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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DES 30 NOVEMBRE ET 1er DECEMBRE 2019 

 
 
 

Membres du conseil d’administration présents : ANDRE Marie Françoise, BIOT Vincent, BUSTO Vanessa 
(samedi), FROMENTIN Daniel, HAUTAVOINE Jean Michel, KANEKO Gaël, LANKESTER Marie-Clélia, LIMAGNE 
Grégoire, LIPS Bernard, LOZA Nathalie, PREVOT José. 
 
Membres du conseil d’administration absents excusés : CHAPON Delphine, DUBOIS Jean-Noël, OLIVIER 
Véronique 
 
Membre du conseil d’administration absent non excusé : DURAND Robert  
 
Procurations : Delphine CHAPON à Gaël KANEKO, Véronique OLIVIER à Bernard LIPS, Jean-Noël DUBOIS à 
Marie Françoise ANDRE 
 
Membres de droit avec voix consultatives présents : DECKER Yannick, HOLVOET Jean Pierre, Marie-Hélène 
REY, Yanis RUNG (SNPSC) 
 
Commissions et délégations présentes :  
samedi: BUCH Jean-Pierre, LIPS Josiane, REBOUL Emilie, BERTOCCHIO Philippe, BOURREAU Marc, LECLERCQ 
Cyril  
dimanche: CHIROL Bernard, LUQUET Michel, TOURTE Bernard 
 
Commissions et délégations absentes excusées : GUILLOT Florence, LASSERRE Dominique 
 
Membres présidents de régions invités : PREVOT Christophe, TAINTON Hervé (samedi) 
 
Membres présidents de régions excusés : MASSON Claudine, LEBRETON Bernard 
 
 
1 –Introduction du président et de la secrétaire générale 
 
C’est le premier conseil d’administration en visio/audio conférence. Merci à toutes et tous pour leur 
patience. Cela change les habitudes de réunion et permet une économie substantielle de 10k€ qui pourra 
être réinvestie dans d’autres projets de développement. 
 
1 – Rappel des votes par internet 

Intervention Marie-Françoise ANDRE  
 
● Vote pour le type d’anonymat pour le vote des grands électeurs 

 

Choix Voix Pourcentage 

Anonymat partiel, les choix et les noms des votants ne sont pas visibles en cours de vote, 
mais révélés à l’issue 

28 37,33 % 

Anonymat total, seul le résultat en pourcentage sera visible. 41 54,67 % 

Aucun anonymat, les choix et les noms des votants sont visibles en cours et en fin de 
vote 

6 8,00 % 

112 électeurs 

75 exprimés 
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● Vote procès-verbal de l’assemblée générale 2019 
 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 10 20,83 % 

NON 2 4,17 % 

OUI 36 75,00 % 

112 électeurs 

48 exprimés 

 
● Vote pour les représentants FFS au comité consultatif de la réserve nationale naturelle de la grotte 

de Hautecourt 
 

Choix Voix Pourcentage 

NON 2 15,38 % 

OUI 11 84,62 % 

15 électeurs 

13 exprimés 

 
● Action internationale de formation au Liban 

 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 4 33,33 % 

OUI 8 66,67 % 

15 électeurs 

12 exprimés 

 
● Approbation du procès-verbal du conseil d’administration de septembre 

 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 2 20.00 % 

OUI 8 80.00 % 

15 électeurs 

10 exprimés 

 
2 – Présentation des actions réalisées en 2019 et des actions prévisionnelles des commissions 

 

 Commission audio-visuelle 
Présentation du document joint par Marie Françoise en l’absence de Michel LUQUET  
commission audiovisuelle 

 
Michel LUQUET a énormément été sollicité par le CNOSF et s’est beaucoup investi pour rechercher et 
proposer des films à la nouvelle chaine TV sport. 
 
Spélimages :  
Pour la manifestation concomitante, Gaël KANEKO demande s’il est possible de réaliser une liaison en 
duplex. Cela sera à voir avec les organisateurs de Courthézon et à préparer dès maintenant. La 
communication sur les autres sites est à améliorer. Nathalie LOZA se coordonnera avec Michel LUQUET, 
Daniel PENEZ et le club RAGAIE pour décliner la demande du conseil d’administration et voir au niveau 
national qui pourrait prendre ce point et organiser des duplex pour mailler sur tout le territoire. La 
possibilité de changer de nom avec un nom plus générique pour les autres manifestations est évoquée. 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/activites_2019_commission_audiovisuelle.pdf
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Sport en France : il est possible de proposer plusieurs formats : reportage autour d'événements, reportage 
sur différents thèmes, notamment format de 6 minutes pour les clubs, avec possibilité de prise en charge 
par le CNOSF.  Ne pas hésiter à solliciter les clubs afin qu’ils réalisent des vidéos. 
 

 Commission médicale 
Présentation Jean Pierre BUCH  
Commission médicale   
 
Etude sur le radon :  
Annonce de Vincent BIOT d’un travail par l’ANECAT : il serait bon de se rapprocher de l’ANECAT pour cette 
étude.  
Vincent BIOT demande à être en copie des échanges mais prise de contact directe par la Comed.   
Intervention de Yanis RUNG (SNPSC) sur un travail fait sur Orgnac et rappel de contacter le syndicat pour 
avoir des données sur ce projet radon. 
 
Accidentologie :  
l’EFPS donne des informations sur les accidents en plongée dans Info Plongée quand il y a des éléments 
concrets sur les causes de l’accident, Olivier Caudron travaille également sur ce sujet. 
Intervention Yanis RUNG du SNPSC sur la fiche accidentologie qui intéresse aussi les professionnels et qui 
pourrait permettre d’analyser les causes d’accidents. En effet, environ 40 accidents en canyon ont été 
recensés en 2019. Même si les secours sont gérés en externe et avec des difficultés pour avoir des retours 
complets sur les secours, il est important de mettre en place un outil sur l’accidentologie canyon.  
Marie Hélène REY propose de déployer, en 2020, un recueil internet anonyme des déclarations d’accident 
et d’auto-secours, pour élargir la base de données accidents. 
 

 Commission plongée  
Présentation Philippe BERTOCHIO 
Commission Plongée 
 
2019 est une année de transition et de préparation de la prochaine olympiade. 
En 2019, 12 stages ont été réalisés avec plus de stagiaires que les années précédentes. 
 
Projet 2020 :  
Edition d’un manuel technique sur la plongée souterraine. 
Constitution d’un groupe de travail sur les passerelles entre FFSSEM et EFPS : demande d’avoir un avis du 
conseil d’administration. Une rencontre est prévue entre les cadres des deux fédérations. 
Pose de panneaux signalétiques aux entrées des sites de pratique : souhait d’impulser cet affichage sur de 
nouveaux sites très fréquentés par les plongeurs. L’affichage peut permettre de garder un meilleur contact 
avec les propriétaires et les instances locales. Le sujet principal est plutôt de conserver l’accès aux sites de 
pratique qui s’amenuise avec le temps. 
 
Information DTN : attention aux conventions tripartites qui sont assez compliquées, il vaut mieux aller sur 
des conventions avec les propriétaires.  
 
Projet de constitution d’une base de données sur l’accidentologie, à coordonner avec la commission 
médicale et la Direction technique nationale. 
 
Demande de bénéficier d’un espace de stockage spécifique pour partager les documents. 
 

 Commission Canyon 
Présentation Emilie REBOUL, Marc BOURREAU, Cyril LECLERCQ 
commission canyon 
 
Présentation d’un projet de capteurs de niveau d’eau connectés à une base de données accessibles (cf. 
document joint). Le projet est au stade de l'expérimentation et nécessite 2000 euros pour poser 10 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Actions_CoMed_2019_et_projets_2020-2021_.docx
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Prez_Capteur_niveaux_CAV2.pdf
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capteurs.  Le projet est porté par la commission canyon en partenariat avec la commission scientifique et 
intéresse les trois écoles.  
 
Intervention de Marie-Hélène REY : du fait de la cause des accidents en canyon dus aux niveaux d’eau, il 
doit être possible de mettre une ligne budgétaire sur la convention d’objectifs pour la prévention des 
risques. 
 
Intervention de Yanis RUNG (SNPSC) : cette base de données serait idéale à coupler avec la base canyon 
(corrélation avec la fiche canyon). Il pourrait être possible de monter un partenariat avec le syndicat des 
professionnels car ce capteur est utile aussi bien aux fédérés qu’aux professionnels qui encadrent des 
clients. 
 
L’EFC a essayé de prendre contact avec la FFME mais n’a pas de retour. Il est compliqué d’avoir des contacts 
et d’avancer pour un travail en partenariat. De par le poids que pourrait prendre ce projet, qui va 
complètement dans le sens de la sécurisation de la pratique, les relations pourraient enfin se nouer. 
 
La partie expérimentale doit rester au niveau de la Fédération. 
 
Vote pour le déblocage d’une somme de 2000 euros allouée au projet de lancement de ce capteur présenté 
par la commission canyon en partenariat avec la commission scientifique.  
 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 0  

NON 0  

OUI 14  

15 électeurs 

14 exprimés 

 
Budget 2020 
 
Sur la ligne d’aide aux formations, Gaël KANEKO demande si la commission a l’assurance du retour 
d’engagement des cadres qui vont avoir une aide. Ceci concerne plus largement toutes les commissions qui 
offrent des aides aux cadres. Ce point doit être traité avec équité entre les commissions. 
 
Ligne EFC : le budget a quasiment triplé pour accompagner la sortie du manuel technique. Ceci est dû à 
l’organisation de trois week-ends de recyclage des cadres en 2020, afin d’uniformiser les techniques 
enseignées sur tout le territoire par tous les cadres (en s’appuyant sur la sortie du manuel). 
 
La ligne RCN de 2000 euros est une provision si un rassemblement est organisé. Celui-ci est prévu en Crète. 
Le trésorier met la ligne à zéro car elle concerne le budget de la CREI pour un représentant (budget 1000 
euros mis sur la CREI) 
 
Cotisation Fédération internationale de canyon : pas de budget alloué car pas d’info à ce sujet. 
 
Site internet : ce n’est pas 1500 mais 50 euros qu’il faut lire sur cette ligne 
 
Travail sur les pages en flash code du manuel canyon : lorsqu’on scanne un code dont la page n’a pas 
encore été créée, cela renvoie vers les codes existants et les pages réalisées. 
 
Demande de renvoi du budget à jour, avec des actions réalistes et qui doivent être réalisées. Le fléchage 
avec la convention d’objectifs sera fait semaine prochaine par la DTN.  
 
Budget 2020 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/2020_Primitif.xls
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 Commission scientifique 
Intervention Josiane LIPS 
commission scientifique 
 
Bilan de l’année 2019 : la commission est toujours aussi vivante. Le compte rendu de l’année 2019 est en 
cours d’impression. 
 
Budget 2020 : 
 
Un GPS de précision n’avait pas vraiment été budgétisé en amont. Le projet est en cours de finalisation avec 
un financement pour moitié commission scientifique et moitié CDS (à définir) pour la réalisation de cet 
appareil. Le but est de mettre ensuite ce GPS à disposition des régions. 
 
Projet de recherche deutérium : essai de mise au point d’un capteur qui remplacerait les colorations à la 
fluorescéine. Le deutérium est neutre en coloration et serait neutre en terme environnemental. 
 
Intégration du Groupe d’Etudes Biologie dans le prévisionnel : essai de coordonner les différentes entités 
sur le territoire pour améliorer et centraliser les informations et les actions. Il y a un grand besoin de 
rencontre. Objectif : former les acteurs de terrain pour améliorer leur niveau scientifique et les aider à 
monter des dossiers plus argumentés.  
 
Demande d’info sur l’étude bio-spéléo du parc des calanques qui est mise au budget national alors que c’est 
une action régionale. Alexandre ZAPELLI met en place cette étude, mais le parc n’est pas assuré d’avoir, 
dans l’immédiat, les budgets. Cette action est budgétisée au niveau national en vue de passer une 
convention avec le parc pour avoir une dimension nationale.  
Rappel : lorsque l’on organise un stage local rien n’empêche de faire venir des intervenants nationaux sur le 
stage.  
 
Rappel de Vincent BIOT sur le partenariat avec les parcs : La FFS ne doit pas payer une étude réalisée pour 
un parc. Cela va à l’encontre de la politique de la Fédération. Les études doivent être payées à la Fédération 
et non l’inverse. Une compétence se rémunère et la Fédération n’a pas en tant qu’expert à payer pour la 
réalisation d’une étude. 
Cette discussion a également eu lieu sur un projet de la commission médicale : la COMED recherche des 
financements et ne doit pas prendre sur les budgets de la Fédération. L’expertise de la commission 
scientifique est reconnue et elle doit vraiment la valoriser pour obtenir des financements extérieurs. 
Josiane LIPS insiste sur le fait que, pour le moment, ce n’est qu’une pré-étude avant une étude demandée 
(et pavée) par le Parc. La première étude de grotte qui doit avoir lieu le week-end des 14 et 15 décembre 
est d’ailleurs entièrement prise en charge par le Parc. 
 
Hervé TAINTON relève un manque de diffusion des informations concernant les projets se déroulant en 
région vers les CSR. Pour Josiane LIPS, des correspondants ont été nommés et c’est leur rôle d’informer les 
instances régionales. Il est impératif que les régions soient bien averties de tout ce qui se passe en études 
sur leur territoire. Jean Michel HAUTAVOINE précise que le bureau fédéral est attentif à informer les 
instances territoriales. 
 
Demande de Marie Françoise ANDRE pour présenter Spéléoscope (explicatif et lien pour le trouver) dans la 
lettre à l’élu. 
 
Demande s’il est possible d’avoir un article dans Spelunca sur les actions de la CoSci. Il est rappelé que 
depuis quelques années des articles scientifiques signés Cosci sont diffusés dans pratiquement tous les 
Spelunca. Un article qui présente la Cosci et les grands thèmes est en réflexion. 
 
Quid de la révision des différents matériels utilisés par la commission scientifique ?  Des fiches sur les dates 
des révisions à faire ont-elles été fournies ? Un suivi précis de tout le matériel est fait. Les révisions 
représentent un tiers du coût du matériel. Elles sont indispensables. 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/plan_action_2020_FFS_COSCI-envoi_CA.xlsx
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Question de Gaël KANEKO sur le financement de la réunion du groupe d’études biologiques. Est-ce une 
réunion ouverte à tous ? il faut en ce cas réfléchir à une aide de la Fédération comme cela est fait pour les 
Journées d’études Cela pose la question de l’équité de la subvention FFS par rapport aux stages des autres 
commissions (inscription payante pour les écoles) et de la restitution aux fédérés.  
 
Subventions locales : Gaël KANEKO indique que cette ligne ne doit pas figurer dans un budget national ; les 
aides locales doivent passer par le FAAL, quitte à ce que la Cosci intègre l’équipe FAAL Si le besoin existe, la 
Cosci doit renvoyer les personnes vers les financements FAAL pour toutes les actions locales. Josiane LIPS 
insiste sur le fait que ce seraient des petites sommes (qui ne relèvent pas forcément du FAAL) mais qui sont 
souvent indispensables pour les équipes qui débutent. 
 
Rappel sur le fait que les équipes des commissions changent tous les 4 ans mais que la fédération reste. Il 
faut donc pérenniser des façons de faire claires qui puissent perdurer dans le temps. Les équipes suivantes 
doivent pouvoir s’approprier des méthodes de travail en phase avec les directives de la Fédération. 
 
Demande d’instaurer des règles applicables à toutes les commissions qui ne doivent pas prendre en charge 
des actions locales sur le budget national. Comment peut-on centraliser toutes ces actions qui reflètent 
l’expertise de la Fédération ? Peut-être réfléchir à une ligne spécifique ? 
 

 Commission secours 
Intervention Bernard TOURTE 
commission secours 

 
Actions 2019 et 2020 : 
 
Un secours est en cours sur la Dent de Crolles avec deux personnes localisées et les deux autres quasiment 
localisées. 
 
Trois formations organisées avec le CDS 64 ont regroupé environ 60 personnes. 
 
Il est prévu de sortir un manuel du sauveteur courant 2020 au moins dans la version française puis sortie en 
espagnol et en anglais ensuite. 
 
Il y a une très forte demande de stages internationaux en ce moment : un stage est prévu en 2020 avec une 
quarantaine de participants et un autre sera organisé en 2021 lors du congrès UIS (exceptionnel car 
normalement stages tous les 2 ans). 
 
Participation au congrès UIS 2021 : Le SSF a la volonté d’organiser également des animations SSF. 
L’animation d’un symposium sur les secours pendant le congrès est envisageable mais il faut se rapprocher 
de Stéphane JAILLET pour l’organisation.  
 
Marie-Françoise ANDRE informe de la réflexion coordonnée COMED et France ROCOURT sur 
l’accidentologie. La Directrice technique nationale demande d’avoir des données précises sur 
l’accidentologie et ainsi une réelle connaissance des dossiers. Elle en a besoin pour le relationnel avec le 
Ministère. 
 
Dossier Laurent ROUCHETTE : 
 
Ce sauveteur est décédé lors d’un engagement secours sous réquisition. Les instances n’ont fait aucun 
geste malgré une interpellation du Président de la République en juillet. Le ministre de l’intérieur 
Christophe.CASTANER a transmis le dossier mais pas aux bons services car l’opération de secours de Font 
Estramar était sous le commandement de la gendarmerie. Il n’y a pas de reconnaissance de l’Etat pour 
Laurent ROUCHETTE alors que d’autres sauveteurs décédés en opération ont obtenu la reconnaissance de 
l’Etat. 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/plan_action_2020_FFS_COSCI-envoi_CA.xlsx
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Demande de Bernard TOURTE pour que la juriste de la Fédération prenne le dossier en charge afin que la 
famille de Laurent ROUCHETTE ait enfin un dédommagement et Laurent ROUCHETTE une reconnaissance 
posthume. Bernard TOURTE a demandé à l’assureur d’attaquer l’état mais il sent une réticence de sa part 
 
Retour de Gaël KANEKO : La FFS commence à avoir des contacts directs avec la ministre des sports et 
propose de lui en parler en février.  
 
Marie Hélène REY indique que le dossier a été aussi soumis au ministère des sports mais il n’est pas du 
périmètre du ministère. Elle conseille de relancer le dossier en début d’année 2020 
Quelle est l’attente du SSF ? Reconnaissance à titre posthume (idem SNSM dont les personnes décédées 
ont eu une remise des médailles d’honneur) ? Indemnisation pour la famille ? Souhait de voir l’Etat faire 
pression sur les services de gendarmerie pour obtenir soit une aide financière additionnelle, soit avoir une 
reconnaissance pour ses enfants en tant que pupille de la nation (instance gendarmerie pourrait 
reconnaître les enfants en tant que pupilles sur la gendarmerie) ? Pour faire avancer le dossier, il faut une 
demande précise et étayée. Marie Hélène REY se renseigne sur le dossier de cet été concernant la SNSM. 
 
Bernard TOURTE souhaite que le conseil d’administration s’engage à intervenir au niveau juridique si rien 
n’a bougé d’ici mars. Gaël KANEKO pense qu’avant d’engager des frais d’avocat, il faut lancer une 
consultation auprès de notre avocate et attendre également des retours de la Sécurité Civile, de la ministre 
des sports. En parallèle Bernard TOURTE continue d’avancer sur le dossier auprès des ministères en relation 
avec les secours. Ce dossier sera remis à l’ordre du jour du conseil d’administration de mars 2020, afin de 
décider si la FFS engage une action en justice ou non.  
 
Une réunion est organisée par la DGSCGC, le 10 décembre, avec le nouveau directeur Henri THYRION, qui 
souhaite rencontrer les présidents des principales associations de sécurité civile.  
Un compte rendu de la réunion qui aura lieu la semaine prochaine avec le directeur de la sécurité civile est 
souhaité par Gaël KANEKO. 
 
À la suite de la remarque de Bernard TOURTE sur l’absence dans le dernier procès-verbal de la mention du 
dossier de Laurent ROUCHETTE, Marie Françoise ANDRE rappelle qu’il ne faut pas hésiter à compléter les 
procès-verbaux des conseils d’administration lors de la phase de concertation si un élément manque ou est 
mal relayé.  
 
3 - Budget  

Intervention José PREVOT et Jean-Michel HAUTAVOINE 
 

 Budget 2019 :  
 

Aujourd’hui, le réalisé présente un delta positif de 142 000 euros au niveau trésorerie. Mais la FFS a des 
dettes (assurances, Spelunca, Karstologia...) ce qui fait que le “projeté” serait déficitaire de 28 900 euros 
pour l’exercice 2019. 
 
Concernant les ressources, un dossier est en cours de construction pour une demande auprès du ministère 
de l'écologie et du développement durable. 
 
Au niveau des pôles et commissions, la comptable fédérale est en attente des documents sur les stages et 
les actions menées ces dernières semaines. 
 
Au niveau des instances, en général et grâce aux visio-conférences, la FFS a dépensé un peu moins que 
prévu, malgré le fait que les membres du bureau se soient beaucoup déplacés sur des réunions stratégiques 
nationales (CNOSF, ministère). 
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La reprise sur fonds propres et la dépréciation des stocks ne sont pas incluses dans ce document. La 
comptable fédérale transmet le fichier des immobilisations en février car au préalable il doit être validé par 
l’expert-comptable. 
 
Gaël KANEKO souhaite avoir un suivi des amortissements en vue du changement d’équipe de 2020. José 
PREVOT rappelle qu’il ne renouvellera pas sa fonction de trésorier, mais qu’il se mettra à disposition du 
futur trésorier pour faire un accompagnement des dossiers. Il faut impérativement avoir des documents de 
trésorerie fins et complets. 
 

 Budget 2020 :  
 
Budget prévisionnel commission audiovisuelle 
Budget prévisionnel Spélimages 
budget commission scientifique 
Note explicative commission scientifique 
budget prévisionnel commission canyon 

 
Le résultat global est de - 72 000 euros. 
 
Au niveau des ressources, le prévisionnel inclut l’augmentation de la licence. Les subventions avec les 
autres ministères sont aléatoires, il est préférable ne pas les prévoir. 
 
Au niveau des pôles et actions, les chiffres qui apparaissent sont ceux qui ont été transmis. Les doublons 
entre la CoSci et la CREI ont été sortis, avec des interrogations sur des réserves de trésorerie prévues. 
Certaines commissions n’ont pas envoyé leur budget, certaines l’ont envoyé fin novembre alors qu’un 
premier @courriel détaillé a été envoyé le 13 juin. Les documents personnalisés ont été envoyés à chaque 
commission le 28 juin et un @courriel de rappel le 25 août, pour un rendu le 2 septembre.  
D’autres actions relèvent éventuellement d’autres budgets. 
 
La question est posée des recettes en face des actions des commissions. En attente de position du conseil 
d’administration pour certains points de détail.  
 
Proposition de faire des réunions téléphoniques de 30 minutes avec chaque commission sur les budgets 
2020 afin de bien caler les budgets prévisionnels et avoir au plus tôt un prévisionnel le plus fiable possible. 
 
Le conseil d’administration décide qu’à compter de cette année, des réunions téléphoniques seront 
organisées avec chaque commission pour la finalisation des budgets prévisionnels. Il est souhaité que ces 
réunions, à partir de 2020, soient organisées en amont du conseil d’administration de décembre où serait 
voté le budget prévisionnel. Ainsi les grands électeurs pourraient voter le budget prévisionnel en janvier et 
les commissions engager plus sereinement leur budget sur les actions.  
 
Pour cette année, Gaël KANEKO souhaite que ces réunions se tiennent si possible avant la fin d’année et au 
plus tard à mi-janvier 2020. Marie Hélène REY demande de bien inclure la DTN pour les commissions dont 
certaines lignes relèvent de la CPO. Un agenda doodle sera mis en place pour organiser ces réunions.  
Attention à bien veiller à ce que les coordinateurs de pôle, membres du conseil d’administration soient 
disponibles. 
 
Il convient de redéfinir ce qui est du ressort des actions nationales et ce qui est du ressort des actions 
locales : une action locale ne devrait pas figurer dans le prévisionnel national établit par la commission. Des 
exceptions peuvent être prises en charge mais après validation par le conseil d’administration, en amont. 
Sinon s’appuyer sur le FAAL et sur les CSR et CDS qui peuvent aussi intervenir pour limiter les frais sur les 
budgets nationaux des commissions. 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Budget_previsionnel_Audiovisuelle_2020.pdf
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Budget_Previsionnel_Spelimages_2020.pdf
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Budget_Scientifique_2020-envoi_CA.xlsx
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Budget_2020_CoSci_-_note_explicative_-_envoi_CA.pdf
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Copie_de_Budget_EFC_2020.xlsx
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Le budget des instances tient compte des réunions dématérialisées. Concernant l’assemblée générale 2020, 
la région Normandie est en recherche de structures pour l’organisation de l’évènement. Il n’y a pas d’autre 
candidature à ce jour.  
 
Direction technique nationale : sur les deux départs de nos CTN en retraite, la FFS va perdre un poste. Mais 
un recrutement est prévu courant 2020. Il faut tenir compte de cela dans les lignes allouées à la DTN et ne 
pas enlever les moyens alloués.  
Question : Serait-il envisageable d’étudier la possibilité d’avoir des contrats de vacation pour remplacer 
ponctuellement le départ à la retraite du CTN ? 
 
Après intégrations des remarques du conseil d’administration, le déficit global passe à - 53 800 euros. 

Vote : Souhaitez-vous qu'avant le 31 décembre 2019 (et au maximum avant le 15 janvier 2020), des 
réunions dématérialisées soient organisées entre le conseil d’administration de la FFS et chacune des 
commissions ainsi que la Direction technique nationale et la Direction administrative et les différents 
coordinateurs de pôle afin d'élaborer un dialogue de gestion pour l'année à venir ? 

 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 0  

NON 0  

OUI 14  

  15  électeurs         

  14 exprimés            

 

 Point sur les tarifs de remboursement fédéraux 2020 :  
Tarifs 

 
Intégration du tarif moto à 0.123€.  
 
Concernant les frais d’hôtel à Paris et Lyon, les tarifs passent à 120€ pour Paris et 90€ pour Lyon. 
Concernant le tarif frais de matériel des cadres, il sera transmis après la parution officielle sur le site de 
l’URSSAF. En général cela augmente de 0.20€. Aujourd’hui le tarif est de 18,60€. 
 
Hôtel sur Lyon : pour l’instant le meilleur rapport qualité prix est l’hôtel Victoria. Il faut voir si on peut avoir 
des tarifs négociés via la Fédération sur cet hôtel en plus ou à la place du Campanile. Information José 
PREVOT : WellcomSport , convention avec l’hôtel Campanile,  permet d’obtenir une rétrocession de 7% si 
atteinte d’un certain montant de réservations. 
 
Vote pour le nouveau barème “hébergement” Paris → 120 € 
                                                                                    Lyon → 90 €  
 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 0  

NON 0  

OUI 14  

 15    électeurs 

 14    exprimés 

 
 
 
 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/tarifrepas_hebergementkmsffs2019.doc
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 Règles de dépréciation des stocks 
Intervention Bernard LIPS 

 
Les modalités de dépréciation des stocks sont régies par un texte voté en 2008. Sur les dernières années, 
ces règles n’ont pas été appliquées ou mal appliquées.  Nous ne nous en sommes pas aperçus ces dernières 
années, car il y avait peu de stock. En 2018, lorsque GAP Edition nous a transmis les stocks de Spelunca et 
du fait de l’édition de plusieurs Karstologia, la valeur des stocks a été artificiellement gonflée, mettant en 
évidence le problème. Il faut prendre une décision sur les règles de dépréciation.  
 
Il n’est possible de changer de méthode qu’à la condition de justifier d’un intérêt réel pour la Fédération. Il 
faut au préalable avoir une validation de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes. Or, celle-ci 
nous a fait remarquer qu’au vue du peu de stock de la FFS, il est possible de simplifier ces règles en 
dépréciant immédiatement les stocks de Spelunca et de Karstologia. 
 
Bernard LIPS renverra le texte actuel amendé pour relecture par le conseil d’administration sous 8 jours. Ce 
texte sera envoyé au commissaire aux comptes et à l’expert-comptable pour acceptation des modifications 
avant de les soumettre au vote du conseil d’administration. 
 
4 – Point sur les 4 groupes de travail en cours (projet fédéral avec le CNOSF, financement Agence 

nationale du sport, modèle économique de la fédération, diversification des financements):  
Intervention Marie-Françoise ANDRE, Marie Hélène Rey, Yannick Decker, José Prévot 

 

 Projet fédéral et accompagnement du CNOSF 
 
Le plan de développement fédéral est déjà bien abouti et la FFS a répondu à l’appel à projet du CNOSF avec 
le Centre de Droit et d’Economie du Sport (CDES) de Limoges sur deux items :  
 
-  Prioriser les leviers de développement pour assurer la pérennité du modèle économique fédéral dans un 

contexte de désengagement des financements publics,  
-  Mieux identifier les leviers de développement à décliner à l’échelon territorial du comité régional, du 

comité départemental ou du club.  
 
Deux réunions ont déjà eu lieu avec le CDES. Lors de la première réunion, seuls Marie-Hélène Rey et José 
Prévôt étaient présents. Ils ont été rejoints par Marie-Françoise ANDRE et Jean-Michel HAUTAVOINE lors de 
la deuxième réunion. 
 
La fin des études est prévue en février avec une restitution lors du conseil d’administration de mars. Un 
point d’étape sera fait lors des réunions des grandes régions. 
 

 Groupe de travail sur les subventions provenant de l’Agence Nationale du Sport 
 

La première réunion du groupe de travail s’est tenue le lundi 25 novembre avec un groupe composé de 12 
personnes, membres ou dirigeants de CSR et de CDS.  
 
Les discussions ont été assez larges et il en ressort, sans que ce soit définitif que :  
- l’instruction des dossiers de subventions se passerait au niveau de la région 
- les CDS synthétiseraient les demandes de clubs  
- la Fédération devra  justifier les subventions et les actions réalisées.  

 
L’enveloppe de référence retenue par l’ANS sera celle de 2018, soit environ 197k€ sur les actions et 7k€ 
pour l’emploi. La FFS devrait être sur une enveloppe globale d’environ 200 k€. La campagne sera lancée 
début mars, traitée pour fin juin et la mise en paiement à partir de fin juillet.  
 
Il serait souhaitable que toutes les assemblées générales de clubs, CDS, CSR puissent avoir eu lieu avant 
début mars pour qu’il y ait continuité sur le travail des dossiers ANS. 
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Le dossier type sera aussi complexe que précédemment. Le montant minimum sera de 1500€. La 
Fédération récupère le travail d’instruction, d’avis et de suivi des dossiers. Une information va être 
transmise par la DTN vers les instances locales pour expliquer les modalités des dossiers ANS 
 
Une enveloppe de 20k€ sur deux ans devrait être allouée au siège FFS pour la gestion des dossiers de l’ANS. 

 

 Conventions avec les CSR  
 

Pas d’avancement du groupe de travail à ce jour. 
 

 Diversification des financements 
 

Marie Françoise ANDRE a commencé un travail de recherche de sources de financement possibles et en a 
identifié cinq : 
- Subventions quelles qu’elles soient (recensement des subventions possibles) 
- Aides des collectivités territoriales autres que subvention (défiscalisation sur emplois, mise à disposition 

de salles, de matériel…) 
- Mécénat 
- Expertise à valoriser et à vendre  
- Cotisations 
Le groupe de travail va se réunir rapidement pour approfondir les cadres juridiques.  
 
Pour le mécénat, Sport en France permet de citer des sponsors et tout le bénéfice irait à la Fédération. Tous 
les reportages qui vont être faits pourront être réutilisés. 
 
Un sponsoring est en cours de montage à la Fédération pour des actions ciblées. Par exemple, l’action EFS 
au Liban est en cours de recherche auprès des sociétés en relation avec le Liban. Il faut creuser cette piste 
mais cela est très chronophage pour les bénévoles. Le siège propose son aide pour orienter les recherches 
et donner des conseils de recherche. La Fédération a de nombreux atouts pour obtenir des sponsors ou des 
mécènes. 
 
Hervé TAINTON demande des exemples concrets de sponsoring ou mécénat ayant déjà eu lieu pour aider 
les régions à voir ce qu’il est possible de faire. 
 
Un compte-rendu sera fait suite aux groupes de travail pour que chaque instance ait des informations pour 
aller chercher de l’argent. Ce qui compte pour les sponsors c’est d’avoir de la visibilité sur les actions 
financées. A la FFS de valoriser ses actions. 
 
5 – Point direction technique nationale 

Intervention Marie Hélène REY  
 
Le ministère réalise un accompagnement pour réformer les modèles économiques des fédérations. Il 
s’agit de structurer les secteurs d’activités porteurs de valeurs économiques. La FFS a été retenue cette 
année. La phase de travail débutera en mars 2020. Même si cette réflexion rejoint celle d’IFREEMIS, il est 
décidé de rester dans un périmètre fédéral dans un premier temps, puis de voir les liens avec IFREEMIS 
dans un second temps. 
Un groupe de travail est constitué avec Marie Hélène, Vincent, Hervé, José et Marie Clélia. 
  
La convention avec le ministère du sport est validée et stable à 200 k€ pour 2020 et 2021. 
 
La perte d’un CTN est confirmée par le ministère, mais on a l’autorisation de recruter un cadre. Seul bémol 
sur les recherches dont les critères ont changé (plus de possibilité de chercher au sein des autres DTN des 
cadres formés en spéléo ou brevetés) 
 



 
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. 

12 

 

www.ffspeleo.fr 

Réglementation sur le certificat médical : le ministère va se pencher sur le dossier durant le premier 
trimestre 2020. Le but est d’être sur le même modèle que le canyon soit un certificat tous les 3 ans. 
Positionnement de la fédération très clair pour que la spéléologie ne relève plus des sports à 
environnement spécifique. 
 
Pour les mineurs et moins de 18 ans la loi a évolué et ils n’ont plus de certificat médical à fournir pour les 
licences (hors sport en contrainte particulière, donc la spéléo reste assujettie à date). 
 
Projet de loi sur exonération de responsabilité sans faute pour les gardiens de site pour les sports et 
activités de nature. Attention, gros lobbying des sociétés d’assurance pour la recherche des responsabilités 
en cas d’accidents. 
 
Enquête des cadres et responsables : les retours sont assez satisfaisants, en revanche les retours sur 
l’enquête fédérée sont très faibles. Une relance va être faite lundi. 
 
Intervention de Yanis RUNG : une question du questionnaire sur les cadres a un peu tendu les 
professionnels. La position de la Fédération n’est pas de prendre des clients aux professionnels. Mais nous 
avons une problématique sur les bénévoles qui s’investissent sans aucune compensation financière : nous 
ne sommes pas dans le cadre de rémunération des cadres. Demande que ce soit exposé lors de l’AG des 
pros de semaine prochaine. 
 
6- Point direction administrative  

Intervention Yannick DECKER  
 

Site internet : les consultations auprès de sept entreprises ont été lancées. Le choix interviendra en début 
d’année pour une mise en service au second semestre. Une phase de test est bien-sûr prévue. Voir à 
soumettre les tests à un groupe de travail un peu plus large avant finalisation. 
 
Suivi de la procédure juridique sur Pisse Vieille : la partie adverse a fait appel et la FFS fait également appel 
pour que les éventuels retours d’indemnités soient faits en même temps que le retour d’appel et ne pas 
attendre plusieurs mois. Important pour la FFS de se positionner sur de tels dossiers pour reconnaissance 
de notre expertise.  
 
Demande de José PREVOT de voir s’il serait possible d’avoir un avocat commun dans ce genre de dossiers 
intégrant plusieurs associations ou fédérations. Cela est possible mais compliqué en gestion car il faut se 
déplacer au tribunal concerné ou demander à l’avocat de se déplacer. 
 
Maître Cantaloup est bien à l’écoute maintenant sur les dépassements de frais depuis la prise d’un autre 
avocat pour le dossier Arnaudet. 

 
Intervention Marie-Clélia LANKESTER : A l’instar du fonctionnement du CSR Occitanie et de FNE Midi 
Pyrénées, une étude des tenants et aboutissants d’un possible rapprochement avec FNE pour ce qui 
concerne les affaires juridiques sera réalisée par le Pôle Patrimoine au cours du premier semestre 2020. 
Une note sera présentée au conseil d’administration de mars pour que celui-ci se positionne.  

 
Arrivée de l’assistante de communication : 
L’assistante de communication travaille en ce moment sur la saisie des comptes rendus normalisés. Tout le 
monde va bientôt y avoir accès. Quelques modifications sont encore à apporter.  
 
Le fait de saisir tous les comptes rendus en retard va permettre à la salariée de bien maîtriser l’outil, 
toujours en phase de test mais la mise en production est prévue très prochainement. 
 
Autre partie de ses missions : reprise des réseaux sociaux et notamment Instagram avec de bons retours au 
niveau de la Fédération. Deux parties dans la communication externe pour le rayonnement et également en 
interne pour les actions via les instances régionales. 
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Les retours des organisateurs d’actions sont bons et ceux-ci commencent à faire des demandes plus en 
amont pour avoir de l’aide de la FFS dans l’organisation d’évènements  
 
Embauche d’une personne en service civique pour aider sur le congrès UIS : la stagiaire est en charge du 
congrès UIS et notamment de la mise en place de la billetterie et de la newsletter. Elle s’occupera 
également de la mise à jour des enregistrements du CNDS.  
 
Elle travaille sur la billetterie du congrès UIS, actuellement en lien avec le partenaire “Crédit Mutuel”. 
L’objectif est l’ouverture de la billetterie dès janvier 2020. Il faut configurer les billets pour offrir les bons 
tarifs et avec des moyens de paiement suffisant. Des billets à la journée, à la semaine, avec les sorties, les 
repas... seront proposés. 
 
Présentation de la maquette de présentation du congrès qui est en cours d’élaboration. 
 
Volonté de redynamiser Spelunca :  
Une communication va être lancée vers les régions pour obtenir des articles et du contenu. 
 
Une enquête a été lancée vers les jeunes à qui a été offert Spelunca pendant une année. Nous sommes en 
attente des résultats de l’enquête 
 
Annonce de la sortie d’un Spelunca mémoires : prise de l’avis du conseil d’administration sur la sortie de cet 
ouvrage qui portera sur les assises du Karst à venir.  Marie-Clélia LANKESTER envoie le programme des 
assises. Validation de principe sur l’édition de ce Spelunca mémoires dédié aux Assises nationales du karst 
2020 
 
Divers : 
Une communication va être faite sur l’arrivée de la nouvelle salariée et de la stagiaire en service civique 
avec présentation de leurs missions. 
 
Nathalie LOZA demande l’intégration des disciplines concernées par le certificat médical dans Avens, afin 
que cette information soit visible lors des extractions. Cette demande sera réalisée. Depuis cette année, le 
champ du mail est obligatoire pour les inscriptions sur avens. 
 
7 – Fonctionnement de la commission disciplinaire 
 Intervention Daniel FROMENTIN 

Présentation 
 
Daniel FROMENTIN constate des dysfonctionnements de la commission avec des besoins de 
communication, d’information, de formation des membres et d’agrandissement de la commission. Il faut 
prendre les conflits à la base pour arriver à désamorcer des situations qui deviennent ensuite inextricables 
ou tout au moins compliquées en résolution. 
 
La commission a un fonctionnement non optimal car des membres sont juges et parties. Il faut apprendre 
aux membres de la commission à avoir une méthodologie de travail. Demande de pouvoir monter des 
modules de formation pour aider à une bonne gestion de cette commission. 
 
Intervention de Jean Pierre HOLVOET : il aurait aimé une consultation des autres commissions. Il n’est pas 
facile d’avoir du monde sur les commissions et surtout sur la commission de discipline qui a besoin de 
personnes formées en juridique. 
Proposition de regrouper sur une journée de travail pour les sensibiliser sur les méthodologies et s’assurer 
de leurs connaissances et état d’esprit. 
 
Proposition de Marie Françoise ANDRE de faire un point dans la lettre à l’élu sur la commission de 
discipline. 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Commission_discipline_FFS.ppt
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Proposition de faire une réunion avec les membres de la commission et ceux du conseil d’administration 
pour arriver à un consensus sur le besoin de formation des membres de la commission, que ce soit des 
membres de la commission de première instance ou d’appel. 
 
Gaël KANEKO demande s’il est possible de lister des dysfonctionnements pour avancer et montrer les 
lacunes pour la bonne gestion des dossiers de la commission disciplinaire. Daniel FROMENTIN peut sortir 
des cas concrets sans nommer les personnes. 
 
Demande de refaire un point au prochain conseil d’administration après avoir fait une communication 
auprès des fédérés afin de voir si des candidats se déclarent. Rappel à faire sur le manque de personnes de 
première instance et un peu moins d’appel. 
 
Rappel aussi qu’il faut trouver un second instructeur à minima car il y a un risque d’être juge et partie dans 
certains dossiers. De plus, la situation nouvelle de Daniel FROMENTIN, membre du conseil d’administration, 
peut engendrer un risque plus fort de conflit d’intérêt 
 
Intervention de José PREVOT qui porte sur l’ancienneté des membres de première instance ou d’appel car 
composées de fédérés ayant beaucoup d’années de pratique et donc compliqué de prendre du recul sur 
certains dossiers impliquant souvent des personnes qui se connaissent depuis longtemps. Il serait peut-être 
nécessaire que des adjoints soient élus en cas de conflits d’intérêt. 
 
8  – Information adhésion Fédération des Parcs Nationaux et Régionaux de France 
Intervention Marie-Clélia LANKESTER 
 
La convention cadre de partenariat entre la FFS et la FPNRF est en cours de finalisation. Un atelier sera 
animé par la FFS à l’occasion du prochain séminaire Biodiversité rassemblant les PNR de France : Les milieux 
souterrains : un enjeu pour la biodiversité. Quelles actions pour un Parc et pour son réseau ? Quel 
partenariat avec la Fédération française de spéléologie ? 
 
Cet atelier sera l’occasion d’aborder les besoins des PNR concernant notre futur partenariat et d’identifier 
la meilleure articulation de nos actions respectives en faveur du milieu souterrain. 
 
Les membres du bureau de la FPNRF ont validé en septembre dernier notre demande d’adhésion à son 
assemblée générale au titre du collège. 
 
8 – Désignation des représentants FFS à la FPNR 
 
Il convient de nommer un représentant pour siéger à l’assemblée générale de la FPNR.  
 
Candidature de Vincent BIOT et Marie-Clélia LANKESTER (suppléante) 
 
Vote pour l’élection de Vincent BIOT pour siéger à l’assemblée générale de la FPNR (vote électronique) 
 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION   

NON   

OUI 13 100 

  15    électeurs  

  13     exprimés 
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Vote pour l’élection de Marie-Clélia LANKESTER pour siéger à l’assemblée générale de la FPNR  (vote 
électronique) 
 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 1 8 

NON   

OUI 12 92 

 15    électeurs 

 13    exprimés 

 
10 – Point UIS 2021  

Intervention Bernard CHIROL 
 

Annonce du changement de lieu avec un manque de logements disponibles à la semaine (locations au mois 
proposées). Les organisateurs sont aussi en recherche de grandes salles. Le nouveau site a déjà accueilli des 
congrès et est moteur. Un enthousiasme des gérants des infrastructures se ressent en opposition au 
manque de réactivité à Lyon. 
 
Le cahier des charges des camps et excursions a été revu : il faut s’organiser avec des compagnies 
savoyardes et non plus lyonnaises. La liste des excursions possibles pour le mercredi 28 juillet a été revue : 
14 propositions d’excursions. Les excursions ardéchoises (Chauvet et Orgnac), désormais trop éloignées du 
site d’accueil du congrès, ont été supprimées du programme. 
 
Organisation en parallèle du congrès, de la journée du Karst. Toutes les actions seront les bienvenues 
venant de la France ou de l’étranger pour alimenter ce congrès. 
 
Yanis RUNG sollicite un stand pour le syndicat des professionnels (SNPSC). Pour les stands, il faut 
complètement recommencer le travail du fait du passage en Savoie. Toutes les salles et lieux sont en cours 
de négociation sur ce nouveau site.  
 
Quid pour le bar et les points de restauration, comme l’organisation type Vercors 2008 ? La gestion avec 
plusieurs bars et structures foodtruck/stand de clubs ou CDS est maintenue, accompagnée d’une demande 
en parallèle auprès des partenaires brasseurs/vignerons/producteurs locaux. 
 
Une communication va être lancée auprès de tous les fédérés qui doivent être impliqués sur le congrès, sur 
des actions en parallèle, sur la partie restauration, etc. 
 
Marie Françoise ANDRE souligne la réactivité de l’équipe organisatrice du congrès. 
 
Constat de l’amélioration de la communication sur cet évènement. Il faut impérativement que des français 
soient présents dans les manifestations internationales pour bien relayer l’organisation de cet évènement 
et motiver les étrangers à se déplacer lors du congrès. 
 
Bernard CHIROL demande si c’est la volonté du conseil d’administration d’avoir un représentant à Cuba et 
quid des coûts engendrés sur cette participation. Le but est d’assurer une présence d’un organisateur du 
congrès sur le 80ème anniversaire car beaucoup d’instances étrangères seront présentes. 
 
Dans la construction du budget de la CREI, il demande 3000 euros de budget pour l’UIS.  Il serait possible 
d’avoir un détail des actions sur lesquelles sont engagées les sommes demandées. 
 
Gaël KANEKO répond qu’il doit passer par le comité de pilotage pour validation et également par l’avis de la 
CREI. Après réception des avis du Copil et de la CREI, le conseil d’administration prendra la décision de 
valider ou non la présence d’un délégataire à Cuba. Il faut voir toutes les demandes de déplacements 
internationaux pour le congrès UIS et que tout soit bien cadré par le comité de pilotage et la CREI. 
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Demande également d’envoyer un représentant en Slovaquie pour le congrès UIS et aux Etats Unis pour le 
congrès UNESCO. Pour le congrès aux Etats Unis, il n’a pas de retour d’informations malgré une demande 
du bureau. Demande est faite à Bernard CHIROL de récupérer de l’information en prévision d’une 
communication aux fédérés en cas de volonté de spéléologues de se rendre au congrès de l’Unesco. 
 
Marie Françoise ANDRE demande si des avancées sur du mécénat ont été faites et si des dossiers sont 
constitués pour trouver des financements externes. Pas de retour sur ce point. 
 
Un appel à projet a été lancé par la CREI en juin pour un retour en septembre des demandes finalisées. 
L’UIS ne rentrait pas dans le scope de la CREI, cela est nouveau cette année. Les lignes manquantes 
concernent l’UIS avec un manque d’informations sur les actions en prévision. 
 
11 – Divers  
 

 Présentations des votes électroniques 

Intervention Marie-Françoise ANDRE 
 
Lors du dernier conseil d’administration, la restitution du résultat du vote électronique aux membres du 
conseil d’administration, a été reportée après le vote des grands électeurs sur le même sujet. Ces derniers 
ont choisi une anonymisation totale de la restitution des votes électroniques. 
 
Après discussion, le conseil d’administration vote sur la solution suivante : vote avec vision des votants et 
des votes uniquement en fin de vote (sauf pour les votes de personnes en anonymisation totale) 
 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 0  

NON 0  

OUI 13  

 15    électeurs 

 13    exprimés 

 

 Demande de Bernard CHIROL de prise en charge de ses frais 

justificatifs philippines 2019 
 
Le trésorier de la CREI a décidé d’amputer la note de frais de Bernard CHIROL d’environ 200 euros. Celui-ci 
souhaite savoir s’il est possible de réviser la décision, en sachant que les frais sont en dessous du budget 
total alloué. 
 
Pour rappel, l’action a duré 15 jours, suivie du choix de rester sur un week-end de plus pour profiter 
d’excursions sur place en fin de séjour. 
 
Marie Françoise ANDRE se déclare incompétente en recours de décisions de trésoriers, car c’est un métier 
complexe. Elle ajoute que, la décision doit respecter les règles comptables. 
 
Si la décision de rembourser 200 euros est prise, une information sera envoyée. Il faut analyser les 
éléments envoyés par Bernard CHIROL. 
 

 Information sur les dates de réunions à venir en 2020 
 Intervention Marie-Françoise ANDRE 
 
Réunions grandes régions 2020 

Sud-ouest : 5 janvier 2020 au CROS de Balma (31) 
Nord-Est/Nord-Ouest : 11 janvier 2020 au CROS de Gentilly (94) 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Synthese__depenses_totales_philippines2019.pdf
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Sud-est : 12 janvier 2020 au CREPS d’Aix-en-Provence (13) 
 
Les membres du conseil d’administration sont sollicités pour participer à ces réunions afin de renforcer la 
cohésion de l’équipe. 
Demande est faite de solliciter les organisateurs afin que ces réunions puissent se dérouler en visio-
conférence. 

 
Réunions bureau FFS 2020 
4 janvier 2020 
Avril 2020 (non défini) 
4 et 5 juillet 2020 

 
Réunion du conseil d’administration 2020 
14 et 15 mars 2020 
30 mai 2020 (avant AG) 
1er juin 2020 (après AG) 
12 et 13 septembre 2020 
28 et 29 novembre 2020 - demande de voir si un décalage est possible, du fait du vote hier sur les 
conférences téléphoniques avec les commissions 
 

 Point sur le BAAC 
Intervention Bernard LIPS et Christophe PREVOT 
 
Bernard LIPS propose d’ajouter une page « actions club » hors spéléo et canyon dans le questionnaire clubs. 
Cette proposition remporte un avis favorable du conseil d’administration. Voir s’il possible d’ajouter cette 
page avec Lorenzo. 
 
Le questionnaire du BAAC rempli par les clubs, ne donne aucune information concernant les activités 
locales des CSR et des CDS.  Les comptes rendus des actions des régions doivent être envoyés avec les 
procès-verbaux d’assemblée générale. Actuellement, il y a très peu de retour. 
 
Pour collecter ces informations il faudra définir un autre questionnaire rempli par les régions. Le petit 
nombre de régions et la spécificité de chacune d’elle ne permettra pas un traitement statistique comme 
dans le cas du BAAC. Chaque région devra centraliser les informations en provenance des CDS les 
concernant. Il faudra travailler sur un document simple pour un compte rendu normalisé au niveau des 
régions et CDS. Il sera intéressant d’avoir des informations, entre autres, sur les manifestations, 
publications, actions spécifiques… 
 
Prévoir une communication lors des réunions de grandes régions.  
 
Proposition de faire une ébauche avec Christophe PREVOT sur un document simple, un relai sera fait lors de 
la réunion des Présidents de région de la semaine prochaine. 
 

 Demande de validation pour la participation au 6th EuroSpeleo Protection Symposium on cave 
biotopes and géotopes en Allemagne en septembre 2020 (organisation FSE et Agence Fédérale 
Allemande pour la Conservation de la Nature) 

Intervention Marie-Clélia LANKESTER 
 

L’information sur la tenue de ce symposium a été diffusée aux commissions scientifique et environnement 
au mois de novembre 2019 par la commission de protection des Cavernes de la FSE. La demande de 
participation de la FFS à ce symposium, auprès de la CREI, n’a donc pu intervenir en septembre, date limite 
pour la transmission des demandes d’Actions Internationales.  
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Ce symposium porte sur les cavités situées en sites Natura 2000. Ce sera l’occasion de faire une synthèse au 
niveau national sur le sujet et de la présenter au symposium. 
 
Une demande de prise en charge par la FSE sera faite lors de l’envoi du dossier d’inscription.  
 
La commission environnement sollicite l’avis de principe du conseil d’administration pour l’étude de l’ajout 
tardif de cette action internationale à son programme (budget estimatif : 1000€ ou moins si prise en charge 
FSE). Le CA demande que cette action passe par le circuit de la CREI. 
 

 Retour sur le mail d’Henry VAUMORON au sujet de la demande d’uniformisation des étagères du 
sous-sol de la FFS et réclamation sur note de frais 

 
Un mail a été envoyé à Henri VAUMORON suite à la dernière réunion de bureau. Il manque un retour sur le 
point du budget de 1600 euros. Une réponse a été apportée par mail par José PREVOT. 
 
Ce dernier souhaite qu’Henri VAUMORON demande officiellement une autorisation de communiquer les 
comptes de la Fédération à un expert-comptable extérieur. Il demande à ce que les informations de 
trésorerie de la Fédération ne soient pas communiquées en dehors de la commission financière.  
 
Bernard LIPS dit qu’il faut revoir les engagements de la commission financière qui doit avoir un devoir de 
réserve et s’engager à ne pas communiquer d’infos financières en dehors de la commission. Il proposera un 
texte dans ce sens. 
 

 Annonce de Yannick DECKER d’une fuite dans le sous-sol de la Fédération :  
 
La fuite a bien été gérée par Carlos PLACIDO qui a passé des heures à solutionner le problème. Le conseil 
d’administration décide de faire un petit cadeau à Carlos PLACIDO pour cette action. 
 


