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PROCES-VERBAL DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 JUIN 2014 
 

Collège Paul Elie Dubois -  56 Rue Lieutenant Henri Bourlier 25250 L’ISLE SUR LE DOUBS. 
 
 
 
 

Présents : Laurence TANGUILLE, Jean-Pierre HOLVOET, Dominique LASSERRE, José PREVOT,  
 Jean-Pierre SIMION, Eric ALEXIS, Jean-Jacques BONDOUX, Jean-Louis GIARDINO, Vincent 

BIOT, Olivier GARNIER, Didier CAILHOL, Christian DODELIN, Robert DURAND, Olivier 
GUERARD, Eric SANSON 

 
Excusés ayant donné pouvoir : Jean-Pierre BUCH, Claire COSTE, Fabrice ROZIER et Olivier VIDAL 
 
 
    ORDRE DU JOUR 
 
 
1 – Examen des motions présentées par les CDS et CSR 
2 – Projet d’évolution des motions 
3 - Mise en place d'un protocole entre la Fédération de montagne et d'escalade iranienne et la 

Fédération française de spéléologie 
4 - Renouvellement de la convention PALLU/FFS 
5 - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes qui sera entériné par  l’Assemblée 

Générale 
6 - Tour de table des coordinateurs de pôle 
7 – Appel d’offre pour le CNDS : dépouillement des offres et validation de la meilleure offre 
8 – point CREI 
 

 
 
 
1 – Examen des motions présentées par les CDS et CSR 
 
Les motions soumises au Conseil d’Administration sont étudiées et seront soumises à l’Assemblée 
Générale.  
 
Les motions présentées sont :  
 
- Motion de la région C portant sur les conditions d’attribution du CNDS, 
- Motion d’un grand électeur portant sur la publication de la liste des grands électeurs avec moyen de 

les contacter 
- Motion de la région N demandant une modification statutaire visant à interdire aux administrateurs 

ayant un intérêt économique personnel ou professionnel lié à une décision présentée au vote, d’y 
participer 

- Motion de la région F concernant la présence des présidents de commission qui en feraient la 
demande aux réunions du Conseil d’Administration. 
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2 – Projet d’évolution des motions 
 
Ce sujet avait été évoqué lors de la réunion des Présidents de région de décembre 2013. Il est intégré 
dans les motions qui seront soumises à l’Assemblée Générale 2014. 
Afin de valider la structure des nouveaux textes qui seront issus d’un futur groupe de travail, le  
Conseil d’Administration évoque l’idée de les soumettre au CNOSF et/ou un juriste spécialisé. 
La FFS doit prendre en compte l’évolution des statuts à venir qui sera nécessaire dès le vote de la 
réforme territoriale et du Code du Sport, notamment sur la parité Homme/Femme. 
 
3 - Mise en place d'un protocole entre la Fédération de montagne et d'escalade iranienne et la 

Fédération française de spéléologie 
 
Suite aux contacts établis par Laurence TANGUILLE et Didier CAILHOL, au Congrès Géo-Sciences en 
Iran, la Fédération Iranienne sollicite la FFS, pour la mise en place d’un protocole de partenariat sur 
plusieurs années qui serait du type « accord bilatéral ». 
 

Décision : 
Le Conseil d’Administration, à l’unanimité,  charge le bureau de rédiger les termes de ce protocole en 
lien avec la CREI. 

  
4 - Renouvellement de la convention PALLU/FFS 
 
La collection appartiendra à la FFS en 2017. La convention actuelle doit être prorogée jusqu’à cette 
date. 
 
Vote pour la prorogation de la convention PALLU 
 

Vote : 
à l’unanimité   

 
5 - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes qui sera entériné par  l’Assemblée 

Générale 
 
Seules deux entreprises ont répondu à notre appel d’offre. 
Les deux offres présentées sont soumises au vote du Conseil d’Administration.  
 
Vote pour le choix du CAC 
 

Vote : 
IAC : à l’unanimité    ARAGOR : 0 

 

Décision : 
Le choix sera ratifié en Assemblée Générale 

 
 
6 - Tour de table des coordinateurs de pôle 
 
Les coordinateurs de pôle présents font état de l’avancement des différentes actions conduites et de 
leurs rapports avec les commissions.  
 
Pôle santé Secours (Olivier Garnier) 
Le coordinateur réitère sa bonne appréciation du suivi de l’activité SSF. Celui-ci relance la convention 
avec la gendarmerie, sachant que le souhait des gendarmes d’accéder aux stages fédéraux au tarif 
fédéral est refusé par le Conseil d’Administration. 
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Pôle enseignement (Jean Louis GIARDINO, en l’absence de Claire COSTE) : 
Le coordinateur nous indique la création de la Fédération internationale amateur de canyon dont le 
Président est Marc BOUREAU et le siège social, au siège de la FFS, à Lyon. 
 
Pôle communication et publications (Jean Jacques BONDOUX) 
Le coordinateur rappelle des décisions prises en Conseil d’Administration et l’objet de la contestation 
de la CREI. Il est ensuite précisé que le travail de fond de la CREI est bien de faire vivre les protocoles 
existants.  
 
Pôle patrimoine (Robert DURAND)  
Le coordinateur a traité différents dossiers et poursuit celui de la pollution par hydrocarbure de la 
Grotte de La Roque (Aveyron). 
 
7 – Appel d’offre pour le CNDS : dépouillement des offres et validation de la meilleure offre 
 
Deux offres de prestation de service ont été reçues et sont présentées.  

- DOC&CO de Paris 

- Agnès DARNOUX, Documentaliste 

 

Vote pour le choix du prestataire 

 

Vote : 
Agnès DARNOUX : à l’unanimité     

 

Décision : 
Le prestataire choisi est Agnès DARNOUX 

 
 
8 – point CREI 
 
Les décisions prises en Conseil d’Administration et l’objet de la contestation de la CREI sont rappelés. 
Les relations internationales sont financées sur fonds propres de la FFS et si la FFS obtient un 
financement de l’Etat, la somme obtenue sera alors allouée aux dotations des expéditions. 
 
Les dotations aux expéditions ne sont versées qu’en échange du compte rendu écrit des expéditions. 
 

Décision : 
Une réunion entre les représentants de la CREI et le Bureau fédéral, lors de la réunion du Bureau 
fédéral de juillet 2014, sera organisée. 

 
 
 


