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                                           PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU JEUDI 1er OCTOBRE 2020 

 
 
Présents : Gaël KANEKO, Paul RABELLE, Hélène DESSON, Jean-Noël DUBOIS, Jean-Louis THOMARÉ, 
Nathalie LOZA, Vincent BIOT, Yves CONTET, Hélène VIDAL, Claudine MASSON, Clément BAUDY, Hervé 
TAINTON, Bernard CHIROL, Grégoire LIMAGNE, Guilhem MAISTRE, Marie-Clélia LANKESTER,   
 
Président d’honneur : Jean-Pierre HOLVOET 
 
Absents excusés : Audrey JAY, Annick BLANC-VITRY, Nathalie LOZA, Philippe JUBAULT 
 
Membres de droit avec voix consultative : Marie-Hélène REY (DTN), Yannick DECKER (DA) 
 
Procurations : Nathalie LOZA à Yves CONTET – Hervé TAINTON à Yves CONTET 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1-Échanges du conseil d’administration sur les candidatures à la commission secours (SSF) ...... 2 

2-Échanges des membres du conseil d’administration sur les candidatures ................................ 2 

3-Validation lettre de mission ....................................................................................................... 2 

4-Vote pour l’élection du binôme pour la présidence de la commission secours (SSF) ............... 3 

5-Questions diverses ..................................................................................................................... 3 
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1- Échanges du conseil d’administration sur les candidatures à la commission secours (SSF)  
 

Proposition par le conseil d’administration d’une lettre de mission en 5 points : 
 
Le SSF s’engage à travailler à l’évolution de son mode de gouvernance et d’élection de ses 

membres en collaboration avec la commission statuts, avec pour intention de faire voter le 

règlement intérieur par le conseil d’administration, le plus rapidement possible et dans la 

limite des six mois suivant l'élection du binôme. 

L’objectif est : 

 de régler les difficultés inhérentes au fonctionnement par cooptation, 

 d’acter la « non obligation » d’être CTDS pour être dans la gouvernance du SSF. 

 

Recrutement d’au moins trois nouveaux CTN dans les six mois qui suivent l’élection avec si 

possible une féminine, proportion à augmenter sur les 2 prochaines années.  

 

Le poids donné aux nouveaux arrivants dans les décisions du SSF sera identique à celui des 

autres membres et la responsabilité décisionnelle au sein du SSF sera équitablement partagée 

quelle que soit l’ancienneté.  

 

La commission SSF s’engage à obtenir l’aval du conseil d’administration de la Fédération ou 

d’une personne mandatée pour toute réalisation d’outils et supports de communication, afin 

de respecter les objectifs fédéraux, l’apposition des logos et la charte graphique. 

 

Le SSF s’engage à faire un point trimestriel précis au coordinateur de pôle sur l’état 

d’avancement des objectifs de la profession de foi du candidat à la présidence du SSF et de 

cette lettre de mission. 

 

Comme pour toutes les commissions,  le conseil d'administration se réserve le droit d’avoir 

recours à un vote de défiance, conformément à l’article 32 du RI de la FFS,  si la lettre de 

mission n’est pas respectée ou si les dysfonctionnements constatés perdurent. 

 
2- Échanges des membres du conseil d’administration sur les candidatures 

 

S’agissant d’échanges concernant une élection de personnes, ceux-ci étant confidentiels, 

aucune note sur les discussions engagées ne figure dans ce procès-verbal. 

 
3- Validation lettre de mission 

 

14 votants dont 2 pouvoirs pour Yves CONTET (Hervé TAINTON absent en fin de réunion et 

Nathalie LOZA) 

 

Vote à main levée  

Pour : 14 voix 

Proposition validée à l’unanimité. 
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4-Vote pour l’élection du binôme pour la présidence de la commission secours (SSF) 

 

Question : Quel binôme approuvez-vous aux postes de président et président-adjoint de la 

commission secours sous réserve d’acceptation de la lettre de mission votée par le conseil 

d’administration ? 

 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 2 11,11 % 

Bernard Tourte / Jean-Michel Salmon 9 50,00 % 

Dominique Beau / Jean-François Perret 7 38,89 % 

19 électeur(s) 

18 exprimé(s) 

 

Le binôme Bernard TOURTE – Jean-Michel SALMON est élu à la présidence de la commission 

secours (SSF). 

 

5-Questions diverses  

 

Prochaine réunion du conseil d’administration : 12 octobre 2020 


