
. 
   

 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports, 

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

www.ffspeleo.fr 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DEMATERIALISE DES 12 ET 13 SEPTEMBRE 2020 
 

 
Membres du conseil d’administration présents : Gaël KANEKO, Paul RABELLE, Hélène DESSON, 
Jean-Noël DUBOIS, Daniel FROMENTIN, Guilhem MAISTRE, Jean-Louis THOMARÉ, Nathalie LOZA, 
Vincent BIOT, Yves CONTET, Hélène VIDAL, Claudine MASSON, Clément BAUDY, Hervé TAINTON, 
Grégoire LIMAGNE, Philippe JUBAULT, Bernard CHIROL, Annick BLANC. 
 
Président d’honneur : Jean-Pierre HOLVOET 
 
Membres du conseil d’administration absents excusés : Guilhem MAISTRE (samedi matin), 
Philippe JUBAULT (samedi matin). 
 
Absentes : Audrey JAY 
 

 
Membres de droit avec voix consultatives présents : Yannick DECKER (DA), Marie-Hélène REY 
(DTN) 
 
Procurations : Marie-Clélia LANKESTER pour Vincent BIOT, Hervé TAINTON pour Grégoire 
LIMAGNE (dimanche). 
 
Invités : Bernard TOURTE 

ORDRE DU JOUR 
 

1 - Rappel des votes par internet - tous les votes sont consultables dans le drive .......... 2 

2 - Bilan du Rassemblement international Berger 2020 ................................................... 3 

3- Désignation du comité de relecture du Descendeur .................................................... 3 
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5- Stratégie de communication fédérale .......................................................................... 5 

6- Adhésion du comité français de l'UICN ........................................................................ 5 

7- Point Direction technique nationale ............................................................................. 5 

8- Présentation des candidats à la présidence des commissions – Election des binômes7 

9- INPI – dépôt des marques Sentier karstique et Sentiers karstiques .......................... 19 

10- Spéléo club de Lozère – saisie commission disciplinaire .......................................... 20 
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12- Calendrier des réunions statutaires 2021 - en amont discord ................................. 21 

13- Constitution d’un groupe de travail sur le projet fédéral 2021-2024 ...................... 22 

14- Questions diverses .................................................................................................... 22 
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1 - Rappel des votes par internet - tous les votes sont consultables dans le drive 

 

 Approbation des affectations des subventions PSF 2020, proposées par le Comité de pilotage 
national PSF 

 
Question : Approuvez-vous les affectations des subventions PSF 2020 figurant dans le tableau de 
synthèse transmis au conseil d'administration le 2 juillet 2020 et issu du travail coordonné par le 
comité de pilotage national PSF de la Fédération française de spéléologie ? 
 
Choix    Voix  Pourcentage 

ABSTENTION   1  5.56 % 
OUI    17  94.44 % 

19 électeur(s) 
18 exprimé(s) 
 

 Approbation de donner mandat au copil national pour la gestion particulière du dossier de l’Ile 
de France et pour la ventilation de l’enveloppe de subventions “prise sur fonds propres 
fédéraux” 

 
Question : Approuvez-vous de donner mandat au copil national pour la gestion particulière 
du dossier de l’Ile de France et pour la ventilation de l’enveloppe de subventions “prise sur fonds 
propres fédéraux” ? 
 
Choix    Voix  Pourcentage 

ABSTENTION   2  11.76 % 
OUI    15  88.24 % 

19 électeur(s) 
17 exprimé(s) 
 

 Attribution du statut d'expédition nationale de la Fédération française de spéléologie en 2021 
 

Question : A quelle(s) expédition(s) souhaitez-vous attribuer le statut d'expédition nationale 
de la FFS en 2021 ? (le choix des montants à allouer se fera ultérieurement) 
 
Choix    Voix  Pourcentage 

LES DEUX   16  94.12 % 
UTLIMA PATAGONIA 1 5.88 % 

19 électeur(s) 
17 exprimé(s) 
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2 - Bilan du Rassemblement international Berger 2020 
 

Compte rendu oral fait par Rémi et Grégoire LIMAGNE  : camp de 3 semaines avec plus de 350 
participants dont une centaine d’étrangers d’une dizaine de nationalités, en moyenne les 
participants sont restés 5 à 8 jours.  
 
55 clubs ont été représentés. 
 
200 kilos de déchets ont été ressortis du gouffre. Actuellement, le gouffre est toujours équipé des 
cordes du camp et une expédition de plongée est en cours. Le déséquipement sera assuré en 
partie par l’expédition de plongée et sera terminé par une équipe sur place. 
 
Le SSF a suivi cette manifestation de près du fait de l’accident de l’année passée. Il est important 
de signaler l’absence d’accident cette année. 
 
La Directrice technique nationale salue le travail de toutes les équipes du camp Berger et les 
engagements qui ont dû être pris vis à vis de préfet de l’Isère. Focus est fait sur l’engagement de 
Grégoire LIMAGNE pour l’organisation du camp jeunes sur le Berger. 
 
La Directrice technique nationale rappelle que ses liens privilégiés avec le gouvernement sont très 
utiles et plus efficaces pour défendre nos pratiques. 
 
Question sur le port du masque/non-port du masque affiché par les photos : consigne/vigilance 
pour éviter les critiques (dater les photos ?) - Souhait que les photos montrant des personnes très 
proches hors moments de restauration soient changées. 
 
Demande sur le bilan financier du camp : les droits d’inscription couvrent l’achat des cordes et les 
frais des bénévoles - pour le reste les participants paient leur frais propres. Le camp est à 
l’équilibre.  
Ce type de camp pourrait-il permettre le financement partiel d’autres actions ?  
Réponse des organisateurs : ce camp ne coûte rien mais il n’est pas prévu de faire des bénéfices. 
 
L’idée d’un reportage vidéo est soumise pour 2021. 
 
3- Désignation du comité de relecture du Descendeur  
 
A date, le comité de relecture est composé de Rémi LIMAGNE,  Jean-Pierre HOLVOET et 
Dominique LASSERRE. 
 
Pour 2021, il faut que l’équipe puisse avoir les éléments de relecture plus tôt , dans le but de 
sortir le descendeur bien en amont de l’assemblée générale. 
 
Souhait pour cette mandature de nommer une personne en charge du suivi du rétro-planning et 
de la bonne réception des bilans et dossiers composant le descendeur. 

 
Jean-Louis THOMARE se propose de coordonner cette tâche, il pourra s’appuyer sur les 
coordinateurs de pôles. Une évolution et une simplification du contenu du descendeur pourra 
être proposé aux grands électeurs. 
Il sera proposé à Rémi LIMAGNE, Dominique LASSERRE et Jean-Pierre HOLVOET de continuer leur 
mission de relecture. 
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4- Analyse impact Covid.19  
 
La présentation des impacts Covid-19 sur les finances est présentée par Clément BAUDY. Le 
constat est qu’il y a entre autres des impacts Covid-19 cette année, un fonctionnement qui ne 
permet plus d’être à l’équilibre. 

Demande : est-ce que l’on peut espérer une baisse du montant de l’assurance suite à la baisse 
d’activité – Réponse : le coût de l’accident de 2014 va au contraire engendrer des frais 
d’assurance supplémentaires pour 2021 et la négociation ne permet pas de faire baisser les coûts. 
Rappel de la situation de la FFCAM qui a été obligée de réviser sa position sur les sites de pratique 
du fait de la pression de leur assureur qui menaçait de rompre leur contrat. 
 
Comment faire pour améliorer nos bénéfices en valorisant notre expertise :  

 augmenter le coût des stages aux extérieurs ? ou bien le réduire pour qu’ils soient plus 
nombreux ?  

 facturer les JNSC à 5 euros de licence et 5 euros d’assurance, ou 15 euros la journée ? Certains 
clubs ont des retours positifs sur une JNSC payante avec une amélioration de la prise de 
licence à l’issue. 

 relancer Karstologia avec plus d’articles de vulgarisation. 

Pour les grands électeurs, il s’agit de communiquer sur l’état / la situation et leur demander leurs 
idées/réflexions/avis pour améliorer les fonds et finances de notre Fédération afin de remonter la 
pente.  

Même si nous sommes une association, il ne faut pas oublier que nous vendons des produits, 
c'est-à-dire des stages et des licences. Sur ces produits, il faut faire de la publicité, du marketing, 
on a un produit, on le design, on le promotionne pour booster les ventes. 

Karstologia : les ventes diminuent. Appel aux compétences. Notre savoir est immense, il s’agit de 
communiquer et gagner une rétribution sur ce partage. 

Point sur les commissions en veille : le but est de dire aux commissions que leur budget de 
dépenses doit être neutre vs les entrées d’argent. Les commissions ne doivent plus être 
déficitaires, elles doivent être à l’équilibre. 
Il est nécessaire d’avoir à l’idée de reconstituer les fonds propres pour pouvoir faire face aux 
crises futures, les deux dernières années déficitaires nous permettent tout juste de gérer cette 
crise, il ne faudrait pas rentrer dans une mauvaise spirale. 

Exemple de déficit :  

Commission librairie : nous ne sommes pas bons (exemple : notre sélection avec 6 livres en 
ruptures sur la sélection proposée) - des livres ont disparu de la proposition alors que des stocks 
sont présents à la Fédération. 

La généralisation de la prise de licence avant le 31 décembre pourrait permettre d’avoir une 
meilleure vision sur la finance pour l’année d’après et nous permettrait d’adapter plus finement 
les finances. Proposition d’un portail de prise de licence sur le site internet.  
Echange sur les stages et la rentabilité de ceux-ci qui diffèrent selon les écoles ou commissions. 
 
Intervention sur les termes employés et une approche qui semble plus pertinente qui serait de 
demander aux commissions de prioriser leurs actions et leurs projets afin d’aller chercher des 
économies. La notion de gel n’est pas un signe positif à porter. Toutes les commissions sont 
importantes, chacune doit prioriser. 
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Sur les coûts des stages, un travail est en cours sur la tarification pour les prochaines années.  
 
Débats sur les subventions :  
Projet bénéficiaire, peut-on demander une subvention ?  
Projet très déficitaire, peut-on demander une subvention même si elle ne suffit pas à rendre le 
projet viable ? 
 Il nous faut une vision cible sur le nombre de licenciés, est-ce qu’on veut une Fédération à 
l’équilibre qui marche avec 10 k de personnes… 
 
5- Stratégie de communication fédérale  
 
Présentation de Daniel FROMENTIN  
Projet COM FFS 
 
Partage sur l’université catholique toute proche qui ne doit pas être la seule ciblée, il faut plus 
largement contacter les universités de Lyon pour aller chercher des contacts et de potentiels 
futurs fédérés. Ce contact des universités doit être plus largement réalisé sur le territoire national. 
Les structures déconcentrées doivent être associées à cette démarche. 
 
Des financements en régions sont disponibles qui partent ailleurs par manque de connaissance 
des structures ou par manque de moyens humains en région. 
 
Proposition de la commission communication qui devrait se poser en structure transverse avec 
des intervenants d’autres commissions. La commission communication serait un collégial 
regroupant des bénévoles des commissions mais aussi de référents de structures déconcentrées 
qui porteraient les infos vers toutes les structures régionales ou départementales. 

 
Important d’être pertinent sur la communication : quels objectifs ? Il serait utile pour soutenir les 
élus et clarifier les objectifs. 
 
6- Adhésion du comité français de l'UICN  
 
Point d’information, la FFS a adhéré à l’UICN international et la demande de ce jour est de 
s’inscrire à l’UICN France, pour 2021. Marie Clélia LANKESTER et Fabien HOBLEA sont les 
représentants pour l’UICN, au niveau international. 
 
2021, année internationale des grottes et du karst, en Savoie lors du congrès international. 
Nécessite un vote du conseil d’administration pour décider de la participation de la FFS. 
 
Quel impact financier ? Le coût d’adhésion est faible à priori (de l’ordre de 200€ sans les trajets) 
mais il faut impérativement avoir un budget de représentation annuel. 
 
Vote de l’adhésion à planifier en mode dématérialisé, associé à une conférence téléphonique 
d’une heure. 
 
7- Point Direction technique nationale  
 
Point CPO : partenariat triennal signé avec le ministère des sports. 200k€/an obtenus sur les 3 
dernières années mais 2020 est la dernière année de cette convention. Des fonds dédiés 
additionnels sont reçus avec des contreparties attendues. Le Ministère a conscience que les 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Projet_COM__FFS.pptx
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actions subventionnées en partie ou totalement par les fonds dédiés cette année ne seront peut-
être pas réalisées. Il y aura donc un report des fonds de 2020 vers 2021. 
Une renégociation va s’engager début 2021. Une convention triannuelle va s'engager à partir de 
2022. 
 
Compétences techniques et humaines pour l’écoute et l’accompagnement des personnes qui 
seraient victimes de violences sexuelles. Il faut des qualités humaines pour l’écoute et 
l’accompagnement des victimes : le choix de cette personne est important et doit impérativement 
concerner un élu ou un simple fédéré avec la formation en adéquation ou ayant des aptitudes 
d’écoute. 
 
Des fonds de solidarité régionaux ont été mis en place durant l’été pour aider les clubs du fait de 
la situation sanitaire actuelle. 
 
la FFS a reçu une aide de 32k€ cette année par l’ANS et l’année prochaine  un budget de 22k€ est 
prévu. 
 
Au niveau RH,  jusqu'à l’année passée, la DTN était composée d’1 DTN et 4 CTN avec annonce par 
l’état d’une suppression de poste. Cette  suppression a été revue et nous pouvons donc garder la 
structure 1 DTN et 4 CTN cependant les recrutements sont actuellement bloqués. 
 
Point sur la loi sur les violences sexuelles dans le sport :  
 
Contexte légal 
 
Sont soumis à une obligation légale d’honorabilité, conformément au dispositif législatif actuel en 
matière de lutte contre les violences sexuelles, les éducateurs sportifs/éducatrices sportives et les 
exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives (EAPS). 
 
Les articles L.212-9, L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport prévoient que les activités d’éducateur 
sportif/éducatrice sportive ou d’exploitante d’un EAPS sont interdites aux personnes qui ont fait 
l’objet d’une condamnation pour crime ou certains délits. 

 
Le Ministère des sports a donc souhaité systématiser le contrôle d’honorabilité pour les 
éducateurs sportifs/éducatrices sportives bénévoles et les exploitants d’EAPS licenciés auprès de 
fédérations sportives. 
 
Périmètre de l’obligation d’honorabilité 
 
    Les éducateurs sportifs/éducatrices sportives bénévoles sont les encadrants pédagogiques 
bénévoles, titulaires ou non d’un diplôme spécifique, qui encadrent, animent, entrainent ou 
enseignent une activité physique et sportive, à titre principal ou secondaire, de façon habituelle, 
saisonnière ou occasionnelle, occasionnellement, au sein d’une structure sportive (club, comité, 
ligue, fédération).  
    Les exploitants d’EAPS sont les dirigeants qui exercent des fonctions de direction et/ou 
d’organisation de la pratique sportive au sein d’une structure sportive (club, comité, ligue, 
fédération). 
 
Ainsi, à ce jour, les sportifs/sportives, l’encadrement médical, ou les « accompagnateurs » qui 
n’exercent aucune fonction d’encadrant et de dirigeant, ne peuvent faire l’objet d’un contrôle 
d’honorabilité 
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Il  faut un référent SI et honorabilité: soit Yannick DECKER soit l’informaticien de la FFS. habilité à 
transmettre les coordonnées pour croisement. 
 
Il nous faut un élu / une personne désignée comme référent lutte « contre les violences sexuelles 
dans le sport » pour recevoir de manière confidentielle les informations issues des contrôles. 

 

Les fédérations sont en attente du guide technique publié par le ministère. 

Points divers DTN 
 
Foyer Covid sur un de nos stages : un mail va être envoyé à tous les organisateurs de stage avec 
rappel des obligations et choix aux organisateurs de maintenir ou non les stages (des consignes 
seront jointes au mail).  Les points d’alerte de l’ANS et des ARS portent plus sur les points hors 
pratiques physiques (chambres - restauration - salles de réunion…). 
 
Les Journées d’Etude seront proposées en version dématérialisé pour la session 2020.  Cela reste 
exceptionnel, elles seront reprogrammées en physique les prochaines années. La région 
Normandie se positionne pour l’organisation des journées d’études 2021.  
 
 
8- Présentation des candidats à la présidence des commissions – Election des binômes  
 
Commission environnement  
 
Alain JACQUET et Christophe LAFARGE 
 
Christophe LAFARGE se présente mais Alain JACQUET  retire sa candidature à la Présidence. Il 
reste dans l’équipe pour la continuité du travail commencé (quel poste ?). Christophe LAFARGE 
accepte de prendre la présidence par intérim.  
 
Vote : Acceptez-vous la candidature de Christophe Lafarge pour la présidence par intérim de la 

commission environnement ? 

 

Choix Voix Pourcentage 

NON 1 5,88 % 

OUI 16 94,12 % 

19 électeur(s) 

17 exprimé(s) 

 
SSF 
 
Bernard TOURTE et Jean-Michel SALMON 
 
Etat des lieux d’une situation de tension au sein du SSF par manque d’implication et/ou résistance 
au changement et/ou difficulté à se remettre en question de l’équipe de l’olympiade précédente. 
Ce point fait suite à un mail de France ROCOURT alertant sur des problèmes internes au SSF. 
 
Présentation de la situation par Bernard TOURTE et échange sur sa vision de la situation. Présence 
au conseil d’administration  uniquement de Bernard TOURTE. Remarque est faite qu’il faudrait 
avoir les deux versions et non pas seulement une vision de la situation. 
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Des questions ressortent :  
 
Quelle est la position de la future équipe vis à vis des membres du SSF qui sont en opposition au 
bureau ? 
 
Quels remaniements sont envisagés ? Comment concilier les équipes ? Volonté de sortir des CTN 
du SSF en raison de l’âge ou du non investissement des personnes… si élection du binôme Bernard 
et Jean Michel. Puis au premier CA remaniement avec intégration de nouveaux CTN pour arriver à 
9 CTN pour la gestion du SSF Nat 
 
Quid de l’attitude de la 3SI ? A l’assemblée générale du CDS 38 s’enchaine l’assemblée générale 
de la 3SI avec 3 fois plus de participants à la seconde assemblée générale qu’à la première… Cela 
donne l’impression d’une scission entre le SSF et le monde spéléo. 
 
Quelle est la posture du SSF vis à vis de la FFS ? Le SSF paraît aujourd’hui comme un “état dans 
l’état” avec un fonctionnement propre sans réelle concertation ni partage avec la Fédération. 
 
Le conseil d’administration a entendu le message d’évolution des équipes sur la prochaine 
mandature et propose qu’un suivi de la mise en place de la relève soit réalisé. En retour, la 
présence de Jean-Noël DUBOIS est prévue statutairement en tant que membre du conseil 
d’administration  et il est bien intégré dans les instances. 
 
Peut-on espérer une normalisation avec les équipes internationales et une reprise des relations ? 
Les relations n’ont jamais cessé et il y a des contacts réguliers avec les structures internationales. 
La différence majeure entre la France et les structures étrangères se situe au niveau des coûts des 
secours et les moyens financiers des structures étrangères. 
 
Dans le cadre de l’UIS,  un camp est prévu en amont du congrès et des communications sont en 
cours. Une démonstration est prévue ainsi que la tenue d’un stand. 
 
Point sur la mixité : Quelles ont été les actions pour encourager les féminines  à monter en 
compétence ? Constat a été fait d’une augmentation des féminines sur les stages équipiers avec 
potentiellement 2 femmes qui sont pressenties pour intégrer le cursus CTN. 
Quelle est la transmission des dossiers lors d’expédition à l’étranger pour le président ? Réponse : 
partage des dossiers automatique via les listes opnat qui redescendent après traitement du 
bureau. Annonce du partage de l’intégralité des dossiers entre toute l’équipe. 
 
Depuis 4 ans, des demandes sont faites au SSF des concernant les textiles, barnum qui doivent 
comporter le logo de la Fédération et du SSF (ceux-ci ne sont pas porteurs du logo fédéral). 
 
Tournage DNA : L’information a été donnée par le SSF au secrétariat FFS. La direction 
administrative de la fédération a pris en charge le dossier en collaboration avec le SSF national et 
local. 
 
Stage ASV : la situation sanitaire va engendrer la suppression des stages à venir avec report sur 
2021. La communication de report est partie. N’est-il pas possible d’avoir une position commune 
de la Fédération sur la tenue ou non des stages jusque fin d’année ? Il faudrait une position 
fédérale sur la globalité des stages de fin 2020. 
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Intervention France ROCOURT (invitée) 
 
Présentation de l’historique des derniers temps et de la situation de tension au sein du SSF. Des 
reproches ont été formulés à Bernard TOURTE par une partie des équipes et le souhait de pouvoir 
présenter une autre équipe en face de celle qui se présente est émis. 
 
Demande d’avoir des discussions ouvertes et franches au sein du SSF ce qui ne semble pas être le 
cas aujourd’hui. 

 
Annonce de non-respect du RI du SSF par l’équipe en place. Réponse de Bernard TOURTE sur ce 
point avec appui du RI. 
 
Demande de dialogue qui doit être repris au sein de cette commission et demande d’avoir de la 
diplomatie qui ne semble pas être le cas sur la mandature qui vient de se terminer. 
 
Intervention Jean-Pierre HOLVOET qui a relu le RI du SSF avec l’indication des cooptations 
impératives pour l’entrée du nouveau CTN au sein du SSF national qui nécessite donc un dialogue 
en amont avec les personnes. 
 
Proposition par mail de France ROCOURT de pouvoir proposer un second binôme pour la 
présidence du SSF. Ce point doit être validé par le conseil d’administration.  
 
Evocation stage en Israël avec somme en espèces qui aurait été remise au SSF pour rembourser 
des frais de bénévoles (information donnée par France ROCOURT).  

 
Demande d’explication à Bernard TOURTE : Le stage incriminé est un stage organisé en plus des 
stages prévus et il a été demandé aux organisateurs Israéliens de pouvoir défrayer les bénévoles 
perdants une part de leur salaire du fait de l’impossibilité de prendre des congés sur la période du 
stage. Ce type de défraiement n’est pas illégal et est pratiqué au sein d’autres commissions et au 
sein d’autres fédérations. 
 
Une contradiction entre le RI du SSF et celui de la FFS est soulevé par Jean Pierre HOLVOET. Ce 
point sera repris lors d’un prochain conseil d’administration.  
 
Présentation des projets de la prochaine mandature par Bernard TOURTE. 

 
Commission Jeunes 
 
Isabelle GOUPIL et Clothilde COLLIN 
 
Clothilde COLLIN se présente : parents spéléos et est investie dans la vie de la région et de son 
club - a connu la Coj il y a environ 4 ans. 
 
Isabelle GOUPIL se présente : grands parents et parents spéléo, membre du conseil 
d’administration de son CDS et fait partie d’une EDSC - a connu la Coj par le biais des EDSC. 
 
Motivation pour la réalisation de camps et sorties jeunes. 
 
Demande d’information sur le stage week-end dans le Var : en cours de finalisation.  
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Par rapport à la jeunesse de la Coj, quel intérêt de la Coj,  mis à part de faire des stages entre 
jeunes ? L’idée est de faire se rencontrer des jeunes, d’avoir des contacts au niveau national, 
motivation des jeunes pour se former et aller autre part avec des affinités d’âge. Le fait d’être 
avec des personnes “âgées” est plutôt un frein pour les jeunes pour continuer la spéléo. 
 
Quid sur le coût des stages et la rentabilité de ceux-ci ? Le prix est très bas en comparaison aux 
autres stages proposés par la FFS. Le but est de permettre aux jeunes de faire des stages à bas 
prix pour motiver les jeunes à venir se former. Remarque sur la tranche d’âge ciblée par la Coj qui 
n’est pas la plus en peine au niveau des revenus (la tranche 20-26 ans peut avoir plus de 
difficultés que les très jeunes pour se payer un stage). 
 

Vote : Acceptez-vous les candidatures d'Isabelle Goupil et de Clotilde Collin pour la commission 

jeunes ? 

 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 17 100,00 % 

19 électeur(s) 

17 exprimé(s) 

 
Commission audiovisuelle 
 
Philippe CROCHET et Michel LUQUET 
 
Présentation de Philippe CROCHET. Le binôme Philippe CROCHET et Michel LUQUET se propose de 
continuer le travail avec les appuis techniques nécessaires dans cette commission 
 
Michel LUQUET  va continuer son travail d’enrichissement de la banque fédérale de films. 
 
Deux points sont soulevés : banque de photos en relation avec la commission communication 
(réflexion sur droit d’utilisation des photothèques en usage interne et externe) et réflexion à la 
mise en place d’un forum sur les aspects techniques 
 
Demande de comment dupliquer Spelimages pour diffusion au niveau national : réflexion ouverte 
pour pouvoir proposer une édition avec retransmission sur d’autres sites - relancer la commission 
sur cette évolution. Développer la partie vidéo cinéaste et mettre à disposition pour favoriser la 
communication FFS. 
 
Comment élargir la commission : elle est ouverte à tous mais il n’est pas simple de trouver des 
bonnes volontés avec les connaissances techniques nécessaires. 
 
Préparation de la relève pour le prochain mandat. 
 
Partage sur la bonne pratique du canyon, sur la mise en ligne de photos de canyon qui pourraient 
être en ligne de mire en termes de communication sur différents supports sur des chantiers de la 
commission audiovisuelle.  
 
Le développement sur les réseaux sociaux aura besoin d’aide de jeunes pour la mise en ligne. 
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Vote : Acceptez-vous les candidatures de Philippe Crochet et de Michel Luquet pour la 

commission audiovisuelle ? 

 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 2 12,50 % 

OUI 14 87,50 % 

19 électeur(s) 

16 exprimé(s) 

 
CREI 
 
Florence GUILLOT et Eric DAVID 
 
Florence GUILLOT n’est pas dispo – Eric DAVID présente les objectifs. 
 
La présentation de leur binôme a été validée par vote du CT-CREI en juin dernier. 
 
Souhait de continuer la numérisation des rapports d’expédition - d’étude des matériels employés 
en expéditions - être conseils  
 
Projets sur un livre d’expédition vs situation sanitaire actuelle - projet de participation au congrès 
UIS et modernisation du site internet. 
 
Continuation des missions de la commission sur les délivrances d’agréments pour les expéditions 
avec un traitement 
 
Echange sur les dernières interventions véhémentes de la CREI qui faisaient plus conflit de 
personnes plutôt que faire avancer sereinement les dossiers. 
 
Retour : Cette situation a en grande partie été due à un blocage avec ancien trésorier fédéral. Il y 
a un besoin d’une écoute et d’un dialogue pour ne pas reproduire une situation conflictuelle telle 
qu’elle l’a été sur les dernières années. 
 
Comment la CREI pense valoriser les actions de la CREI en interne et en externe ?  
A date, retour assez confidentiel, il faudrait élargir le périmètre de diffusion. 
 
Quel investissement sur UIS 2021 sachant qu’avec la crise sanitaire due au Covid19, les actions 
internationales se feront plutôt en France ou de manière restreinte ?  
Un certain nombre d’intervention est prévu mais c’est plutôt un investissement de bénévoles 
plutôt que des actions de la CREI. 
 
Comment envisagez-vous de renouveler les équipes de la CREI et comment pensez-vous pouvoir 
motiver des jeunes pour participer aux expéditions : Essai de renouvellement par des appels sur 
les bénévoles en place et sur les expéditions constat de public restreint sur les expéditions avec 
des équipes souvent identiques et non renouvelées… c’est un point négatif car les expéditions 
devraient être connues et partagées largement pour motiver des spéléos et renouveler les 
membres d’expédition. 
 
Il faut ouvrir plus les informations des futures expéditions et pouvoir les proposer notamment à 
des jeunes. 
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Vote : Acceptez-vous les candidatures de Florence GUILLOT et d'Eric DAVID  pour la commission 

relations et expéditions internationales ? 

 

Choix Voix Pourcentage 

NON 15 93,75 % 

OUI 1 6,25 % 

19 électeur(s) 

16 exprimé(s) 

 
 
Commission Documentation 
 
Marcel MEYSSONNIER et Claude ALLIOD 
 
Présentation Marcel MEYSSONNIER - absence de Claude ALLIOD 
 
Présentation d’un bilan mitigé par manque de bénévoles avec des retards dans la saisie des 
documents, dans la transmission des bilans. 
 
Absence de projets concrets pour cette mandature et les demandes ne correspondant pas aux 
attentes de la Fédération. 
 
Proposition de Marcel MEYSSONNIER de faire l’achat d’un fonds de livres appartenant à Isabelle 
OBSTENCIAS pour 1000€ : Le conseil d’administration demande quelle est la composition de ce 
fonds et l’intérêt pour la FFS de l’obtenir ainsi que l’estimation de la valeur de ce fonds. 
 
A la question sur le manque de bilan pour le Descendeur, réponse est faite que c’est par manque 
de temps avec travail sur la Codoc et Spelunca privilégié vs l’établissement d’un bilan. 
 
Vote : Acceptez-vous les candidatures de Marcel MEYSSONNIER et de Claude ALLIOD pour la 

commission documentation ? 

 

Choix Voix Pourcentage 

NON 14 87,50 % 

OUI 2 12,50 % 

19 électeur(s) 

16 exprimé(s) 

 
Spelunca Librairie 
 
Marcel MEYSSONNIER et Angélique NAVARRO 
 
Priorité sur l’avenir : améliorer le fonctionnement et les ventes (revoir les stocks avec inventaire, 
site à jour pour mettre à disposition et épurer les stocks très ancien). 
 
Il est demandé pourquoi l’inventaire n’est pas à jour  (constats de peu de livres proposés à la 
vente au regard du stock important et vente sur produits en rupture). 
Qui établit le choix des livres à la vente ? 
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Réponse : L’ancienne secrétaire des stages gérait les achats mais n’avait pas le temps de mettre 
en ligne les ouvrages, la remplaçante a repris le travail pour mettre en ligne les livres en stock sur 
le site de la Fédération. Marcel MEYSSONNIER dit ne pas avoir le temps de le faire. 

 
Choix des publications : Marcel MEYSSONNIER recense les infos des nouveaux ouvrages mais rien 
de calé sur les processus à date. 
 
Quelle est la priorité de la commission ? Qu’est6ce que propose la commission ? Quels sont les 
moyens ? Le conseil d’administration demande un constat clair. Les échanges sont stoppés suite à 
une coupure de liaison internet. 

 
Vote : Acceptez-vous les candidatures de Marcel MEYSSONNIER et d'Angélique NAVARRO pour 

la commission spelunca librairie ? 

 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 1 6,67 % 

NON 12 80,00 % 

OUI 2 13,33 % 

19 électeur(s) 

15 exprimé(s) 

 
Commission médicale 
 
Jean Pierre BUCH et Marie Françoise ANDRE 
 
Une mandature riche en études et communication. 17 plaquettes de prévention à disposition sur 
le site. Des difficultés pour mobiliser les équipes médicales…. 
 
Projets : exposition au radon en cours/terminée ? De nombreux projets de rédaction en projet 
(risques infectieux - accidentologie en plongée - facteur humain en spéléo incluant aspect 
psychologiques - 8 communications pour le congrès UIS…) 
 
Cette année est un peu au point mort du fait de la situation sanitaire mais des informations sont 
transmises sur le temps de confinement… 
 
Les disponibilités des membres de la Comed sont réduites. 
 
Inquiétude concernant les pratiques privées en rapport avec l’exposition au radon : le détecteur 
de radon va devenir un outil utile voir nécessaire pour mesurer les risques d’exposition au radon. 
 
Prévoir une visio-conférence de la CoMed sur l’exposition au radon. 

 
Vote : Acceptez-vous les candidatures de Jean-Pierre BUCH et de Marie-Françoise ANDRE pour 

la commission médicale ? 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 17 100,00 % 

19 électeur(s) 

17 exprimé(s) 
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EFS  
 
Vanessa KYSEL et Judicaël ARNAUD 
 
Un vrai travail de communication est  à faire auprès des fédérés avec mise à jour du site internet 
(point qui devient vraiment problématique par manque de vecteur de communication). Le site 
internet n’est plus à jour. 
Maintien des travaux en commun avec les autres écoles et travail sur l’évolution d’avens pour la 
saisie des Compte rendus en ligne. 
 
Echange sur le recyclage des cadres et voir comment il est possible d’harmoniser ou de créer des 
points d’équivalence entre les écoles (incluant le SSF). 
 
Question du conseil d’administration : Est-ce que le fonctionnement avec des correspondants 
régionaux est toujours d’actualité ?  
Réponse : ce fonctionnement continue, mais utilisation d’un liste mail pour communiquer et 
second vecteur les journées d’étude pour partage entre école et régions. 
 
Peu de personnes présentes aux journées d’étude de l’EFS, peu de cadres.  

 
Analyse de Judicaël ARNAUD : cadres vieillissants qui préfèrent être sur le terrain et qui 
considèrent que ça n’apporte pas grand-chose. L’EFS tourne en rond ? C’est assez “descendant” 
avec une forte pression réglementaire. Ce sont des contraintes : EPI, accueil de mineurs, 
lourdeurs. 
 
Vote : Acceptez-vous les candidatures de Vanessa KYSEL et de Judicaël ARNAUD pour l'école 

française de spéléologie ? 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 1 5,88 % 

OUI 16 94,12 % 

19 électeur(s) 

17 exprimé(s) 

 
Commission statuts et règlements fédéraux 
 
Jean Pierre HOLVOET et José PREVOT 
 
Présentation par Jean Pierre HOLVOET  
Les projets : répondre aux attentes des fédérés et des élus et se tenir au courant de tous les 
textes qui sortent et mises à jour des documents. Support réglementaire de la Fédération. 
 

Vote : Acceptez-vous les candidatures de Jean-Pierre HOLVOET et de José PREVOT pour la 

commission statuts et règlements ? 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 2 11,76 % 

OUI 15 88,24 % 

19 électeur(s) 

17 exprimé(s) 
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Délégation assurance  
 
Dominique LASSERRE 
 
La délégation assurance est assurée à date par Dominique LASSERRE et l’informaticien fédéral.  
 
Activité de cette délégation : minimum 1h/jour. Le but est de gérer au mieux les intérêts de la 
Fédération au travers des négociations avec l’assureur et interrogation tous les deux ans de 10 
assureurs pour challenger notre contrat. 
 
En cours : la création d’un nouveau contrat d’assurance en responsabilité civile prestataire pour 
les structures proposant des prestations rémunérées en relation avec nos activités. Devrait voir le 
jour au 1er janvier 2021 et couvrira toutes les activités de prestation de services. Dans les activités 
de prestation, un point ressort fortement : c’est dirigeant accompagnateur qui va sous terre pour 
accompagner des services extérieurs, en cours d’étude. 
 
Le comparatif assurance 2020 disponible sur le site a été validé par tous les assureurs. 
 
Pour information, un certain nombre d’accidents ne figurent pas sur la base accident du SSF car 
n’ont fait l’objet uniquement que de déclarations à l’assureur. Il faudrait que le SSF, la DTN et le 
bureau fédéral puissent avoir un récapitulatif des auto-secours (non nominatif). Cette demande 
ne pose aucun problème et un travail en ce sens sera engagé. 
 

Vote : Acceptez-vous la candidature de Dominique LASSERRE pour la délégation assurance ? 

 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 16 100,00 % 

19 électeur(s) 

16 exprimé(s) 

 
Délégation FAAL  
 
Vincent SORDEL 
 
Vincent SORDEL se représente avec une équipe de 5 personnes qui échangent deux fois par an sur 
les demandes de dossiers FAAL (Fonds Aide Actions Locales).  
 
Projet de réactualiser le R.I. et le formulaire de demande. 

 
Des projets locaux sont soumis, étudiés et un financement est décidé sur tout ou partie des 
dossiers en fonction des montants des demandes. Les demandes se font sur un large panel 
d’activités des structures déconcentrées. Des échanges avec les structures se font en cas de 
manque d’infos sur les demandes. 
 
Le FAAL n’est pas là pour couvrir des manifestations type rassemblement ou congrès.  
L’objectif est de financer des actions très ponctuelles orientées principalement sur les milieux de 
pratique et le développement des activités. 
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Une concertation entre FAAL et PSF devrait être mise en place pour éviter les doublons de 
financement sur des actions. Voir à minima pour avoir une coordination entre la délégation et le 
copil PSF. 
 

Vote : Acceptez-vous la candidature de Vincent SORDEL pour la délégation Faal ? 

 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 1 5,56 % 

OUI 17 94,44 % 

19 électeur(s) 

18 exprimé(s) 

 
Commission scientifique 
 
Alexandre ZAPELLI et Vincent SCHNEIDER 

 
Présentation Alexandre ZAPELLI :  
 
Plusieurs axes de développement : 
- Hydrogéologie experts présents sur la commission 
- Biospéléologie experts présents sur la commission 
- Paléontologie experts présents sur la commission 
- besoin de se renforcer en archéologie et en karstologie 
 
Présence d’un conseil scientifique d’une cinquantaine de personnes fédérées mais aussi non 
fédérées (échange sur la communication de personnes non fédérées mises en avant sur page web 
⇒ échange à venir avec D.LASSERRE). 

 
Organisation de stages d’envergure qui ont commencé et volonté de poursuivre avec proposition 
de formations complémentaires sur les années à venir en relation avec les sciences incluant 
jusque des stages topos. 
 
Prêt de matériel scientifique aux spéléos fédérés (fluorimètre, sondes….). La gestion du matériel 
est axée sur le prêt gratuit avec en contrepartie d’avoir un rapport des études menées, la 
« casse » étant à charge de l’emprunteur. Mise en garde du délégué assurance sur la nécessité de 
vérifier la conformité des couvertures d’assurance sur ces matériels spécifiques.  
 
Souhait de travailler sur de l’instrumentalisation avec des recherches de nouvelles technologies et 
des acquisitions (en prêt ou achat) pour avancer sur des chantiers de mesures et autres. 

 
Clarification du GEB : ce groupe a été créé par deux jeunes biologistes et ont été cherché l’aide de 
spéléos pour faire des études sous terre. Ce groupe est tombé dans l’oubli puis des spéléos ont 
repris la gestion. La mission initiale devait être une commission savante mais cela a évolué.  

 
Dernièrement un site a été créé avec des personnes non fédérées qui participent car elles 
apportent une aide sur les recherches et études mais ces personnes ressources ne descendent 
pas sous terre (ce sont des étudiants scientifiques, des chercheurs). 
 
Bureau constitué, bien structuré, avec des féminines. Pour le congrès UIS, des implications 
personnelles. 
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Demande sur travail en commun entre commission scientifique,  commission documentation et 
Spelunca librairie : de nombreux échanges et interactions entre les commissions. 
 

Vote : Acceptez-vous les candidatures d'Alexandre ZAPELLI et de Vincent SCHNEIDER pour la 

commission scientifique ? 

 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 17 100,00 % 

19 électeur(s) 

17 exprimé(s) 

 
EFPS  
 
David BIANZANi et Anne-Laure GRILLET VUILLIEN 
 
Présentation par David BIANZANI : rappel de son implication au sein de l’EFPS et annonce d’une 
équipe prête à prendre la relève 
 
Volonté de restructuration des équipes et fonctionnement 
 
Continuation des chantiers mis en œuvre sur les stages, les mises à jour des référentiels, les 
animations de conférences techniques, volonté de continuer la communication de spéléo 
plongée, assurer la communication sur les divers réseaux. 
 
Volonté d’organiser des vrais camps internationaux pour brasser les techniques et permettre un 
compagnonnage des plongeurs. 
 
En retard sur publications sur congrès UIS mais volonté de participer et de proposer quelque 
chose (à finaliser) - Proposition du SSF de mettre en œuvre une action commune avec 
démonstration de plongée en secours. 
 
Volonté de faire un retour d’expérience sur accidentologie également 
 
Question sur les relations avec la FFESSM : commissions existantes et relations avec la Fédération.  
 

Vote : Acceptez-vous les candidatures de David Bianzani et d'Anne-Laure Grillet pour l'école 

française de plongée souterraine ? 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 17 100,00 % 

19 électeur(s) 

17 exprimé(s) 

 
EFC  
 
Cyril LECLERCQ et Emilie REBOUL 
 
Présentation des projets avec volonté de continuer tous les chantiers en cours et notamment la 
mise à jour des référentiels. Volonté de l’école de former des cadres via des biais autres que les 
formations standards. 
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L’EFC comporte aussi une partie études techniques (capteurs, canyons hivernaux…) qui est très 
active et avec des dossiers à pousser 
 
Un manuel technique a été créé avec des QR codes sur les pages : ces QR codes ne mènent, à 
date, vers peu de choses et la nouvelle équipe va œuvrer pour que ces codes apportent des infos 
complémentaires. 
 
Question du conseil d’administration : que compte faire l’EFC au congrès UIS ?  
Réponse : pour le congrès, il est compliqué depuis deux ans de trouver des équipes locales pour 
assurer l’organisation de manifestations aussi il est envisagé de partir sur des stands et/ou des 
vidéos sur place et si des clubs en local veulent proposer des choses, ils viendront en 
complément. 
 
Y a-t-il un projet de traduction du manuel ?  
Réponse : cela a été évoqué mais pas mis en œuvre à date car la mise à jour des référentiels a pris 
énormément de temps. 
 
Recherche de personnes pour la traduction en anglais et en espagnol. 
Les dessins du manuel ont arrêté l’équipe mais Marie Hélène REY confirme que les droits des 
dessins n’empêchent pas la traduction des ouvrages. 
 
Quelle dynamique de l’EFC au sein de la fédération internationale ?  
Année passée très compliquée et sujet mis en attente. Marc BOUREAU garde les contacts et 
relance sur 2021 pour voir quels représentants envoyer. 
 
Vote : Acceptez-vous les candidatures de Cyril Leclercq et d'Emilie Reboul pour la commission 

canyon (EFC ) ? 

 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 17                                    100,00 % 

19 électeur(s) 

17 exprimé(s) 

 
Commission Financière 
 
Daniel FROMENTIN et Christophe PREVOT 
 
Deux volets dans la commission : volet statistiques et volet analyse financière. 
 
Christophe PREVOT a porté un grand intérêt aux chiffres et souhaite continuer. Son idée est de 
poursuivre le travail sur les données statistiques, à travailler sur les indicateurs et répondre aux 
sollicitations et rédiger le rapport pour le Descendeur  
Daniel FROMENTIN est plus porté sur l’aspect financier et a une carrière en corrélation avec la 
comptabilité et la finance ; 
 
Question sur la partie finance avec rappel des anciens membres qui étaient plutôt en 
confrontation dans les échanges. 
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Rappel : le trésorier et la trésorière-adjointe sont membres d’office de la commission financière. 
 

Interrogation au trésorier sur les éléments pouvant être demandés au trésorier : seront-ils bien 
transmis à la commission ?  
 
Rappel des missions de la commission financière sur intervention sur le budget et rôle de conseil 
en cas de besoin. 
 
Au niveau des statistiques : quelle vision des choses pour faire évoluer les indicateurs et quelles 
statistiques pourraient être mises à disposition du conseil d’administration pour l’aider dans sa 
gestion fédérale ? Christophe PREVOT doit y réfléchir et voir avec les données chiffrées actuelles 
comment produire des indicateurs. Clément propose de partager des analyses déjà faites. 
 
Vote : Acceptez-vous les candidatures de Daniel Fromentin et de Christophe Prévôt pour la 

commission financière et statistiques ? 

 

Choix Voix               Pourcentage 

OUI 17               100,00 % 

19 électeur(s) 

17 exprimé(s) 

 
Commission de surveillance des opérations électorales 
 
Raymond LEGARÇON seul à se présenter - report sur cette commission car Raymond LEGARÇON 
ne peut être seul ; 

 
Echanges sur les présentations des commissions avant de passer au vote sur les binômes 
proposés. 
 
9- INPI – dépôt des marques Sentier karstique et Sentiers karstiques  

 
Démarche de dépôt des marques « sentier karstique » et « sentiers karstiques » a été faite et 
retour de l’INPI sur une fin de non-recevoir. Pourrait-on faire basculer la dénomination sur 
Sent’Karst ? Vincent BIOT ne voit pas l’intérêt de déposer un nom sur lequel on ne va pas 
communiquer. 
 
L'intérêt de l’appellation se situe dans la renommée qui pourra s’acquérir sur le terrain et gagner 
en représentativité auprès des acteurs institutionnels.  

 
Il est possible de faire un chiffrage sur la notion de propriété intellectuelle 
 
Présentation du document en cours d’élaboration et incluant les remarques de Benjamin WEBER. 
Il faut finaliser ce document pour établir un cahier des charges pour la réalisation d’un sentier 
karstique. Si l’on veut une démarche nationale, il faut formaliser un document utilisable à tous 
niveaux. 
 
La démarche de la Fédération est la bonne, en proposant un cahier des charges, une proposition 
de label, de marque valable pour le territoire national. 
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Le document va être remanié par Vincent qui le soumettra ensuite au groupe de travail qui avait 
participé à l’élaboration… la nouvelle mouture sera proposée au vote du CA 
 

Fin de la première journée à 20h10 
 

 
 

Dimanche 13 septembre : 
Début de la réunion à 9h00 

 
 
Intervention de Bernard TOURTE et de France ROCOURT 
 
Fin des échanges à 10h00 puis présentation des projets du SSF  
 
10- Spéléo club de Lozère – saisie commission disciplinaire  

 
Rappel des faits et du jugement en cours avec précision qu’une des personnes incriminée est 
actuellement trésorier d’un CDS. 
 
Question : est-ce que le conseil d’administration décide de porter le dossier à la commission 
d’éthique et de déontologie ou à la commission de discipline pour voir si cette personne peut 
rester au poste de trésorier ? 
 
Réponse : rien à signaler  dans les statuts sur la probité des dirigeants, même s’il y a décision de 
justice et qu’on estime que cette personne ne peut continuer ses fonctions il faut saisir la 
commission de discipline. 
 
Voir pour modifier les statuts et le code de déontologie pour ajouter une notion d’engagement 
sur nos dirigeants pour ne pas avoir à passer par la commission de discipline en cas de 
manquements ou malversations constatées (avec jugement ou non) 
 
Rappel de Jean Pierre HOLVOET : toutes les affaires portées à la commission disciplinaire doivent 
être précédée d’une instruction. 

 
Vote : Approuvez-vous la saisine de la commission disciplinaire dans le cadre de l’affaire 
concernant le CDS 48 ? 
 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 17 100,00 % 

19 électeur(s) 

17 exprimé(s) 

 
Demande est faites sur la communication des résultats du vote au CDS 48 ?  
Réponse : non,  il y a confidentialité. 
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11- Point UIS 2021 

 
Point de Bernard CHIROL sur l’organisation du congrès, la candidature de la France a été pensée 
en 2013 et finalisée et acceptée au congrès de Sydney en 2017. 
 
Le congrès devait initialement se tenir à Lyon et se tiendra au final au Bourget du Lac. A date, plus 
de 300 communications ont été déposées ce qui met le congrès en France au niveau des plus 
beaux congrès organisés par l’UIS. 
 
Des tensions existent au sein du comité de pilotage et une réunion est intervenue entre des 
membres du comité de pilotage et le bureau fédéral. 
 
Point sur les 30 k€ FFS provisionnés sur les comptes du congrès : cette somme n’a en fait jamais 
été votée donc non provisionnée sur les comptes de la Fédération.  
 
Il n’est possible de les budgéter cette année et vu les finances actuelles, il semble compliqué de 
les provisionner pour 2021. Le comité de pilotage a été informé et recalculera un budget sans ces 
30k€. 
 
Demande du comité de pilotage de pouvoir avoir des bénévoles additionnels impliqués pour les 
aider dans la gestion de ce congrès. Des réunions régulières (chaque premier jeudi du mois) sont 
prévues pour finaliser l’organisation importante de ce congrès. 
 
Gaël KANEKO rappelle que les charges de travail augmentent au fur et à mesure de l’approche du 
congrès et qu’il faut impérativement des forces vives plus larges. 
 
Si l’on veut que des personnes  s’impliquent et s’investissent plus fortement,  il faut un cadre de 
travail bienveillant et non un cadre autoritaire. Cette demande a aussi été portée à la 
gouvernance du comité de pilotage UIS et est bien sûr valable pour toute instance interne ou 
externe. 
 
Le nouveau conseil d’administration appuie le comité de pilotage UIS 2021 et proposition est faite 
de l’envoi d’un mail au nom du conseil d’administration à l’attention du comité de pilotage pour 
lui indiquer que nous le soutenons dans son travail. 
 
Il a été évoqué de faire une réunion entre le conseil d’administration et le comité de pilotage 
avant fin 2020 pour faire le point. Le conseil d’administration valide cette proposition. 
 
12- Calendrier des réunions statutaires 2021 - en amont discord 
 
Les différentes réunions statutaires : 
-  Réunions de grande région (4) 
- Réunions de conseil d’administration : une réunion fin  novembre- début décembre, une réunion 

en mars,  une réunion avant assemblée générale et une après, une réunion début septembre). 
- Assemblée générale 
 
La préférence de forme est évoquée : dématérialisées, physique. 
Demande de réunion de conseil d’administration en semaine tous les deux mois pour alléger les 
autres conseils d’administration. 
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13- Constitution d’un groupe de travail sur le projet fédéral 2021-2024 
 
Le bureau sera représenté d’office par la majorité de ses membres et nous attendons les bonnes 
volontés pour s’atteler à la tâche de l’écriture de notre projet pour la mandature à venir. Les 
membres du conseil d’administration intéressés sont invités à envoyer un message au secrétariat. 
Un appel aux autres fédérés intéressés sera envoyé ultérieurement. 
14- Questions diverses 
 
Concernant la saisine faite de la commission d’Ethique et de déontologie par Henri VAUMORON, 
seule la commission peut donner suite. 
Quelques informations sur le dossier : la note de frais a été présentée 32 jours après l’achat. La 
comptable de la FFS  n’avait pas de justification. L’argumentaire était concluant malgré absence 
de justificatif. Entre-temps les règles financières ont changé. L’ordinateur et la tablette ou tout 
autre matériel acheté par la FFS restent la propriété de la FFS. 
 
Annick BLANC-VITRY évoque la très récente demande de Marcel MEYSSONNIER (demande de 
Présidence d’honneur pour Isabelle OBSTANCIAS). Gaël KANEKO a chargé Annick BLANC-VITRY  
d’instruire le dossier. Elle accepte en liaison avec Bernard CHIROL qui se propose de contribuer à 
la rédaction du dossier de demande. Bernard CHIROL est chargé d’informer Marcel 
MEYSSONNIER. 
 
Le sujet sera évoqué en réunion de bureau et  Il est rappelé que le bureau arrête less sujets du 
conseil d’administration à la réunion de bureau précédent le conseil d’administration.. 
 

 
REPORT DE TOUS LES DOSSIERS SUIVANTS SUR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DEMATERIALISE A ORGANISER SOUS 10 JOURS 
 
 
 
1. Constitution d’un groupe de travail PSF 2021 suite lancement appel à candidatures de fin août 

(Marie Hélène 10 min) 
 
2. Réflexion sur postes vacants suite démission d’un membre du CA  ( Gaël - 10 min) - en amont 

discord 
 
3. Constitution d’un groupe de travail indicateurs CDS CSR 2021 à mettre en relation avec le 

projet fédéral (Yves 10 min) 
 
4. Constitution d’un groupe de travail pour modifier le règlement intérieur (Jean Pierre 10 min) 
  
5. Mineurs dans les camps fédéraux de la Coj :  conditions / contrainte d'accueil de mineurs sur 

les camps qui ne sont pas des ACM (moins de 7 mineurs). (Grégoire 30 min)  
 
6. Point Direction administrative (Yannick 30 min) 
 
7. Accès aux données du CNDS à Wikicaves pour Grottocenter et point sur l'interface de saisie 

BBS (Vincent / Marie Clelia 30 min) 
  

 


