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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 14 DÉCEMBRE 2020 

 

 

 

 
Présents : Gaël Kaneko, Yves Contet, Nathalie Loza, Clément Baudy, Annick Blanc, Hélène Desson, 

Jean-Noël Dubois, Daniel Fromentin, Jean-Louis Thomaré, Vincent Biot, Hélène Vidal, Bernard 

Chirol, Grégoire Limagne, Marie-Clélia Lankester,  Claudine Masson, Paul Rabelle, Benjamin 

Weber, Guilhem Maistre 

 
Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet 

Absents excusés : Hervé Tainton, Audrey Jay  

Membres de droit avec voix consultative : Marie-Hélène Rey (DTN), Yannick Decker (DA) 

Invités : Aucun 
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1 - Rappel des votes par internet  

 
Les derniers votes ont été validés hormis le vote pour le binôme/ projet  présenté par la CREI. 
Les résultats de ces  votes  ont été intégrés  dans le procès-verbal du 5 décembre 2020. 

2 - Point UIS 2021  
 

 Diffusion nouvelle Newsletter au 14/12 et infos aux fédérations de l’UIS 

 Réunion avec UIS le 15/12 

 Prochaine réunion du Copil UIS le 7/01 

 Réunion avec Mairie du Bourget du Lac le 11/01 

 Réunion de décision maintien ou report du congrès à caler entre 20 et 22/01 

 Cérémonie d'ouverture (virtuelle) de l'International Year of Caves and Karst (IYCK) 2021 le 
26/01 avec l'UNESCO 

 Il faut mettre à jour l’organigramme du Congrès (Zdenek vice-président de l’UIS) 
 
Au sein du Copil, communication massive vers l’extérieur pour mobiliser les gens à s’inscrire 
avant le 24 janvier (date limite du tarif réduit). Toutes les échéances financières ont été 
reportées le plus tardivement possible pour ne pas avancer de sommes trop en amont des 
prises d’entrées au congrès.  
 
De bons indicateurs pour le maintien du congrès. 

 
3 - Information sur les candidatures COPIL PSF 2021-2024 et votes  
 
Les votes sont ouverts ce jour et clôturés le 16 décembre. 
 
Liste des candidats - récapitulatif 

 

 Vote pour le représentant d'un CDS de moins de 30 licenciés au comité de pilotage PSF 
2021-2024 

 

Question : Quel candidat approuvez-vous comme représentant d'un CDS de moins de 30 
licenciés au comité de pilotage PSF 2021-2024 ? 
Vote ouvert du 15/12/2020 15:15:00 au 16/12/2020 21:00:00 
 

Choix Voix Pourcentage 

Thierry Masson 9 52,94 % 

Gilles Moutin 4 23,53 % 

ABSTENTION 4 23,53 % 

19 électeurs – 17 exprimés 

 
 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Liste_des_candidats_copil_PSF_2021-2024.xlsx
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 Vote pour le représentant d'un CDS de plus de 70 licenciés au comité de pilotage PSF 
2021-2024 

 
Question : Quel candidat approuvez-vous comme représentant d'un CDS de plus de 70 licenciés 
au comité de pilotage PSF 2021-2024 ? 
Vote ouvert du 15/12/2020 15:15:00 au 16/12/2020 21:00:00 
 

Choix Voix Pourcentage 

Yves Bramoullé 13 76,47 % 

Laurent Guyot 1 5,88 % 

ABSTENTION 3 17,65 % 

19 électeurs – 17 exprimés 
 

 

 Vote pour pour le représentant d'un CSR de moins de 400 licenciés au comité de pilotage 
PSF 2021-2024 

 
Question : Approuvez-vous la candidature de José Prévot comme représentant d'un CSR de 
moins de 400 licenciés au comité de pilotage PSF 2021-2024 ? 
Vote ouvert du 15/12/2020 15:15:00 au 16/12/2020 21:00:00 
 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 11 68,75 % 

NON 1 6,25 % 

ABSTENTION 4 25,00 % 

19 électeurs – 16 exprimés 

 

 Vote pour pour le représentant d'un CSR de plus de 400 licenciés au comité de pilotage 
PSF 2021-2024 

 
Question : Quel candidat approuvez-vous comme représentant d'un CSR de plus de 400 licenciés 
au comité de pilotage PSF 2021-2024 ? 
Vote ouvert du 15/12/2020 15:15:00 au 16/12/2020 21:00:00 

 

Choix Voix Pourcentage 

Raymond Legarçon 7 43,75 % 

Jacques Romestan 6 37,50 % 

Denis Gibelin 1 6,25 % 

Philippe Brunet 1 6,25 % 

ABSTENTION 1 6,25 % 

19 électeurs – 16 exprimés 
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 Vote pour la candidature de Paul Rabelle en tant que représentant du conseil 
d'administration FFS au comité de pilotage PSF 2021-2024 

 
Question : Approuvez-vous la candidature de Paul Rabelle en tant que représentant du conseil 
d'administration FFS au comité de pilotage PSF 2021-2024 ? 
Vote ouvert du 15/12/2020 15:15:00 au 16/12/2020 21:00:00 
 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 16 94,12 % 

ABSTENTION 1 5,88 % 

19 électeurs – 17 exprimés 
 

 Vote pour la candidature d’Hélène Desson  en tant que représentantE du conseil 
d'administration FFS au comité de pilotage PSF 2021-2024 

 
Question : Approuvez-vous la candidature d’Hélène Desson  en tant que représentante  du 
conseil d'administration FFS au comité de pilotage PSF 2021-2024 ? 
Vote ouvert du 15/12/2020 15:15:00 au 16/12/2020 21:00:00 
 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 15 83.33 % 

NON 
ABSTENTION 

2 
2 

5.56 % 
11.11 % 

19 électeurs – 17 exprimés 

 
Un second tour est organisé pour départager les 2 candidats d’un CSR de plus de 400 licenciés  
arrivé en tête sans majorité absolue. 

 

 Vote pour le représentant d’un CSR de plus de 400 licenciés  au comité de pilotage PSF 
2021-2024 

 
Question : Quel candidat approuvez-vous comme représentant d’un CSR de plus de 400 licenciés 
au comité de pilotage PSF 2021-2024 ? 
Vote ouvert du 18/12/2020 18:05:00 au 20/12/2020 21:00:00 
 

Choix Voix Pourcentage 

Jacques Romestan 10 58.82 % 

Raymond Legarçon 
 

7 
 

41,18 % 
 

19 électeurs – 17 exprimés 
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4 - Présentation rapports d’activité 2020 des pôles  

 

 Pôle Vie associative – Jean-Louis Thomaré 
 

FAAL    
 
Douze demandes de subvention en 2020. Le budget n'est pas forcément totalement consommé, 
le groupe FAAL pourra donner l’information  jeudi 17 décembre.  
Pour les projets 2021, Vincent Sordel a demandé à réfléchir à de nouvelles modalités sur la 
périodicité et à travailler les axes, refondre le document (mise au point sur le fond et la forme).  
 
Commission assurance 
  
Responsabilité civile dossier en cours ; en termes de questions, c’est le rythme habituel, huit par 
jour. Il y a deux garanties supplémentaires pour la grimpe dans les arbres et le VTT souterrain.  
 
Commission statuts et règlements fédéraux 
 
Rien de particulier, les statuts doivent être révisés à l’assemblée générale extraordinaire  de 
janvier notamment sur le fonctionnement des réunions dématérialisées. Actuellement dans les 
statuts, les CDS ne sont pas habilités à diffuser de la formation ; ce point est à modifier. 
 
Jean-Pierre Holvoet  souhaite savoir précisément les points qui posent problème dans les statuts 
- point principal : autoriser le vote de personnes en dématérialisé. 
 
Projet de groupe de travail sur les adhésions en ligne 
 
Dossiers disciplinaires 
 
Pas eu de dossiers.  
Rappel : il manque des candidatures. 
 
Commission  financière et statistiques 
 
Rappel des groupes de travail en cours 
 
Les questionnaires  BAAC, BAAD et BAAR vont être prochainement envoyés. 
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 Pôle patrimoine Sciences et environnement 
Présentation Marie-Clélia Lankester 

 
Articulation recherchée des actions du pôle et des commissions. 
 
Nombreuses actions reportées cause COVID. 
 
- Coordination et partenariat avec les instances techniques et scientifiques nationales, 
- Animation et participation à des groupes thématiques en interne (groupe de travail RNN 

Ariège, Groupe de travail mesures de débit, groupe de travail Base de données) et en externe 
(Réseau des métiers du CNRS “milieu souterrain et karsts”, plateforme collaborative entre les 
PNR karstiques, groupe d’étude biospéologie) 

- Représentativité dans les instances d’expertise technique et scientifique nationale 
(Commission nationale patrimoine et architecture, comité français de l’UICN …) 

- Mobilisation des politiques publiques : participation à la rédaction d’une motion # Prendre 
en compte les cavités naturelles dans les politiques de protection de la nature fusionnées 
finalement avec deux autres motions pour devenir # Patrimoine géologique et aires 
protégées. La motion a été votée par les membres de l’UICN à 97%. 

- Accès / protection des milieux de pratique : relance du Conservatoire du Milieu Souterrain, 
Documentation de cavités avec notamment mise à disposition de matériel pour la 
documentation, réponses à des demandes de soutien technique, juridique (plainte, pollution, 
destruction, suivi des conventions de gestion, d’accès et protection…) 

- Centre National de la Documentation Spéléo : collecte, conservation et diffusion du 
patrimoine spéléologique, développement d’un outil de saisie en ligne BBS). 

- Formation : stages scientifiques, mallette pédagogique, référentiels de formation, 
organisation du module 2 du stage Equipier environnement. 

- Actions internationales : participation à l’organisation du congrès UIS (symposium 
scientifique, pré camp scientifique, coordination rédaction de l’article “Les cavités à haute 
valeur patrimoniale” du Spelunca spécial, mise en œuvre de la charte des engagements 
écoresponsables), participation à la Karst school en Slovénie, 6e symposium eurospeleo. 

- Coordination de la rédaction de la charte des pratiquants FFS (EFS, EFC, EFPS, CoSci) 
- Edition de la charte de bonne conduite du spéléologue en présence de chiroptères. 
 

 Pôle Communication et publications 
Présentation Daniel  Fromentin 

 
Commission communication 
 
Des projets sont en cours de lancement. La commission est en cours de constitution. Ce projet 
de nouvelle commission est très bien perçu (investissement de bénévoles des diverses 
commissions pour porter une communication large et riche de nos diverses expériences). 
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Commission audiovisuelle 
 
Projet important, en relation avec Arte,  sur la spéléologie. 
 

 Pôle enseignement 
Présentation Vincent Biot 

 
Changement des équipes bénévoles sur les trois écoles - Une harmonisation des formations a 
été mise en œuvre, des livrets ont été développés pour les formations et, pour la première 
année, les Journées d’étude ont été organisées en dématérialisé avec trois tables rondes. Les 
comptes rendus sont en cours de rédaction et dès la formalisation de ceux-ci, des groupes de 
travail vont être lancés (exemple relance sur les tarifications des stages). 
 
Espoir que 2021 permettra aux nouvelles équipes de se rencontrer et de partager. 
 
Plongée souterraine et formation continue des cadres, installer avec la spéléo et le canyon ; 
Comment recycle-t-on  et sous quel format ? C’est effectif aujourd’hui. 
 
Les travaux avancent sur la nouvelle interface de saisie des stages sur Avens. On est en phase 
d’aboutissement de nombreux chantiers. 
 

 Pôle Santé Secours 
Présentation Jean-Noël Dubois 

 
Commission médicale 
 
Projet de mise en place d’un groupe de travail avec les retours d’expérience des accidents et 
incidents déclarés, avec la mise d’un lien sur le portail fédéral. Réunion à prévoir entre la 
commission médicale et la direction technique nationale. 
 
SSF  
 
Un groupe de personnes travaille sur la refonte du règlement intérieur.  Jean-Noël Dubois 
œuvre en tant que coordinateur pour faire évoluer les modes de fonctionnement 
conformément aux objectifs de la lettre de mission. 
 

 Pôle développement 
Présentation Grégoire Limagne 

 
Rapport d’activité du pôle développement 
 
Pour 2021, report des stages de 2020 annulés,  plus organisation de deux stages additionnels. 
 
Aides pour les jeunes : les aides doivent être subordonnées à un engagement pour les jeunes.  
 
 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Rapport_dactivite_2020.pptx
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Demande de pouvoir analyser le ratio des aides et effectifs des jeunes qui augmentent ou non, 
en corrélation avec les modalités d’obtention des aides.  
 
5 - Proposition de nomination d’Isabelle Obstancias comme membre d'honneur de la FFS 
 
Présentation parcours Isabelle Obstancias 
 
Annick Blanc-Vitry propose qu’Isabelle Obstancias  soit nommée membre d’honneur de la 
Fédération afin de la remercier de son investissement au sein de la fédération. 
 
La nomination d’Isabelle Obstancias  en tant que membre d’honneur est soumise au vote. 
 

 Vote pour l’approbation de la nomination d’Isabelle Obstancias en tant que membre 
d’honneur de la FFS  

 
Question : Approuvez-vous la nomination d’Isabelle Obstancias en tant que membre d’honneur 
de la FFS ? 
Vote ouvert du 15/12/2020 15:15:00 au 16/12/2020 21:00:00 
 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 15 88,24 % 

ABSTENTION 2 11,76 % 

19 électeurs – 17 exprimés 

 
6 - Vote sur le document “Label sentier karstique” incluant les critères FFS  

 
Rappel du projet par Vincent Biot et présentation du document. 
Il est nécessaire d’avoir un vote sur le texte et les modalités du sentier karstique. 
 

 Approbation du document relatif au label « Sentier karstique » et des critères à respecter 
pour l'obtention de ce label 

 
Question : Approuvez-vous le document relatif au label « sentier karstique » et les critères à 
respecter pour l'obtention de ce label ? 
 
Vote ouvert du 15/12/2020 15:15:00 au 16/12/2020 21:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 16 100,00 % 

19 électeurs – 16 exprimés 
 

 
 

 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/parcours_isabelle_obstancias.pdf
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Sentier_karstique-CA14122020.pdf
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7 - Propositions complémentaires du groupe de travail « expertise et prestations de service » : 
suite et régime indemnitaire pour les activités bénévoles  

 
Modalités de mise en œuvre 
 
Pour les prestations rémunérées, conditionnement de la souscription par le passage par la case 
"convention" validée, comme actuellement, avec le groupe convention puis par l’édition d'une 
facturation des 3,5% par la comptable de la FFS. 

Suite à donner au travail du groupe de travail “Expertise et prestations de services”  
 
-  Soumission au conseil juridique pour la validation du guide de recommandation. 
-   Dissolution du groupe de travail « Expertise et prestations de service » et passage de relais au 

groupe « convention ». 
-   Communication : courriel sur la liste cdscsr + info dans la Lettre à l’Elu de l’existence de 

l’option RC Prestations et des modalités de souscription. 

Proposition du groupe de travail : Régime forfaitaire annuel de 20 € pour la souscription de 
l'option RC pour les activités bénévoles. 

Proposition du conseil d’administration : pour la première année de mise en œuvre, sécurisation 
avec un forfait à hauteur de 30 €. 
 
Yves Contet rappelle que  les collectivités ont moins de revenus qu’avant. Prudence. 
 
Claudine Masson : nous savions que nous n’étions pas forcément couverts, nous étions 
demandeurs. Il faut communiquer sur l’absence de couverture.  
 
Marie-Clélia Lankester conclut : Nous partons sur 30 € annuel et ferons le point dans un an. 
 
La question sera soumise au vote lors d’un prochain conseil d’administration. 
 
8 - Appel à projet numérisation Bibliothèque nationale de France (BNF) - date limite                  

20 décembre 2020) 
 
Appel à initiatives visant à soutenir des projets de numérisation dans le domaine de l'Histoire du 
sport. Le binôme de la commission documentation était en attente des élections pour relancer 
le projet. Il propose de répertorier, numériser 100 années de publications de Spelunca (de 1900 
à 2000). La BNF est très intéressée. 
 
Les revues concernées seraient alors consultables sur le portail Gallica de la BNF et sur le site 
fédéral du CNDS. 
 
Il s'agit donc aujourd’hui de recueillir un accord de principe pour un dépôt de dossier le 20 
décembre. 
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Concrètement, en cas d'accord, deux solutions seront ensuite envisageables : 
 
1. La BNF se charge de l'ensemble des travaux de numérisation, dans ce cas il ne reste à la 

charge de la FFS que le transport des documents à la BNF. 
2. Après définition d'un protocole, la FFS se charge des travaux et sollicite une subvention 

variable de 50 à 70 %. Dans ce second cas, on peut estimer le budget prévisionnel global à 
environ 19 606 pages x 0,70 € = environ 14 000 € (base de calcul pour la subvention). 

Les travaux pourraient éventuellement s’échelonner de 2021 à 2022 ou 2023. 
 
Ces points seront bien sûr à préciser avec la BNF. Si la  candidature de la FFS est retenue, la 
commission documentation soumettra à l'avis du conseil d’administration, avant signature, une 
convention de partenariat cadrant l’opération. 
 
Le conseil d’administration soutient la commission pour avancer sur ce projet et préciser les 
conditions techniques et financières associées. 
 
9 - Questions diverses  
 
CREI  
Présentation Bernard Chirol, Daniel Fromentin 

 
Suite au nouveau vote négatif du conseil d’administration sur le second binôme présenté par la 
CREI (identique au premier binôme), le conseil d’administration propose une aide à la CREI avec 
la mise en place d’un projet de lettre de mission qui sera discutée et partagée avec la CREI puis 
votée en conseil d’administration. 
 
Le conseil d’administration attend de la CREI une proposition de nouveau binôme et d’un 
nouveau projet

 


