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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DÉMATÉRIALISÉE 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU  2 JUILLET 2020 

   

 
 
Présents : Gaël Kaneko, Paul Rabelle, Hélène Desson, Jean-Noël Dubois, Daniel Fromentin, 
Jean-Louis Thomaré, Nathalie Loza, Vincent Biot, Yves Contet, Hélène Vidal, Claudine Masson, 
Clément Baudy, Hervé Tainton, Philippe Jubault, Bernard Chirol, Annick Blanc, Yves Bramoullé, 
 
Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet 
 
Absents excusés : Marie-Clélia Lankester, Audrey Jay, Guilhem Maistre, Grégoire Limagne,  
 
Membres de droit avec voix consultative : Marie-Hélène Rey, Yannick Decker 
 
Procurations : Marie-Clélia Lankester pour Gaël Kaneko, Guilhem Maistre pour Yves Contet, 
Grégoire Limagne pour Nathalie Loza  
 
Invités : Jean-Luc Lacrampe, José Prévôt, Marie Françoise André, 
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1 – Projet sportif fédéral (PSF)  2020 

 

 Présentation du tableau récapitulatif des demandes de subvention avec un 
récapitulatif France et des onglets pour les différentes régions. L’enveloppe globale 
affectée est de 220k€. 

 
Rappel : Les financements PSF sont proposés à l’Agence national du sport (ANS) par la 
Fédération, ils doivent être répartis en fonction des critères imposés par l’ANS et les 
directives du projet sportif fédéral défini par la Fédération et validés par l’ANS. 
 
104 dossiers ont été déposés avec un gros travail réalisé en 1 mois et demi par les 
comités PSF régionaux et le comité PSF national. On note une augmentation de 20% 
des demandes de subventions ANS comparativement à l’année 2019. 
 
La moyenne nationale des répartitions des subventions ANS par licencié est sur une 
moyenne de 33 €/licencié (35€ en intégrant l’enveloppe complémentaire sur fonds 
FFS). 
 
Certains comités régionaux ont été très bien dotés par imposition de l’ANS (Réunion - 
Territoire Outre-mer). 
 
Présentation de l’exception de l’Ile de France qui subit une forte baisse de ses 
financements (plus de 50% de perte vs 2019) avec des échanges en cours entre le 
comité de pilotage et le comité régional Ile de France (COSIF)  pour demande de 
rallonge afin de compenser un peu cette baisse, enveloppe qui a été proposée et actée 
par le comité de pilotage pour 3000 euros sur fond fédéraux. 
 

 Echanges entre les membres du conseil d’administration : 
 
Inquiétude sur le devenir des subventions pour les CSR. Quid de l’avenir des 
subventions et de l’organisation des projets par les CSR si les subventions 
s’amenuisent ? Il va falloir aller chercher des financements annexes pour maintenir 
certaines de leurs actions. 
 
Jusqu’en 2019, les subventions étaient plutôt axées vers les CDS et CSR considérés 
comme “tête de réseau” pour limiter le nombre de dossier à étudier et gérés par les 
services de l’état.  
 
Pour 2020, première campagne de l’Agence Nationale du Sport, sa stratégie a 
complètement bouleversé ces attributions en allant vers un financement 
majoritairement vers les clubs.  
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L’ANS a exigé, pour 2020, un minimum de 25% de l’enveloppe globale pour les clubs et 
a pour objectif de porter ce minimum pour les clubs à 40% pour le prochain PSF de 
2021, ce qui va très probablement réduire l’enveloppe des comités, tout en limitant 
toujours le nombre de clubs servis à cause de la subvention minimum de 1500€.  
 
Il est aussi maintenant demandé que les demandes de financement soient portées 
directement par la structure organisatrice. Certains dossiers présentés ne rentraient 
pas dans le document de cadrage PSF et pourront avoir des financements sur d’autres 
enveloppes de financement (environnement - secours). 
 
14 dossiers sur 104 n’ont pas pu être financés. Il est demandé de pouvoir connaître la  
somme correspondante à ce qui a été refusé. 
 
Concernant la région Ile de France, le comité de pilotage national s’est 
particulièrement investi sur chaque dossier présenté. Une réflexion a été engagée pour 
compenser la baisse importante de financement pour cette région et _répondre à  la 
vive réaction du comité régional d’Ile de France,  avec une enveloppe complémentaire 
sur fonds FFS.  
Le comité de pilotage a proposé au COSIF de retravailler les dossiers présentés et de 
réaffecter la dotation validée par le comité de pilotage national en interne _mais cette 
proposition n’a pas été suivie. Le comité de pilotage national a pu regretter les 
difficultés à trouver un compromis. Devant cette situation, le conseil d’administration 
décide de soumettre la décision au vote et de donner son pouvoir au comité de 
pilotage pour finaliser ce dossier. 
 
Pour 2021, chaque structure devra justifier de l’utilisation de la subvention attribuée 
l’année précédente. Pour la prochaine campagne, le seuil des 1500 euros est en cours 
de négociation mais le discours envers le Directeur de l’agence est compliqué à tenir 
en tant que petite Fédération avec une multitude de petits clubs face aux grandes 
structures sportives. Le conseil d’administration estime qu’il faut également redéfinir 
et/ou affiner certains critères sur le cadrage des demandes de subvention pour la 
prochaine campagne de 2021. Il faut améliorer la cohérence territoriale de la FFS sur le 
contenu des actions présentées dans les dossiers. Un accompagnement des structures 
est à faire avant le début de la prochaine campagne car la qualité des dossiers est 
vraiment hétérogène. Il est proposé de s’appuyer sur les grandes régions et faire 
œuvre de pédagogie auprès des clubs et comités CDS/CSR. Le problème est de savoir 
qui le fait (présidents de régions, comités de pilotage régionaux, réunion de grandes 
régions, outils de communication, tutoriels...). Il faudra réfléchir aux solutions et 
amorcer les actions nécessaires dès la rentrée de septembre. 
 
 
 



 

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 

 
 
 
 
 
Concernant l’ANS, sa gouvernance est constituée de divers représentants (Etat, CNOSF, 
collectivités territoriales, maires de France et secteur privé). Il est donc possible 
d’adresser un message faisant état des difficultés rencontrées et souhaits envisagés 
dans la gestion des prochaines campagnes PSF. 
 
Pas d’autre réaction, il est donc décidé de lancer les deux votes suivants :  
 

 Premier vote : 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 ? 
 

Vote ouvert du 02/07/2020 21:00:00 au 05/07/2020 23:59:00 
19 électeur(s) / 18 exprimé(s) 
 
Choix   Voix  Pourcentage 
ABSTENTION  1  5.56 % 
OUI    17  94.44 % 

 
Décision : Le conseil d’administration approuve les affectations des subventions PSF 
2020, proposées par le Comité de pilotage national PSF. 
 

 Second vote : Approbation de donner mandat au comité de pilotage 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 comité de pilotage 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” ? 
 

Vote ouvert du 02/07/2020 21:00:00 au 05/07/2020 23:00:00 
19 électeur(s) / 17 exprimé(s) 
 
Choix   Voix  Pourcentage 
ABSTENTION  2  11.76 % 
OUI    15  88.24 % 
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Décision : Le conseil d’administration donne mandat au comité de pilotage 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”. 

 
● Présentation de l’appel à candidature pour prochain comité de pilotage national PSF 

2021-2024 
 
Concernant l’appel à candidature pour le prochain comité de pilotage 2021-2023, il 
sera envoyé avant le prochain conseil d’administration de septembre. 

 
2 – Spelunca : Appel d’offre édition et édition version numérique 

Présentation Guilhem Maistre 
 
Besoin de renouveler l’appel d’offre très rapidement pour choix de l’éditeur avant fin 
d’année 2020.  
 
Pour cela, le conseil d’administration doit prendre connaissance du contexte actuel et 
connaître le cahier des charges à présenter pour le prochain appel d’offre. Un travail 
est nécessaire pour  compléter le cahier des charges actuel avec ou sans version 
numérique. L’offre en version numérique pourrait être moins chère que la version 
papier mais il faudrait que l’abonnement papier puisse bénéficier de la version 
numérique. L’accessibilité de versions antérieures numérisées est à discuter. Il semble 
logique de garder une zone tampon non accessible gratuitement avec possibilité 
d’acheter les anciens numéros en version numérique. 
 
Quid du Spelunca kiosque ? Il faut étudier la possibilité de vente par d’autres vecteurs 
que la Fédération. Lors de dernières discussions, l’impact écologique était ressorti et le 
risque de garder des stocks également. Le fait d’envisager une version numérique 
permettra une diffusion beaucoup plus large avec une édition plus orientée “grand 
public”. 
 
Le conseil d’administration attend le retour et l’avis de la commission concernée sur 
ces questions. 
 
3 – Validation de la lettre à l'Élu de juillet 

 
Il est proposé de : 
● ajouter les stages de l’été avec une mise en avant car plusieurs stages dont les 

stages jeunes ne sont pas remplis. 
● supprimer l’article sur les sentiers karstiques pour faire de la place aux stages. 
● modifier certaines photos du trombinoscope car des photos sont assez vieilles ou 

manques de sourires ou visibilité. 
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4 – Analyse impacts Covid 

Présentation des grandes lignes de l’analyse préliminaire. 
 
Une analyse est en cours de réalisation. Clément Baudy partage la première version du 
document avec les impacts financiers qui sont en cours de fiabilisation :  
 
● Identification des impacts les charges (enquête en cours). 
● Identification des impacts sur les recettes (fiabilisation en cours). Focus sur les 

recettes des liées à la prise de licence, à date (19 juin 2020) une baisse est identifiée 
environ 350 nouvelles licences en moins par rapport à 2019 (toute licence 
confondue). L’impact financier estimé à une perte de 50k€. 

● Enjeu fort sur le congrès UIS 2021 (risque d’être déficitaire vu contexte actuel, 
investissements, structure de coûts fixes nécessaires) 

● Impact assez fort probable si deuxième vague de Covid. 
 
Les commentaires et solutions envisagées :  
 
● Toutes les fédérations sportives sont unanimes : éviter les licences au rabais. 
● Proposer le paiement en plusieurs fois => Attention à la mensualisation problème 

des prélèvements qui peuvent revenir impayés. 
● Le conseil d’administration souhaite manifester sa volonté de faire un communiqué 

spécial aux licenciés 2019 qui n’ont pas  encore renouvelé leur licence en 2020 afin 
de mettre en valeur l’action de notre Fédération durant toute l’année tout en 
rappelant l'intérêt de la couverture de l’assurance proposée et négociée par la 
Fédération. Le bureau fédéral est en charge d’adresser rapidement cette 
communication. 

 
AGENDA : 
 
12 et 13 septembre 2020 : Prochain conseil d’administration en physique à Aix les 
bains. Cela permettra la visite du site du congrès UIS 2021. 
 
Décembre 2020, dates à définir : conseil d’administration dématérialisé sur un week-
end ou plusieurs soirées. 

 
 
 
 
 
 


