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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

DÉMATÉRIALISÉ DU 8 MAI 2020 
 

 

 

 

 

Membres du conseil d’administration présents : ANDRE Marie Françoise, BIOT Vincent, BUSTO 
Vanessa, DUBOIS Jean-Noël, DURAND Robert, FROMENTIN Daniel, HAUTAVOINE Jean Michel, 
KANEKO Gaël, LIMAGNE Grégoire, LIPS Bernard, LOZA Nathalie, PREVOT José. 
 
Membres du conseil d’administration absents excusés : LANKESTER Marie-Clélia 
 
Membres du conseil d’administration absents non excusés : CHAPON Delphine, OLIVIER 
Véronique 
 
Procurations : LANKESTER Marie-Clélia à BIOT Vincent 
 
Membres de droit avec voix consultatives présents : DECKER Yannick, HOLVOET Jean Pierre, REY 
Marie-Hélène,  
 
Membres présidents de régions invités : CONTET Yves – PREVOT Christophe - RABELLE Paul  - 
TAINTON Hervé 
 
Autres membres invités : LEFEBVRE Éric, TANGUILLE Laurence 
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1 – Rappel des votes par internet 
 

● Approbation de la convention encadrant le développement d’une application de saisie pour 

le BBS 

 

Question : Validez-vous la signature de la convention encadrant le développement d'une 

application de saisie pour le BBS dans sa version finalisée du 24 avril 2020 ? 

 

Choix Voix Pourcentage 

NON 1 7,69 % 
OUI 12 92,31 % 
15 électeurs 
13 exprimés 
 

● Approbation du mandat de Claude ALLIOD 

 

Donnez-vous mandat à Claude Alliod pour faire partie de l'équipe technique chargée de la 

bonne mise en œuvre de la convention et faire le lien entre les parties prenantes et le CA ? 

 

Choix Voix PourcePourcentage 

NON 1 7,69 %  7,69 % 

OUI 12 92,31 % 

15 électeurs 

13 exprimés 

 

● Approbation du mandat de Frédéric URIEN  

 

Donnez-vous mandat à Frédéric Urien pour faire partie de l'équipe technique chargée de la 

bonne mise en œuvre de la convention et faire le lien entre les parties prenantes et le CA ? 

 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 

NON 

1 

3 

7.69 % 

23.08  % 

OUI 9 69.23 % 

15 électeurs 

13 exprimés 
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 « OBJECTIF AG » 
 

 

2  - Modalités organisation de l’assemblée générale 2020 
     Modalités AG 

 

Il existe différents scénarios : 

 

 1er scénario : intégralité de l’assemblée générale en dématérialisé le 31 mai 2020, 

 

 2ème scénario : un temps au 31 mai avec, au minimum, les votes obligatoires et un second 

temps, en novembre avec au minimum les votes des nouveaux membres du conseil 

d’administration. Ce scénario a l’inconvénient que la nouvelle équipe en place ne prendra 

réellement la gouvernance qu’en 2021 et l’avantage que ce sont des GE des CDS et CSR 

nouvellement élus qui choisiront la nouvelle équipe de l’olympiade. 

 

 3ème scénario : il existe aussi la possibilité de réaliser une assemblée générale sur une 

période étendue. Les questions réponses seraient mises sur un forum sur plusieurs jours. 

Les votes seraient réalisés aussi sur plusieurs jours. 

 

Les membres du conseil d’administration et les présidents de CSR présents donnent leur avis sur 

les différents scénarios. 

 

Vote pour une seule assemblée générale en dématérialisé au 31 mai 2020 ? 

Choix     Voix 

ABSTENTION    0 

CONTRE    1 

POUR     11 

12 votants 

 

Suite au vote pour une assemblée générale dématérialisée, il faut maintenant valider les 

modalités de gestion de l’assemblée générale qui devront permettre des temps d’échange et 

des votes étalés sur plusieurs journées. Il n’y a aucune objection pour le scénario 3 qui est 

retenu.  

 

3  – Vote pour définir quel effectif servira  de référence pour fixer le nombre des grands 
électeurs  

Le Président d’honneur a transmis un éclairage de la situation, tenant compte des règlements de 

la FFS au préalable : 

« Tous les CDS et CSR n’ayant pu tenir leurs assemblées générales, le renouvellement des 

grands électeurs n’a pu se faire en totalité. 

 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/modalites_AG.pdf
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La situation actuelle étant inédite et tout à fait exceptionnelle, il est prévu à l’article 18 du RI 

que « toutes les structures déconcentrées sont tenues de procéder à l’élection des 

représentants des associations affiliées » et que « aucune élection de représentants ne sera 

admise passé le 30 avril, sauf circonstance exceptionnelle laissée à appréciation du Bureau 

fédéral. ». L’épidémie de COVID 19 est bien une circonstance exceptionnelle.  

 

Il appartient donc au conseil d’administration, en s’appuyant sur l’ordonnance du 20 mars 2020, 

de faire valider par les conseils d’administration des régions, la liste de leurs grands électeurs 

(ceux des CDS de la région + ceux élus directement par l’assemblée générale régionale) pour 

cette assemblée générale. Cette liste, sous la responsabilité des instances régionales pourra 

comprendre des grands électeurs nouvellement élus et des grands électeurs en fin de mandat. 

Cependant, il n’est pas possible qu’un grand électeur élu par un CDS de sa région puisse être en 

même temps grand électeur élus par l’assemblée générale de sa région. 

 

Certaines structures déconcentrées ayant élu des remplaçants, il y a certainement possibilité 

de tourner cette difficulté. Il faut ici faire confiance aux instances régionales à même de fixer 

la liste de leurs grands électeurs. 

Il faut également déterminer si on part du nombre des grands électeurs au 31/12/2015 ou au 

31/12/2019 : cela entraîne une différence en nombre de grands électeurs. » 

 

Les présidents de CSR et de ligues présents se mettent d’accord sur la position suivante : 

- S’il n’y a pas eu d’assemblée générale des structures déconcentrées on prend les anciens 

grands électeurs, 

- Si une assemblée générale s'est déroulée, on prend les nouveaux grands électeurs, 

- Pour le nombre des grands électeurs, on part de celui de la liste de l'assemblée générale 

nationale de 2019. 

 

Le conseil d’administration valide le fait que la liste des grands électeurs soit sous la 

responsabilité des conseils d’administration et des présidents de régions avec transmission au 

siège de la liste actualisée des grands électeurs et calculé sur les effectifs des grands électeurs  

de l’assemblée générale nationale de 2019. Il est précisé que cette modalité ne sera valable 

que pour l’assemblée générale nationale 2020. 

Choix     Voix 

ABSTENTION    0 

CONTRE    0 

POUR     13 

13 votants 
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La liste des grands électeurs finalisée devra être communiquée au conseil d’administration au 

plus tard pour le 18 mai 2020. 

 

 Questions complémentaires sur la liste des grands électeurs et les candidatures au 

conseil d’administration : 

 

Est-ce que dans le cas d’un inter CDS, il peut y avoir autant de grands électeurs  que de 

département administratif ? 

Choix     Voix 

ABSTENTION    2 

CONTRE    3 

POUR     8 

13 votants 

 

Ce vote ne pourra prendre effet qu’avec la modification des statuts en assemblée générale 

extraordinaire (article 8 des statuts). 

 

 Envisager dans le futur de demander aux grands électeurs s’ils sont pour ou contre un vote 
de personne en dématérialisé. L'expérience exceptionnelle de cette année permettra de 
prendre une décision en connaissance de cause.  

 

 Quid de la liste des représentants des CSR pour le conseil d’administration ? La liste doit 
être finalisée le 31 mai. Il faut une liste intégrant la parité. Ce serait bien s’il pouvait y avoir 
1 représentant de l’Outre-mer. 

 

4  - Réunions du conseil d’administration avant et après l'assemblée générale 

 
Pour la réunion du conseil d’administration avant l’assemblée générale, un « doodle » va être 
lancé intégrant le jeudi soir, le vendredi soir ou le samedi matin avant le 31 mai. 
 
Pour la réunion après l’assemblée générale, le conseil d’administration se réunira le 16 juin en 
soirée. 
 
5 – Modalités de déconfinement 

 
On partirait sur des modalités de déconfinement plus ouvertes que les consignes prévues ces 24 
dernières 24 heures. 
 
Les consignes pour nos activités ont fait l’objet d’un travail coordonné de la direction technique 
nationale, des trois  écoles (EFS, EFC, EFPS), du SSF et de la COMED, dans des temps très 
restreints. Sans ce travail, la pratique de la spéléologie et du canyonisme était interdite. Le 
conseil d’administration remercie tous les auteurs de ce travail. 
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Les licenciés seraient autorisés sous réserve des règles de distanciation liées à effort et sous 
contrainte de garder une possibilité de passage d’une éventuelle civière. 
 
Les personnes doivent bien se laver les mains avant et en sortie d'activité. 
 
Les cavités ne seraient pas considérées comme milieu fermé. Les textes doivent venir pour 
aménager l’activité commerciale d’ici le 2 juin 2020. 
 
L’activité de désobstruction reste interdite. 
 
C’est le Ministère qui communiquera en premier sur le sujet,  avec la publication des fiches par 
activité. La communication fédérale sera réalisée à la suite. 
 
6  - Divers 

 
● Point campagne ANS 

 

La campagne de subvention suit son cours. Il y a 104 demandes. Aujourd’hui, se déroule la 

phase administrative. Le COPIL national s’est réuni la semaine dernière. 

Toutes les phases d’instruction ont été décalées de 10 jours. 

Il faudra organiser un conseil d’administration fin juin, début juillet pour valider l’envoi des 

décisions à l’ANS. 

 

● Budget UIS 2021 

Intervention Laurence TANGUILLE et Eric LEFEBVRE 

 

Il faut travailler en confiance. La préoccupation est de limiter les risques au maximum sur les 

objectifs et financiers. On veille à ce que tous les engagements financiers soient sécurisés par 

des clauses de revoyure ou d’annulation. 

 

La Fédération s’est engagée à hauteur de 30 000 € sur ses fonds propres, lors de l’assemblée 

générale de Mâcon en 2016. 

 

Questions et remarques des membres du conseil d’administration, accompagnées des 

réponses : 

 

Quid de l’animation culturelle dont les frais sont élevés ?  

Le budget se fait par strate en affinant les hypothèses. Tous les postes du budget ont été revus 

et ajustés, se basant sur une hypothèse de 1500 participants. Le budget a évolué avec les 

réponses des acteurs. 
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Quelles sont les différentes échéances de la part du conseil d’administration ?  

On sécurise la part fédérale, donc pas de risque. Pas de besoin de validation budgétaire de la 

part du conseil d’administration, à ce jour. Il y a des points d’arbitrage qui vont évoluer avec les 

avancées du dossier. Les décisions sont prises en étant conscients des finances de la Fédération.  

 

Les membres du COPIL UIS sont rassurés sur l’absence de défiance de la part du conseil 

d’administration, ce qui n’empêche pas les membres du conseil d’administration de poser des 

questions. Les membres du CA et du COPIL UIS sont invités à poser leurs questions dès qu’ils le 

souhaitent. 

 

● Budget prévisionnel 2020 

Intervention Jean-Michel Hautavoine, Marie Françoise André et Bernard Lips 

 

Le budget mis au vote par voie électronique ne tient pas compte des règles de dévalorisation du 

stock voté lors de la réunion du CA du 18 avril 2020. Cette nouvelle règle entraîne une 

diminution de la valeur du stock de l’ordre de 50 k€, rendant ainsi le budget déficitaire d’autant. 

Le CA doit trancher entre 3 possibilités : 

* revoir le budget pour essayer de l’équilibrer, ce qui semble impossible dans les délais requis, 

* voter un budget déficitaire, 

* ne pas appliquer la nouvelle règle de dévalorisation des stocks. 

 

Le budget a été construit depuis décembre 2019 en appliquant l’ancienne règle. Il était 

compliqué d’appliquer la règle sur le prévisionnel 2020, votée il y a 15 jours. Le délai 

d’application n’est pas immédiat. Il existe une incertitude sur les ventes 2020 du fait de la 

situation sanitaire du pays (possibilité de stages des écoles, ventes des goodies lors des congrès 

physiques). De plus, il est compliqué d’appliquer une règle a posteriori. On est sur une année de 

transition. 

 

Après une courte discussion, le CA décide que la nouvelle règle de valorisation des stocks ne 

s’appliquera qu’à partir du budget 2021. La partie afférente du règlement financier s’appliquera 

aussi à cette date (sous réserve d’avis de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes. 

 

Une note sera insérée dans le Descendeur indiquant que le budget voté ne tient pas compte de 

cette règle votée, il y a 15 jours. 
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Des membres du conseil d’administration ayant déjà voté indiquent leur choix de modifier leur 

réponse. 

 

Le conseil d’administration est invité à voter sur la possibilité de relancer le vote du budget 

prévisionnel 2020. 

Choix     Voix 

ABSTENTION    0 

CONTRE    0 

POUR     12 

12 votants 

 

 

 Chartes FFS 
 
La proposition de la nouvelle version de la charge des pratiquants validée par les différents 
responsables et écoles est envoyée aux membres du conseil d’administration pour avis. Elle sera 
soumise au vote prochainement. 
 

   Charte des pratiquants 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Charte_des_pratiquants_FFS_version_25.04.20_MCLA_JA_DC_TM_HM_PB-1.pdf

