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                                           PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 28 SEPTEMBRE 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, Bernard CHIROl, Annick BLANC-VITRY, 
Grégoire LIMAGNE, Guilhem MAISTRE, Marie-Clélia LANKESTER,   
 
Président d’honneur : Jean-Pierre HOLVOET 
 
Absents excusés : Audrey JAY 
 
Membres de droit avec voix consultative : Marie-Hélène REY (DTN), Yannick DECKER (DA) 
 
Procuration : Aucune 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
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1- Honorabilité des bénévoles / désignation des acteurs fédéraux auprès du Ministère des 
sports : Présentation des candidats et votes 
 
Candidature Hélène VIDAL 
 
Hélène VIDAL candidate pour être référente FFS auprès du Ministère des sports pour la lutte 
contre les violences sexuelles dans le sport  
   
Yannick DECKER propose sa candidature en tant que salarié de la Fédération pour le poste de 
référent système d’information honorabilité (SIH). 
   
Marie-Hélène REY, en tant que directrice technique nationale du Ministère des sports, sera en 
appui et partie prenante sur la conduite des différents projets liés à cet enjeu éthique. 
 
Vote du conseil d’administration : 
 

 Approuvez-vous la candidature d’Hélène VIDAL au poste de référente « lutte contre les 
violences sexuelles dans le sport », pour la FFS ? 

 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 2 11,76 % 

OUI 15 88,24 % 

19 électeur(s) 

17 exprimé(s) 

 
 

 Approuvez-vous la candidature de Yannick DECKER en tant que responsable 
« transmission des données FFS contre les violences sexuelles dans le sport », pour la 
FFS ? 

 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 1 6,25 % 

OUI 15 93,75 % 

19 électeur(s) 

16 xprimé(s) 

 
2- Fonctionnement des liste fédérales  
 
Constat de différents problèmes de fonctionnement sur les listes fédérales avec des messages 
hors-sujet qui n’ont pas lieu d’être,  mais surtout des utilisations abusives au sein de ces listes 
vis-à-vis de certaines personnes et/ou structures fédérales, par des personnes non membres 
de ces mêmes listes, voire même non fédérés. Constat également de nombreux doublons pour 
les élus locaux et nationaux.  
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Propositions : 
 
Proposition de mettre à jour au 31 mars, les listes de diffusions après trois rappels effectifs 
(janvier, février, mars). Concernant les rôles des élus non licenciés, comment faire ?  
 
La condition d’être licencié n’est pas suffisante pour être sur ces listes mais elle est nécessaire. 

 
1. La liste clubs : il s’agit d’une liste ouverte, tous les messages passent sauf les spams. 

Certains messages émanant de fédérés prenant à témoin la Fédération entière s’avèrent 
très maladroits, un filtre manuel a pu être effectué mais son rôle est principalement 
descendant. On peut envisager un usage remontant en passant par le siège, c’est déjà le 
cas. Proposition de rendre cette liste descendante, liste de diffusion et non de débat. 
Les élus ou fédérés souhaitant poster une information à l’ensemble des clubs pourront le 
faire après message au secrétariat fédéral ou la direction administrative. 
 

2. Liste cds@ : liste peu utilisée, générant de nombreux doublons, il n’y a pas d’informations 
uniquement pour les CDS qui ne concernent pas les GE. Proposition donc de supprimer 
cette liste au profit de la liste Gecdscsr@ 
 

3. Liste cadelcom@ : liste générant des doublons avec la liste cadelcomreg@. Avec la 
nouvelle représentativité des régions directement au conseil d’administration, les régions 
sont de fait informées des décisions, évènements, il n’y a donc aucune raison d’échanger 
entre conseil d’administration et commissions en laissant les régions à l’écart. Proposition 
de supprimer cette liste au profit de la liste cadelcomreg@ 

 

4. Pour éviter les utilisations abusives et hors-sujet des listes. Proposition de sanctuariser les 
listes fédérales, c’est-à-dire de laisser libre cours au débat, sans modération mais 
uniquement entre membres de la liste et fermer l’accès aux non-membres. Cela semble 
logique mais ce n’était pas le cas jusqu’à maintenant. 

 
Il faudra produire un règlement d’utilisation pour les personnes inscrites.  
 
Le vote est lancé sur la proposition de Yannick DECKER modifiée en laissant la liste CSR active. 
 

 Approuvez-vous la mise à jour du fonctionnement des listes fédérales tel que présenté en 

réunion le 28/09 ? 

 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 1 6,25 % 

OUI 15 93,75 % 

19 électeur(s) 

16 exprimé(s) 

 
3- Constitution d’un groupe de travail indicateurs CDS-CSR 2021  

 
La Fédération a produit un travail sur les indicateurs en 2019.  
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Paul RABELLE, Claudine MASSON et Jean-Louis THOMARÉ proposent de faire partie du groupe 
de travail, la commission financière et statistique est incluse dans ce groupe. Le groupe est 
encore ouvert, prendre contact avec Yves CONTET qui fera également partie du groupe pour 
candidater. 

4- Constitution d’un groupe de travail pour la modification le règlement intérieur 

 
La charge de travail sera fonction des besoins : il serait souhaitable de présenter des évolutions 
lors de l’assemblée générale extraordinaire qui aura lieu en décembre. Hélène VIDAL et 
Guilhem MAISTRE proposent d’intégrer le groupe de travail. De nombreux articles doivent  
évoluer.  

5- Mineurs dans les camps fédéraux de la commission jeunes : conditions/contraintes 

d'accueil de mineurs sur les camps qui ne sont pas des ACM (moins de 7 mineurs) 

 
Les informations présentées par Grégoire LIMAGNE sont extraites des présentations de la 
direction technique nationale (DTN) sur l’accueil de mineurs au sein des associations sportives 
(un guide pratique est en cours de finalisation par la DTN et sera diffusé prochainement). 
 
Dans certains cas, lorsque la FFS accueille des mineurs, on entre dans le cadre d’un accueil 
collectif de mineurs (ACM) - séjour spécifique. Les week-ends de la CoJ accueillent 6 mineurs 
max, âgés de 17 ans minimum. Le nombre permet de ne pas se restreindre/contraindre aux 
critères des ACM. 
 
Intervention de Marie-Hélène REY, Directrice technique nationale 
 
Concernant le camp Berger, la directrice technique nationale a été informée par un mail de 
communication, relayé sur les réseaux sociaux au printemps 2020, de l’ouverture de ce camp 
aux jeunes âgés de 14 à 16 ans. 
 
Plusieurs interrogations ont alors été soulevées par les agents de la DTN :  
- Quelle offre pédagogique est prévue pour l’accueil de jeunes de 14 ans avec des adultes de 

18-26 ans ?  
- Quelle information est-elle transmise aux parents des mineurs inscrits ? un programme 

mentionnant les différentes informations organisationnelles a-t-il été préparé et 
communiqué en amont ?  

- Quelles conditions d’hébergement et d’animation hors temps spéléologique ont été prévues 
? Les coordonnées des participants et notamment des mineurs et de leurs responsables 
légaux ont-elles été communiquées au siège fédéral, en amont du stage? 

 
En tant que Fédération agréée par différents ministères, la FFS se doit d’être rigoureuse et 
qualitative dans le cadre de l’organisation de l’ensemble de ses activités, notamment 
concernant l’accueil de mineurs.  
 
Lorsqu’un mineur, sans tuteur légal, est accueilli par la Fédération sur une activité, sa 
responsabilité est transférée à l’organisateur et à l’équipe d’encadrement de l’activité. Les 
tuteurs légaux doivent disposer de toutes les informations concernant ces activités, même si le 
nombre de mineurs et les caractéristiques du séjour ne permettent pas de classer l’activité 
comme un “ACM”.  
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En cas d’accident, ce sont les règles “de bon sens” qui seront observées en cas de recherche de 
responsabilité. Et, de ce fait, l’information donnée aux tuteurs légaux doit se rapprocher, au 
plus près possible, du cadre imposé par la réglementation des “ACM” (programme de l’activité, 
niveaux maximaux d’engagement des sorties, lieu d’hébergement, encadrement,            
participants, …). 
 
Le conseil d’administration souhaiterait, qu’à l’avenir,, au niveau des propositions, et comme il 
s’agit de la protection de l’organisateur et des mineurs, il faut qu’il y ait un cadre qui dépasse 
la commission jeunes. Les questions soulevées permettront d’améliorer l’organisation des 
futurs stages destinés aux jeunes, à discuter et formaliser avant l’été prochain. 
 
Il semble important que les choses soient précisées aux organisateurs de stage avant l'hiver de 
manière à éviter ce type de problèmes ou manque d’information. 
 
Nous, organisateurs, nous devons être transparents, il nous faut des programmes possibles 
pour les 14 ans/18 ans/26 ans. Il n’y aura pas les mêmes cadres pour chaque tranche d’âge.  
 
La directrice technique nationale informe qu’il s’agit là de la mise en application d’une 
réglementation générale issue notamment du code de l’action sociale et des familles, que des 
réunions d’informations se sont déjà tenues et que les agents de la DTN sont suffisamment 
impliqués dans les différentes commissions organisant des stages à destination des mineurs 
pour informer et être sollicités en cas d’interrogations.  
 
De plus, un guide pratique pour l’accueil des mineurs au sein des activités fédérales sera 
diffusé d’ici aux vacances de la Toussaint 2020. Il a été construit par la direction technique 
nationale, en collaboration avec les différentes commissions concernées (commissions du pôle 
développement, commission médicale, commissions du pôle enseignement). 
 
Il semble nécessaire de mettre en place une réflexion plus large entre les pôles 
développement et enseignement, avec les commissions concernées EFS, EFC, EFPS, COJ. 
 
6- Organisation d’une assemblée générale extraordinaire en décembre  

 

Une assemblée générale extraordinaire dématérialisée est proposée autour du week-end des 5 
et 6 décembre, voire légèrement en décalé, la semaine qui suit, pour combler les postes d’élus 
manquants au sein du conseil d’administration et de la commission d'éthique et de 
déontologie, et également en profiter pour présenter au vote quelques évolutions nécessaires 
dans le règlement intérieur de la FFS.  
 
Cette assemblée générale pourrait faire suite à un conseil d’administration qui aurait lieu le 
samedi 5 décembre, suivi de la réunion des présidents de région, le dimanche 6 décembre, 
matin. Un contact a été pris avec les présidents de région à ce sujet, nous attendons 
confirmation de la faisabilité pour organiser cette réunion de conseil d’administration et de 
présidents de région en présentiel avec possibilité de visio-conférence en simultané sur Aix-
les-Bains ou sur Lyon. 
 
Prochaine réunion de conseil d’administration : 12 octobre 2020  
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7- Questions diverses  

 
Question du SSF ? Réunion jeudi 1er octobre à 21h.  
 
Une réunion est organisée concernant la commission documentation en présence de Marcel 
MEYSSONNIER, Claude ALLIOT et Marie-Clélia LANKESTER, le 2 octobre. 
 
Réunion avec le conseil technique de la commission des relations et des expéditions 
internationales (CREI) : Comme convenu lors des précédents échanges, à l'initiative 
notamment de Marie-Clélia LANKESTER et Vincent BIOT, l'équipe du conseil technique de la 
CREI est bien disposée à échanger avec les membres du conseil d’administration qui le 
souhaitent, en amont d'une éventuelle nouvelle proposition de binôme.  
 
Un message a été envoyé le 28 septembre  aux membres du conseil d’administration afin qu’ils 
puissent y participer s’ils sont intéressés et préciser leurs disponibilités. 

  

 


