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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TÉLÉPHONIQUE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
DU 10 AVRIL 2019 À 21 HEURES 

 
 
 
 
Présents : Marie-Françoise ANDRE HAUTAVOINE, Jean-Michel HAUTAVOINE, Gaël KANEKO, Bernard 
LIPS, José PREVOT 
Excusés : pas d’excusé 
Président de région : Gaël MONVOISIN 

 
1. Contestation du comblement des carrières ARNAUDET  
Intervention Gaël MONVOISIN 
 
Les carrières ARNAUDET, site classé « artistique et scientifique », sont situées 7 et 11, rue du docteur 
ARNAUDET, 92190 MEUDON 
 
La municipalité souhaite profiter d’une « dangerosité des carrières » pour permettre le 
déversement des déchets du grand Paris. Gaël MONVOISIN n’a pas le temps de s’investir 
dans le dossier, mais Philippe BRUNET le connait bien. Beaucoup d’association spéléologique 
se sont mobilisées. Une mobilisation de la FFS pourrait faire jurisprudence. Gaël MONVOISIN 
est disponible pour aller à une ou deux réunions. Surtout, il existe un besoin d’un appui d’un 
juriste. Pour Gaël MONVOISIN, il est important qu’il se passe quelque chose.  
 
2. Prix des licences  
Intervention Gaël KANEKO 
 
Gaël KANEKO finalise le prix des licences et le transmet au conseil d’administration ce week-
end. Ensuite, il organisera le lancement du vote avec la secrétaire de direction. Bernard LIPS 
propose 8 jours de discussion avant la clôture du vote. 
 
3. Budget prévisionnel 2019 
Intervention des trésoriers de la FFS 

 
Gaël KANEKO demande que le budget prévisionnel présenté au conseil d’administration soit 
clair et qu’il y ait consensus entre les trésoriers fédéraux et la commission financière. Il 
demande également que les écarts soient factualisés et justifiés de manière précise afin de 
donner toutes les informations au conseil d’administration et qu’il trouve les solutions 
adéquates. A ce jour, il existe un déficit prévisionnel de 100 000 euros. Il est nécessaire de 
standardiser les calculs pour limiter les erreurs. 
 
Gaël KANEKO remercie pour le travail effectué. 
 
 

Fin de la réunion à 21 heures 40 


