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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU SAMEDI 8 JUIN 2019 

 
 

 

 

 
Elus présents :  

Marie-Françoise ANDRE, Jean-Noël DUBOIS, Robert DURAND, Jean-Michel HAUTAVOINE, Gaël 

KANEKO, Marie-Clélia LANKESTER, Grégoire LIMAGNE, Bernard LIPS, Nathalie LOZA, Véronique 

OLIVIER, José PREVOT.  

 

Par téléphone : Vanessa BUSTO. 

 

Excusés :  

Delphine CHAPON, Vincent BIOT. 

 

Président de Région :, 

 Yves CONTET (CSR AURA), Benjamin PIAUBEL (CSR H), Paul RABELLE (CSR J), Hervé TAINTON (CSR 

PACA). 

 

Président d’Honneur : Jean-Pierre HOLVOET 

 

Invités :  

Pierre-Bernard LAUSSAC (SNPSC), Raymond LEGARCON (Commission de surveillance électorale), 

Christophe GAUCHON, coordinateur scientifique du congrès UIS 2021 

 Laurence TANGUILLE (Coordinatrice d’organisation du congrès UIS 2021) 

 

Directrice technique nationale : Marie-Hélène REY 

 

Directeur administratif : Yannick DECKER 
 
Procuration :  
Vincent BIOT à Gaël KANEKO à partir de 12h30, Véronique OLIVIER à Marie-Clélia LANKESTER à partir 
de 12h30 

 

Introduction :  
 
Gaël KANEKO rappelle l’ordre du jour. 

Présentation de Yannick DECKER, Directeur administratif. 

 

Raymond LEGARCON remercie les membres du conseil d’administration de leur présence à La Ciotat.  

 

 

 
 
1 – Rappel des résultats de vote électronique des dernières décisions prises par le conseil 
d’administration :  
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 Tarif des licences 2020 
Vote du 16 mai 2019 

 
 
● Approbation budget prévisionnel 
Vote du 16 mai 2019 

 
● Décision comblement carrières Arnaudet 
Vote du 12 avril 2019 
 

 
 
2- Examen des motions 
 

 Motion du CSR AURA : scrutin plurinominal à 2 tours 

 

Cette motion a été directement intégrée aux statuts et règlement intérieur.  
 

 Motion du CSR O : Distribution de l’ex-subvention CNDS par la FFS à partir de 2020  

 

Les éléments de cette motion étaient prévus. Un groupe de travail est déjà en cours de constitution, 

piloté par la DTN et José PREVOT. Les modalités seront également discutées lors de la réunion des 

Présidents de région du 08/06/2019.  
 

 Motion du CSR O : Conventionnement des Régions 

 

Les conventions actuelles arrivent à terme le 31/12/2019.  
Un groupe de travail a été arrêté suite à une précédente décision du conseil d’administration. L’issue 
du vote de la motion décidera des suites. Rappel : les régions ont la possibilité de proposer des projets 
de conventionnement à la Fédération, qui sont ensuite discutés. Les conventions seront dénoncées 
par courrier en juillet prochain. Le groupe de travail reprendra son activité en septembre si besoin. 
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 Motion du CDS 06 : Création d’une licence “pratiquant modéré” 
 

L’impact financier de cette motion est inconnu. Il n’y a pas eu d’étude préalable pour évaluer les 
possibles mises en place de cette demande.  
 
La directrice technique nationale rappelle que les besoins des fédérés sont aujourd’hui bien connus 
notamment au travers de l’enquête réalisée avec le Pôle Ressources. Les spéléos ayant une pratique 
limitée de la spéléologie sont nombreux et sont souvent des bénévoles largement investies dans la 
FFS. Il serait intéressant de pouvoir répondre à ce besoin spécifique. 
 
Réserves naturelles de France 
Proposition : poursuite de la réflexion en groupe de travail. 
 

 Motion du CDS 06 : Mise en place d’une méthode de suivi des sollicitations des élus 
 

Les sollicitations peuvent être nombreuses et très chronophages et sont traitées actuellement par le 
secrétariat général. Le conseil d’administration  n’a pas de vision sur ces demandes adressées par mail 
et traitées en bureau.  
 
La prise en compte de cette motion est techniquement faisable. Le suivi peut être pris en charge par le 
directeur administratif. 
 
Les adhérents doivent privilégier le circuit CDS ou CSR pour toute sollicitation bien qu’une saisine 
directe du conseil d’administration reste toujours possible. Les questions qui concernent les CDS ou 
CSR sont renvoyées sur ces organes. 
Certains membres du conseil d’administration souhaitent avoir plus d’informations sur les questions 
traitées par le bureau. 
 
Proposition : Le suivi pourrait être pris en charge par le directeur administratif. Les questions 
politiques sont et resteront traitées par le conseil d’administration, les salariés de la FFS pourront 
répondre aux demandes techniques.  
 
Digression sur la transparence et la confidentialité des échanges entre les membres du conseil 
d’administration : 
Afin d’éviter  des situations génératrices de confusion pour les élus des CDS et CSR, il convient de 
veiller à ne pas diffuser, sur des listes ouvertes, des discussions entre membres du conseil 
d’administration  tant que les sujets n’auront pas été traités dans leur intégralité. 
Il est demandé par Bernard LIPS demande l’accès aux comptes rendus des réunions de bureau.  
Réponse de la secrétaire générale : Les comptes rendus  sont mis en ligne dès que possible. 
 

 Motion CDS 06 : Suppression de l’assurance rapatriement pour les initiations ou  la proposer de 

manière optionnelle 

 
L’assurance fédérale inclut systématiquement le rapatriement, conformément à une décision du 
conseil d’administration des 1er et 2 septembre 2018.  
Or, elle a été malheureusement plusieurs fois utilisée ces derniers mois et apparaît comme 
incontournable. Un choix différent engendrerait des problèmes d’ampleur, à la fois, techniques, 
financiers et surtout humains. Pour rappel, le rapatriement s’entend également sur le territoire 
français et pas seulement à l’étranger. 
 

 Motion CDS 06 : Vote par Internet pour les organes déconcentrés de la Fédération 

 
La possibilité pour ces structures d’utiliser ce système fédéral existe déjà et est mis à disposition à 
chaque fois qu’une demande a été faite.  
Il est donc inutile d’en débattre. 
 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports (agrément sport), de la jeunesse et 

de l’éducation populaire (agrément jeunesse et éducation populaire), de l'intérieur (agrément sécurité civile) 
et de l’environnement (agrément environnement). 

 

www.ffspeleo.fr 

 Motion CDS 06 : Procédure d’arbitrage lors de mise en cause personnelle sur les listes fédérales 
 

L’incident probablement à l’origine de cette motion a été traité. Il n’y a pas de problèmes récurrents 
nécessitant la création d’une telle procédure disciplinaire. La question de fond étant la vérification des 
notes de frais. De meilleurs suivis et contrôles, avec discussion et médiation lors d’éventuels 
problèmes  avec les intéressés, éviteront à l’avenir de tels conflits. 
 

 Les autres motions sont intégrées aux modifications proposées dans les statuts et dans le 
règlement intérieur. Elles seront débattues en assemblée générale.      

 
3 - Utilisation des fonds dédiés  
 
CPO-sports-fonds-dédies 
CNDS  
 
Un tableau complet de la répartition et de l’utilisation de la CPO Sports 2018 a été présenté tel 
qu’envoyé au Ministère et est disponible. 
 
Le montant des fonds dédiés 2018 reporté sur l’exercice 2019 se répartit comme suit : 
Ministère des Sports : Prévention des risques : 26 667 € 
Ministère des Sports : Rayonnement de la FFS à l’international : 4 333 € 
Ministère des Sports : Dispositif pédagogique environnement : 15 000 € 
Ministère de l’Intérieur : 7 000 € fonctionnement SSF 
 
A noter que 15% du montant total de la CPO Sports financent le fonctionnement de la FFS, c’est-à-dire 
environ 65 000 € en 2018. 
      
A noter également, qu’entre autres actions, la CPO Sports finance l’expertise fédérale dans le domaine 
des sciences, de l’environnement et du médical (financement d’une partie des actions (stages, 
formations, réunions du conseil technique national), des commissions scientifique, environnement et 
médicale. Par ailleurs, la CPO Sports apporte également son concours au financement des licences à 
tarifs réduits destinées aux publics cibles de la Fédération : les jeunes et les familles notamment. 
 
En résumé, les fonds dédiés 2018 reportés sur 2019 et issus de la CPO Sports seront dépensés selon le 
prévisionnel suivant : 
 
- 15 % des fonds dédiés financeront le fonctionnement de la Fédération, 
- 15% financeront le fonctionnement des commissions et de la direction technique nationale 

chargées de mettre en œuvre le plan d’actions associés aux financements perçus, 17 000 € pour 
des actions ciblées de développement et de prévention des risques (formations, production des 
directives techniques, actions de préventions, …),  

- 13 000 € pour la réalisation d’une mallette pédagogique Environnement, 
- 4 000 € pour les actions permettant le rayonnement de la fédération à l’international (UIS, actions 

financées par le CA et la CREI, délégations auprès des fédérations internationales).  
 
4 – Nomination d’un délégué UICN 
 
La demande d’adhésion de la FFS à l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature est en 
cours de traitement. La FFS a demandé au comité français de l’UICN d’être auditeur libre en attendant 
notre cooptation. Cette demande a été acceptée. 
 
En parallèle, un projet de motion pour la prise en compte du milieu souterrain dans les politiques de 
préservation de la nature a été déposé par un collectif d’acteurs du milieu souterrain. La démarche 
administrative est suivie par IFREEMIS. RNF a été désigné pour être le porteur de la motion. Cette 
motion sera présentée et discutée lors du congrès français de la nature à Marseille le 12 juin. 
Alexandre ZAPPELLI y représentera la FFS pour soutenir la motion. 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/2019_06_CPO_Sports_2018-2020__fonds_dedies_ConsAdmin.pdf
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/2019_06_Prez_CNDS_renove_Pdts_regions_departements.pdf
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Une fois notre cooptation validée, il faudra désigner un délégué UICN pour représenter la FFS dans 
cette instance. Fabien HOBLEA est intéressé par ce poste.  

Candidature à la représentation de la FFS auprès de l'UICN : 

Fabien Hobléa, 54 ans, membre de la Fédération française de spéléologie depuis 1984, membre de la 
commission scientifique de la FFS (et ancien président de cette commission) ; enseignant-chercheur en 
géographie environnementale et géomorphologie à l'Université Savoie Mont Blanc (laboratoire 
EDYTEM), spécialisé en karstologie appliquée à la caractérisation, la protection, la gestion et la 
valorisation des géopatrimoines karstiques ; conseiller scientifique de plusieurs réserves naturelles 
karstiques, de plusieurs PNR et de Géoparcs mondiaux UNESCO (Bauges, Chablais...) ; membre de la 
commission milieux souterrains et espaces protégés d'IFREEMIS (Institut de Formation, de Recherche 
et d'Expertise sur les Milieux Souterrains) ; desktop reviewer occasionnel pour l'UICN sur des dossiers 
d'inscription au patrimoine mondial de biens naturels karstiques (Viet-Nam) ; membre du comité 
national de protection de la nature (CNPN) et de son groupe de travail sur la Géodiversité (remplaçant, 
entre autre,  l'ancien comité national du patrimoine souterrain), déclare par la présente être candidat 
pour être le délégué de la Fédération française de spéléologie (FFS) auprès de l'UICN dans la 
perspective d'une intégration de la FFS comme membre de l'UICN.  

Cette candidature est motivée par la volonté, conforme aux axes stratégiques de la FFS, d'œuvrer à 
faire reconnaître la richesse, la fragilité et l'intérêt d'une protection active des milieux souterrains tant 
auprès des membres de la FFS qu'auprès des Etats membres et des commissions de l'UICN. 

5 - Comblement des carrières d’Arnaudet 
 
Rappel du contexte et des enjeux par Robert DURAND. Le recours gracieux par voie judiciaire a été 
engagé par le biais de l’avocat de la Fédération mais aucune réponse officielle n’est encore parvenue. 
Il doit donc être décidé des suites à donner ou non par la saisine du Tribunal administratif. Les 
honoraires élevés et la non spécialisation sur les questions environnementales du Conseil de la 
Fédération imposent une réflexion sur un éventuel changement d’avocat. 

Il conviendrait à l’avenir de ne pas s’imposer de travailler avec l’avocate de la FFS et de mobiliser des 
ressources différentes au cas par cas. 
      
Un rapprochement de France nature environnement  qui se mobilise régulièrement dans des affaires 
juridiques pourrait être envisagé. 
      
Vote :  la FFS poursuit-elle le recours du projet de comblement des carrières d’Arnaudet avec Maître 
Cantaloup compte tenu de ses propositions d’honoraires 
 
Nombre de voix : 12 

Pour : 0                                        Contre : 12                              Abstention : 0 

 
Un appel d’offre sera lancé par le délégué juridique afin de trouver un spécialiste de ce domaine pour 
défendre le dossier  
 
 Demande est aussi faite au délégué juridique, d’écrire un mail aux présidents de régions pour attirer 
leur vigilance sur les tenants et les aboutissants sur leur territoire des SRADDET (Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) et sur le projet de 
comblement des carrières de la Normandie à la région parisienne. 
  
6 – Tarif congrès UIS – tableau synthèse 
      Présentation Laurence TANGUILLE 
 
UIS 2021 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/CONGRES_UIS_2021_LYON.pdf
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 L’objectif est de 1600 participants payants. 

 Présentation des tarifs et des détails du budget. Le total des dépenses fixes est de 341 K€, à 
équilibrer avec les recettes. 

 Présentation de l’état d’avancement du projet. 

 Des discussions sont engagées avec les financeurs publics afin de s’assurer des subventions. 

 Un article dans Spelunca est prévu pour l’automne afin de sensibiliser un maximum de fédérés sur 

le futur besoin en bénévolat. 
 
Vote :  le conseil d’administration se prononce en faveur du budget prévisionnel du congrès UIS 
2021 proposé par le comité d’organisation de l'événement 
 
Nombre de voix : 13 

Pour : 10                                    Contre : 0                                                Abstention : 3 

 
Vote :  le conseil d’administration se prononce en faveur des tarifs du congrès UIS 2021 proposé par 
le comité d’organisation de l'événement 
 
Nombre de voix : 13 

Pour : 11                                       Contre : 1                                              Abstention : 1 

 
7 – Divers 
 
Un débat s’instaure autour des règles de fonctionnement, de la transparence et de l’utilisation des 
listes. Des améliorations sont possibles, notamment sur la diffusion des comptes rendus. En revanche, 
des règles de “bonne conduite” avaient été validées lors d’une réunion précédente de conseil 
d’administration et ne sont pas respectées. Ces règles sont rappelées.  

 
 
      
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 


