanges.  
Si de tels événements devaient se reproduire, des sanctions seraient prises. 
 
8 - Calendrier des réunions 2019 
 
Pour raison d’indisponibilité du président et des trésoriers, le conseil d’administration de septembre 
est déplacé au 1

er
 et 2 septembre 2018.  

 
Les dates des conseils d’administration de  2018-2019 sont : 
● 1

er
-2 décembre 2018 (Lyon) 

● 16-17 mars 2019 (Lyon ?) 
● 8 et 10 juin 2019 (congrès national, La Ciotat) 
● 7-8 septembre 2019 (voir faisabilité sur le lieu du Rassemblement caussenard) 
● 30 novembre/1

er
 décembre 2019 (Lyon) 

 
Pour les lieux de réunion, Jean-Pierre Holvoet  demande que les lieux identifiés soient bien accessibles  
à tous. 
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Il est rappelé qu’il est possible de participer aux réunions de conseil d’administration par téléphone 
dans le cas de sujets spécifiques (présidents de région, présidents de commission, etc.) 
 
9 - Questions Diverses 
 
● Charte de déontologie à faire voter 
 
● CDS qui ne sont pas en conformité : quelle suite ? Il faut se reporter à la décision prise en réunion 

de conseil d’administration de mars 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 


