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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DES 16 ET 17 MARS 2019 

 
A LYON 

 
Samedi 16 mars 2019 

Début de la réunion 9h30 
 
 
 
Présents : Marie-Françoise ANDRE, Vincent BIOT, Jean Michel HAUTAVOINE, Gaël KANEKO, Marie 
Clélia LANKESTER, Grégoire LIMAGNE (matin), Nathalie LOZA, José PREVOT, Bernard LIPS, Robert 
DURAND, Vanessa BUSTO, Jean-Noël DUBOIS 
 

Invités : Yannis RUNG (Vice-Président SNPSC) 
 
Pouvoirs : Delphine CHAPON à Gaël KANEKO, Véronique OLIVIER à Bernard LIPS, Grégoire LIMAGNE à 
Vanessa BUSTO (après-midi),  
 
Président d’honneur : Jean Pierre HOLVOET 

 

Présidents de région: Bernard LEBRETON (Nouvelle Aquitaine), Yves CONTET (AURA), Benjamin 
PIAUDEL (Bretagne Pays de la Loire), Hervé TAINTON (PACA, groupe de travail sur la gouvernance) 
 

Présidents de commission : Raymond LEGARÇON (commission de surveillance des opérations 
électorales) 
 

DTN : Marie Hélène REY 
 

Excusées : Véronique OLIVIER, Delphine CHAPON 
 

********************************************* 
 
 
1. Information préalable au conseil d’administration 
 
Gaël KANEKO informe le conseil d’administration que Viviane LELAN est démissionnaire du conseil 
d’administration. 
 
2. Vote rapport moral et rapport d'orientation  
Intervention Marie-Françoise André  
 
Marie-Françoise ANDRE présente les projets du rapport moral et du rapport d’orientation. Des 
évolutions et propositions sont faites par les différents participants au conseil d’administration. 
 
Vote pour l’adoption du projet de rapport moral 
 

13 votants 

pour :  13 abstention :  0  contre : 0 
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Vote pour l’adoption du projet de rapport d’orientation  
 
Rapport d’orientation 2019 de la Fédération française de spéléologie 
  
-     Poursuivre la déclinaison du projet fédéral et de notre plan d’actions 
  
-     Faire évoluer notre Fédération suite à la transformation de la gouvernance du monde sportif 

· En renforçant la cohérence de notre plan de développement et en le valorisant 
·  En accompagnant la transformation économique 
·  En se rapprochant des fédérations multisports ; 

  
- Définir et mettre en œuvre les nouvelles modalités de gouvernance avec l’ensemble des structures 

concernées 
  
-      Assurer la transition entre les 2 mandatures 
  
-     Finaliser un site internet répondant à l’ensemble des besoins des fédérés, des élus et du grand 

public 
 

14 votants 

pour :  14 abstention :  0  contre : 0 

 
Il est demandé aux responsables de pôle, pour la prochaine assemblée générale, de faire une 
présentation dynamique du bilan des actions 2018 et projets 2019 des commissions les composants. 
L’objectif est de laisser la place aux autres interventions notamment le point DTN et la discussion sur la 
gouvernance. Un temps total de 10 minutes de présentation et questions sera dédié à chaque pôle : 5 
minutes pour présenter les opportunités de leur projet et donner envie d’en savoir plus et 5 minutes 
d’échanges. La forme de présentation reste à la libre proposition des pôles, avec un maximum de deux 
slides par commission. 
 
3. Modifications des statuts et règlement intérieur FFS en vue de la suppression du Collège II  
Intervention Jean-Pierre HOLVOET  
 

- Suppression du Collège II et composition de l’assemblée générale 
  
Ces propositions sont issues de la décision prise lors du conseil d’administration de décembre 2018. 
Les modifications des statuts et du RI seront faites en ce sens. Les modifications des statuts et RI issues 
du groupe de travail gouvernance seront également intégrées 
 
4. Gouvernance fédérale : résultat du groupe de travail  
Intervention Marie-Françoise ANDRE et Hervé TAINTON  
 
Marie-Françoise ANDRE remercie les participants au groupe de travail sur la gouvernance pour leur 
investissement dans les réflexions qui leur ont été confiées. Hervé TAINTON rappelle les enjeux de ce 
groupe de travail et la complexité de la tâche. 
 
Pour rappel, le groupe de travail s’est constitué à la suite d’un appel à candidature lors de la réunion 
des présidents de régions précédant la dernière assemblée générale. Il se fonde sur l’intervention d’un 
large panel de participants, regroupant présidents de CSR, de CDS, membres du conseil 
d’administration et direction technique nationale. Le fruit de ces réflexions permet de présenter, 
aujourd’hui et lors de l’assemblée générale, un ensemble de propositions qui ont été largement 
mûries ces derniers mois.  
  
Le conseil d’administration doit se positionner sur l’ensemble des propositions faites par le groupe de 
travail. Elles seront ensuite soumises au vote de l’assemblée générale. Les votes sont effectués 
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paragraphe par paragraphe pour chaque fiche. Ces dernières sont jointes en annexe de ce procès-
verbal.  
 
FICHE DE TRAVAIL N°3 : L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Le conseil d’administration souhaite-t-il se positionner en faveur du maintien de la composition de 
l’assemblée générale avec des représentants élus par les assemblées générales des CDS et des CSR 
(proposition 1) ? 
 
Le conseil d’administration souhaite-t-il se positionner en faveur de l’ajout à l’assemblée générale 
des représentants élus directement par les clubs (proposition 2) ? 
 

14 votants 

pour propositions 1 :  8          pour propositions 2 :  5                 abstention :  1   

 
La recherche d’un animateur à l’assemblée générale 
 

14 votants 

pour :  14 abstention :  0  contre : 0 

 
Implication des grands électeurs 
 

14 votants 

pour :  14 abstention :  0  contre : 0 

 
Désormais, seules les motions comportant une question explicite et un chiffrage de son incidence 
financière seront étudiées en assemblée générale 
 

14 votants 

pour : 13 abstention :  1  contre : 0 

 
FICHE DE TRAVAIL : CDS et CSR 
 
Possibilité de regroupement du CDS avec le CSR 
 

14 votants 

pour : 14 abstention :  0  contre : 0 

 
Prise en charge de formations des élus par les instances départementales et régionales et mise en 
place par la FFS d’un meilleur accès aux outils de gestion 
 

14 votants 

pour : 14 abstention : 0   contre : 0 

 
Création de fiches de poste pour les membres des bureaux des instances départementales, 
régionales et nationales 
 

14 votants 

pour : 13 abstention :  1  contre : 0 

 
Mettre en place une organisation calendaire des instances fédérales, régionales et départementales 
 

14 votants 

pour : 13 abstention :  1  contre : 0 
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FICHE DE TRAVAIL : BENEVOLAT ET PROFESSIONNALISATION 
 
Politique de formation des dirigeants 
 

14 votants 

pour : 14 abstention :  0  contre : 0 

 
Accompagnement de la professionnalisation des CDS/CSR 
 

14 votants 

pour : 13 abstention :  1  contre : 0 

 
Appel à des professionnels pour l’encadrement des EDSC 
 

14 votants 

pour : 14 abstention :  0  contre : 0 

 
FICHE DE TRAVAIL : CONSEIL D’ADMINISTATION 
 
Missions 
 

14 votants 

pour : 14 abstention :  0  contre : 0 

 
Composition 
 
Un conseil d’administration composé de deux collèges 1 des territoires et 1 général 
 

14 votants 

pour : 14 abstention :  0  contre : 0 

 
Nombre de personnes par collège : collège des territoires (9) et collège général (10) + 1 médecin 
 

14 votants 

pour : 10  abstention :  3  contre : 1 

 
Proposition 1 : Election et présentation d’un binôme par les grandes régions du collège des territoires  
Proposition 2 : chaque CSR présente un homme et une femme membres d’un conseil d’administration 
de CSR ou de CDS. L’assemblée générale élit parmi ces candidats un homme et une femme pour 
chacune des 4 grandes régions et 1 représentant des DOM TOM 
 

14 votants 

pour proposition 1 :    1   pour proposition 2:      9                abstention :      4    

 
Élection par scrutin de liste : élection d’une liste sur un programme d’action et non plus à la 
personne 
 

14 votants 

pour :  8 abstention : 2   contre : 4 
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Proposition 1 : Obligation pour le scrutin de liste 40% à minima de chaque sexe. Proposition 2 : 
Obligation pour le scrutin de liste 50% 
 

13 votants 

pour proposition 1:     2      pour proposition 2 :      8       contre : 3 

 
Formation 
 

14 votants 

pour :  14 abstention : 0   contre : 0 

 
Sanctions disciplinaires (saisine appartient indifféremment au conseil d’administration et/ou au 
comité d’éthique et de déontologie) 
 

14 votants 

pour :  14 abstention : 0   contre : 0 

 
Sanctions disciplinaires (création d’un code de bonne conduite et sanction possible par le bureau 
fédéral et saisie par le comité d'éthique et de déontologie si nécessaire.) 
 

14 votants 

pour :  12 abstention : 0   contre : 2 

 
Le comité d’éthique et de déontologie   
 
Proposition 1 : condition d’élection de 3 personnes directement par l’assemblée générale 
 

14 votants 

pour :  12 abstention :   contre :  

 
Proposition 2 : Le comité d’éthique et de déontologie : condition d’élection de 3 personnes 
directement par le conseil d’administration 
 

14 votants 

pour :  2 abstention :   contre :  

 
FICHE 6 : COMMISSIONS, DELEGATIONS ET POLES  
 
Commissions : En cas d’absence de binôme mixte, le conseil d’administration élira un/une 
président/e par intérim pour une durée limitée dans le temps 
 

14 votants 

pour :  12 abstention : 1  contre : 1 

 
Il serait constructif, pour appuyer le bon fonctionnement des commissions ainsi que la clarification des 
rôles incombant à ses membres, de récupérer et mettre à jour les fiches de poste des présidents, 
secrétaires et trésoriers des commissions. 
 
Le conseil d’administration retient donc les propositions suivantes concernant la thématique 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
 
1 - Maintenir la composition de l’assemblée générale avec des représentants élus par les assemblées 

générales des CDS et des CSR 
2 -   Participation d’un animateur à l’assemblée générale, en favorisant une candidature en interne 
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3 - Rappel des droits et devoirs des grands électeurs qui ne se limitent pas à une participation annuelle 
à l’assemblée générale nationale mais nécessite d’être des véritables acteurs de la vie fédérale 

4 - Seront désormais étudiées uniquement les motions comportant une question explicite et un 
chiffrage de son incidence financière 

 
 
Le conseil d’administration retient donc les propositions suivantes concernant la thématique 
CDS/CSR : 
 
1 - Possibilité de regroupement du CDS avec le CSR 
2- Prise en charge de formations des élus par les instances départementales et régionales et mise en 

place par la FFS d’un meilleur accès aux outils de gestion 
3- Création de fiches de poste pour les membres des bureaux des instances départementales, 

régionales et nationales 
4- Mise en place d’une organisation calendaire des instances fédérales régionales et départementales 

 
Le conseil d’administration retient donc les propositions suivantes concernant la thématique CONSEIL 
ADMINISTRATION : 
 
1 - Le conseil d’administration est composé de deux collèges 1 des territoires (9) et 1 général (10) + 1 

médecin. 
2 - Election du collège des territoires : chaque CSR présente un homme et une femme membres d’un 

conseil d’administration de CSR ou de CDS. L’assemblée générale élit parmi ces candidats un 
homme et une femme pour chacune des 4 grandes régions et 1 représentant des DOM TOM 

3 - Election du collège général par scrutin de liste paritaire 
 
 
Le conseil d’administration retient donc les propositions suivantes concernant la thématique 
COMMISSIONS, DELEGATIONS ET POLES : 
 
1 - En cas d’absence de binôme mixte, le conseil d’administration élira un/une président/e par intérim 

pour une durée limitée dans le temps 
 
Le conseil d’administration retient donc les propositions suivantes concernant la thématique 
BENEVOLAT ET PROFESSIONNALISATION : 
 
1 – Mettre en place une politique de formation des futurs dirigeants 
2 – Accompagner la professionnalisation des CDS et CSR 
3 – Ne pas hésiter, notamment pour les EDSC, à faire appel à un diplômé d’Etat. 
 

Fin de séance à 19h00 
 

************************************************** 
 

Dimanche 17 mars 2019 
Début de séance à 8h45 

 
Présents : Marie-Françoise ANDRE, Vincent BIOT, Jean Michel HAUTAVOINE, Gaël KANEKO, Marie 
Clélia LANKESTER, Grégoire LIMAGNE (matin), Nathalie LOZA, José PREVOT, Bernard LIPS, Robert 
DURAND, Vanessa BUSTO, Jean-Noël DUBOIS 
 

Pouvoirs : Delphine CHAPON à Gaël KANEKO, Véronique OLIVIER à Bernard LIPS, Vanessa BUSTO à 
Vincent BIOT à partir de 12 heures, Robert DURAND à José PREVOT à partir de 13 heures, Grégoire 
LIMAGNE à Marie-Clélia LANKESTER à partir de 14 heures 30, Nathalie LOZA à Bernard LIPS à partir de 
13 heures. 
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Président d’honneur : Jean Pierre HOLVOET 

 

Présidents de région : Bernard LEBRETON (Nouvelle Aquitaine), Yves CONTET (AURA), Hervé TAINTON 
(PACA, groupe de travail sur la gouvernance) 
 

Présidents de commission : Raymond LEGARÇON (commission de surveillance des opérations 
électorales) 
  
DTN : Marie Hélène REY 
 

Excusées : Véronique OLIVIER, Delphine CHAPON 
 
 
1- Validation de conventions de partenariat : convention cadre FFS/FCEN et convention cadre 
FFS/FCEN/SFEPM spécifique aux chiroptères  
Intervention Marie-Clélia LANKESTER (documents en annexe) 
 
En 2012, la FFS et la FCEN ont signé une convention cadre de partenariat autour de la préservation des 
chiroptères. La mise en place d’une convention tripartite intégrant la SFEPM est discutée depuis deux 
ans. 
 
La FFS a proposé la mise en place d’une convention cadre de partenariat FFS / FCEN ayant pour objet 
de développer et d’inciter, au niveau national comme aux niveaux régionaux et départementaux, à la 
coopération entre la FCEN, les Conservatoires d’espaces naturels, la FFS et ses comités, pour la mise 
en œuvre d’actions d’inventaires, de gestion partagée, de conservation et de sensibilisation en faveur 
du patrimoine naturel lié au milieu souterrain. 
 
Le volet spécifique “chiroptères” étant traité dans une convention annexe, cette convention tripartite 
vise la mise en œuvre d’actions d’inventaires, de gestion partagée, de programmes de conservation et 
de sensibilisation en faveur des chiroptères, en particulier dans la mise en œuvre du Plan National 
d’Actions Chiroptères. 
 
Marie Clélia LANKESTER présente les conventions. 
Ses conventions pourront être utilisées comme base et support pour les CDS et CSR. 
 
Validez-vous les conventions de partenariat FFS/ FCEN et FFS/ SFEPM? 
 

14 votants 

pour :  14 abstention : 0 contre : 0 

 
 
2- Information sur l'initiative IFREEMIS et comité français UICN pour le congrès mondial de la nature 
en 2020, adhésion de la FFS à l'UICN (L'Union internationale pour la conservation de la nature) 
Intervention Marie-Clélia LANKESTER (documents en annexe) 
 
L’UICN est l’une des principales ONG internationales pour la conservation de la nature. Elle réunit des 
Etats, des agences nationales et plus d’un millier d’ONG à travers le monde.  
 
Dans la pratique, l’UICN dispose de comités dans un certain nombre de pays. Les comités dressent des 
états des lieux, formulent des recommandations et gèrent des projets dans le but de faire évoluer les 
politiques ainsi que les connaissances liées à la conservation de la biodiversité. Ces recommandations 
aident également à mettre en œuvre des actions pour favoriser la conservation de la biodiversité. 
 
Le président de l’association Païolive s’est rapproché d’IFREEMIS pour l’organisation de la mise en 
œuvre d’une résolution pour la préservation de l’environnement karstique souterrain. Un projet de 
résolution a ainsi été rédigé par Fabien HOBLEA et un colloque précongrès mondial de la nature de 
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2020 sera organisé par IFREEMIS. Cette résolution sera déposée en juin 2019, par un ensemble 
d’acteurs, pour être débattue pendant une année, en vue d’une adoption en juin 2020.  
 
Seuls les acteurs adhérents de l’UICN au moment du dépôt peuvent soumettre un projet de résolution. 
Ont été approchés RNF, la FCEN, la FPNR, la FFCAM pour un dépôt groupé de la résolution. La FFS 
n’étant pas adhérente, elle ne pourra donc pas en être dépositaire.  
 
Il est proposé de déposer une demande d’adhésion pour la FFS au Comité UICN et dans un second 
temps d’intégrer le comité français. Il s’agira notamment d’enclencher notre participation active dans 
les réseaux des organismes de protection de la nature. 
 
Le coût est d’environ 3000€ pour l’adhésion annuelle. 
 
Marie-Hélène REY indique que cette adhésion pourrait entrer, au moins partiellement, dans 
l’enveloppe de la CPO Sports. 
 
Adhésion de la FFS à l’UICN 
 

14 votants 

pour :  14 abstention : 0 contre : 0 

 
3. Présentation et vote rapport financier 2018  
Intervention José PREVOT et Jean-Michel HAUTAVOINE  
 
Le rapport financier est présenté par le trésorier, sachant qu’il est susceptible de modifications d’ici 
l’assemblée générale, tant que les documents finaux émanant du commissaire aux comptes n’ont pas 
été transmis. 
 
Bernard LIPS, membre de la commission financière, présente quelques remarques et questions, suite à 
une analyse de ce bilan avec le président de la commission financière, puis une réunion en commun 
avec les trésoriers : 

 Il constate un respect global du budget prévisionnel au niveau des dépenses des diverses 
structures. 

 Il constate que depuis plusieurs années, la recette prévisionnelle de 30 k€ d’abandon de frais » est 
de fait répartie dans les structures concernées dans le tableau du réalisé. La commission financière 
demande de supprimer cette ligne dans la feuille « recettes » et d’en tenir compte dans le budget 
des diverses structures. 

 Les recettes au niveau des subventions sont, à première vue, conformes au prévisionnel. Mais une 
partie de la subvention au titre de la convention d’objectifs n’a pu être justifiée, obligeant à mettre 
en fonds dédiés (donc en dépense) une somme de 46 k€ ainsi qu’une somme de 7 k€ de la 
subvention du ministère de l’intérieur. Cette somme en fonds dédiés est particulièrement 
importante par rapport aux années précédentes et Bernard LIPS demande une explication.  
La directrice technique nationale indique que cette somme de 46 k€, correspondant aux fonds 
dédiés de la CPO SPORTS 2018, comprend une subvention de 15 k€, obtenue presque en fin 
d’exercice et une somme de 31 k€ prévue, pour financer des actions non réalisées en 2018 ou des 
actions nouvelles dont le lancement a été reporté en 2019 suite à des contraintes RH. Ces actions 
concernent notamment la thématique « Sécurité & prévention des risques en spéléologie, 
canyonisme et plongée souterraine » et vise la mise en place d’un dispositif non encore structuré 
au sein de la Fédération.   
La ligne de recette de 15 k€ est certainement une confusion, car aucune subvention n’a été perçue 
du ministère de l’environnement en 2018. 

 Pour les raisons ci-dessus, les recettes apparaissent finalement, en réalité, en diminution de 87,3 
k€ par rapport au prévisionnel expliquant largement le déficit affiché à -33,5 k€ 

 Enfin, Bernard LIPS signale une très probable erreur sur le montant des stocks pour la commission 
documentation. Les règles de dévalorisation de stocks indiquent que seuls les derniers SPELUNCA 
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et le dernier KARSTOLOGIA de l’année doivent garder une valeur comptable. Cette année, ce sont 
l’ensemble des revues KARSTOLOGIA et SPELUNCA de 2018 et même certaines de 2017 qui ont 
gardé leur valeur comptable, augmentant d’autant la valeur du stock. La correction de cette erreur 
devrait alourdir le déficit d’environ 19 k€ 

 
La situation rencontrée lors de la présentation des budgets à la dernière assemblée générale est 
soulevée.  Le conseil d’administration et les présidents de régions présents s’accordent pour dire 
qu’une telle situation ne devra plus se reproduire. Il conviendra lors de la prochaine assemblée 
générale que le conseil d’administration parle d’une voix commune concernant les décisions qui 
auront été prises collectivement.  
 
Toute information doit être discutée et validée entre les trésoriers et la commission financière en 
amont de la présentation aux grands électeurs lors de l’assemblée générale. Si cela n’est pas possible, 
aucune information non vérifiée ne pourra être rapportée. 
 
Vote sur cette proposition :  
 

14 votants 

pour :  12 abstention : 2 contre : 0 

 
La directrice technique nationale indique qu’elle est à la disposition des trésoriers et de la commission 
financière pour expliquer la gestion et les arbitrages concernant le budget de la direction technique 
nationale et l’ensemble du périmètre d’intervention de la convention pluriannuelle d’objectifs signée 
avec le ministère des Sports. La directrice technique nationale demande également à être informée 
des rapports posés par les trésoriers et la commission financière pour l’assemblée générale, dans des 
délais lui permettant de déclencher un échange technique, au besoin. 
 
Bernard LIPS, en votant abstention, indique qu’il n’y a pas de raison d’un conflit si la commission 
financière et les trésoriers arrivent à travailler ensemble. Il indique également qu’aucune décision du 
conseil d’administration ne peut obliger quelqu’un à mentir. 
 
Vote sur le Rapport financier présenté : 
 

14 votants 

pour :  14 abstention : 0 contre : 0 

 
4. Budget prévisionnel 2019  
Intervention José PREVOT et Jean-Michel HAUTAVOINE  
 
En vue de retravailler le budget prévisionnel pour l’amener à l’équilibre, le conseil d’administration a 
demandé aux commissions de revoir leur budget. Sachant que les budgets réservés aux projets inclus 
dans la convention d’objectifs ne peuvent pas être modifiés. 
 
L’EFS a réalisé son budget et a largement répondu à l’effort budgétaire collectif demandé. 
La commission scientifique n’a pas souhaité revoir à la baisse son budget étant actuellement en phase 
de reconstruction.  
La commission canyon s’est également rapprochée du bureau avec un budget révisé. 
La commission environnement a pris du retard mais propose une diminution significative de son 
budget. Il faudra cependant y ajouter la dépense d’adhésion à l’UICN votée aujourd’hui en conseil 
d’administration. 
Cette année, le budget de la CREI évolue. La commission CREI recevra et aura la gestion des budgets 
FSE, UIS, FIC et Actions Internationales qui étaient des budgets gérés par les commissions et 
délégations. 
Les autres commissions n’ont pas répondu à la demande. 
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La commission financière demande que les abandons de frais, les amortissements et les variations de 
stocks soient pris en compte au niveau de chaque commission et chaque structure. La somme de 
chacun de ces éléments peut être rappelée hors tableau. La commission financière fera une 
proposition de modification du tableau de présentation. 
Ceci amène également à supprimer dans la feuille « recettes » la ligne « abandon de frais » de 30 k€ 
Cette demande est acceptée par le conseil d’administration. 
 
Il est demandé de modifier la dénomination de “ministère de l’écologie et développement durable” 
par ministère de l’environnement. Il serait intéressant de pouvoir dégager une ligne IFREEMIS afin de 
pouvoir identifier clairement les dépenses liées à l’investissement de la FFS dans l’initiative.  
 
La directrice technique nationale attire l’attention sur le document support du budget prévisionnel, 
sur lequel elle avait demandé aux trésoriers, en milieu de semaine dernière, d’ajouter une ligne de 
dépenses à hauteur de 30 000 euros dans la ligne des fonds dédiés. Cette ligne de dépenses 
correspond aux engagements financiers nécessaires au bon déroulement des actions prévues dans le 
cadre de la convention d’objectifs signée avec le ministère des Sports. L’objectif est de sécuriser la 
réalisation des programmes d’actions conventionnés avec le ministère des Sports pour la période 
2018- 2020. La directrice technique nationale rappelle que les fonds dédiés de la CPO Sports n’ont pas 
vocation à combler le déficit budgétaire fédéral, généré par ailleurs. 
 
Elle explique que les programmes d’actions financés par la convention d’objectifs n’engendrent pas de 
déficit pour la Fédération à minima et engendrent même un bénéfice pour la Fédération. Cette 
affirmation est illustrée par l’exemple des actions de formations du pôle Enseignement, lesquelles sont 
même bénéficiaires dans certains cas. 
Jean Pierre HOLVOET souligne l’importance de se positionner sur une demande de subvention au 
CNOSF pour le congrès UIS 2021. 
 
Méthodologie à suivre : les coordinateurs de pôles se rapprochent des commissions qui doivent 
rapidement faire un travail sur leur budget (voir échéancier ci-dessous), les actions doivent être 
priorisées avec les budgets associés révisés.  
Le fléchage des budgets pris en charge par la CO est réalisé avec les trésoriers des commissions 
concernées. 
 
Le conseil d’administration pourra alors prendre des décisions sur les projets qui pourront être 
budgétés. 
Le budget prévisionnel va être envoyé aux membres du conseil d’administration. Ces documents de 
travail ne devront, bien entendu, pas être diffusés. 
 
Échéancier : 
Dimanche 31 mars : retour des commissions  
Mercredi 3 avril : réunion de la commission financière et des trésoriers puis envoi du budget 
prévisionnel 2019 révisé 
Mercredi 10 avril : réunion téléphonique du conseil d’administration 
 
5. Conventions avec les CSR (point ajouté à l’ordre du jour) 
 
Les présidents de CSR présents demandent un point d’informations sur les conventions en cours, 
signées avec les anciennes “régions décentralisées” Midi-Pyrénées et LISPEL. 
 
La directrice technique nationale indique que les conventions signées prévoient la clause de 
dénonciation suivante : 
“La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée 
avec accusé de réception trois mois avant son terme. 
La convention ne peut être dénoncée sans avoir, au préalable, mis en place une procédure de 
conciliation telle que définie à l’article 5”. 
 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports (agrément sport), de la jeunesse et 

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

 

www.ffspeleo.fr 

Ce dossier sera abordé lors de la réunion du bureau fédéral d’avril, puis au conseil d’administration de 
juin (avant l’assemblée générale) pour statuer sur les suites à donner à ces conventions, celles-ci étant 
renouvelables par tacite reconduction. 
 
6. Poste directeur (trice) administratif (tive)  
Intervention Gaël KANEKO et Marie-Françoise ANDRE  
 
Le poste se chiffre sur une année entre 36 et 42 000 euros. Lors des réunions de grandes régions, les 
participants ont proposé d’augmenter le prix des licences, eu égard aux besoins. 
 
L’appel à candidature a été réalisé. Les entretiens ont eu lieu les 14 et 15 mars.  Cinq candidatures 
émanent de spéléologues licenciés à la Fédération et 7 de personnes inscrites au pôle emploi. En cas 
d’embauche d’une personne élue, le candidat retenu ne pourra cumuler le poste avec des fonctions 
fédérales. 
 
L’embauche en CDI sera soumise au vote en assemblée générale, notamment avec le vote du budget. 
Aujourd’hui, la prise de fonction d’une personne en CDD permettrait de pallier aux besoins actuels de 
gestion administrative. 
 
Une information a eu lieu dans la dernière lettre à l’élu. Il conviendrait d’appuyer cette dernière par 
une information sur la liste mail des grands électeurs et des présidents de CSR, CDS et clubs en amont 
de l’assemblée générale.  
 
Vote pour l’embauche en CDD jusqu’au 31 décembre d’un directeur (trice) administratif (tive) : 
 

14 votants 

pour :  12 abstention : 1 contre : 1 

 
7. Congrès 2019  
Intervention Hervé TAINTON et Raymond LEGARÇON 
 
Présentation du budget prévisionnel par Raymond LEGARÇON et Hervé TAINTON  
 
Considérant qu’il participe déjà à l’aide financière pour le poste de salarié du CDSC13, le Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône n'apportera finalement pas sa contribution financière pour 
l’organisation du Congrès de la Ciotat en 2019. Le Conseil Régional non plus. Le CDSC13 poursuit ses 
négociations auprès du Conseil Départemental pour une participation financière. 
 
Dépenses prévisionnelles total : 71 000 € (y compris temps de salarié) 
Recettes prévisionnelles (vente communication, CSR PACA, FFS, vente restauration, entrées, repas de 
GE, vente d’espaces publicitaires, recette de loterie) : 51 000 euros 
Soit un déficit : 20 000 euros. 
 
L’organisation prévoit un congrès festif et attractif pour l’ensemble des spéléos du territoire national 
et le budget associé est ainsi conséquent. 
 
Le trésorier fait part de son inquiétude sur la prise en charge financière d’un potentiel déficit à l’issue 
du Congrès. Raymond LEGARÇON indique que dans ce cas de figure, le CDSC13 assumera le delta 
financier engendré par cette opération. Il est précisé qu’en cas de budget bénéficiaire à l’achèvement 
du congrès, les recettes seront redistribuées aux financeurs : CSR PACA et FFS. 
 
Le choix a été fait de faire payer l’inscription aux congrès aux grands électeurs. Les grands électeurs 
qui viennent uniquement à l’assemblée générale ne paieront pas cette inscription. La Fédération ne 
prendra pas en charge ces frais. La liberté est laissée aux CSR et CDS de les prendre en charge. 
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Vote sur la mise en place d’un paiement des grands électeurs et des membres du conseil 
d’administration FFS pour l’entrée au congrès : 
 

14 votants 

pour :  13 abstention : 1 contre : 0 

 
Vote sur le montant alloué par la FFS à hauteur de 10 000 € incluant les montants attribués aux 
commissions pour le congrès (commission médicale, commission environnement, autres ? ) : 
 

14 votants 

pour :  4  abstention : 10   contre : 0 

 
Compte tenu du report du vote du budget, le conseil d’administration s’abstient sur le vote du 
montant du budget attribué au congrès. 
 
Il est proposé de désigner « membre d’honneur de la FFS » lors du congrès de La Ciotat : 

- Annie LEGARÇON 
- Paul COURBON 

 
Il sera demandé à Robert Durand de les contacter pour s’assurer de leur accord et récupérer leur 
curriculum vitae. 
 
Vote de désignation des membres d’honneur : Annie LEGARCON et Paul COURBON 
 

14 votants 

pour :  14 abstention : 0 contre : 0 

 
8. Montants alloués pour les prix HAMMEL et MARTEL DE JOLY  
Intervention José PREVOT et Jean-Michel HAUTAVOINE  
 
Le montant alloué aux prix HAMMEL et MARTEL DE JOLY reste de 2000 € et 1000 €. Ces montants ont 
été votés au conseil d’administration de décembre 2016. 
 
9. Actions internationales  
Intervention Gaël KANEKO 
 
Les actions inscrites au prévisionnel de la CREI ont été discutées lors du conseil d’administration de 
décembre 2018 pour un montant maximum de 7 800 €. 
 
La participation au forum spéléo secours du SSF en Chine s’est ajoutée aux actions prévues pour un 
montant de 1460 euros. Il s’agit de ratifier un accord officiel entre la FFS et le bureau de la gestion des 
risques et des urgences du Guizhou. 
 
Ajout de l’action Chine au budget prévisionnel de la CREI discuté au conseil d’administration de 
décembre 2018 
 

14 votants 

pour :  10 abstention : 2 contre : 1 

 
Budget maximum de la CREI : 9260 € 
 

14 votants 

pour :  7 abstention : 4 contre : 3 
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10. Point DTN  
Intervention Marie-Hélène REY 
 
a. Convention pluriannuelle d’objectifs signée entre la FFS et le ministère des Sports et point RH  
 
- La convention d’objectifs est pluriannuelle et court de 2018-2020. 200 K€ pour 2019. 
- Point d’actualité Agence nationale du Sport, création prévue le 2 avril 2019. 
- Le ministère réalise des audits de 10-20 fédérations annuellement sur la bonne tenue de la 

convention d’objectifs. A priori, la FFS n’a jamais été auditée. 
- Départ en retraite de deux CTN au 2ème semestre 2019. Par ailleurs, en 2019, il est prévu la 

suppression de 42 postes de cadres techniques par le ministère. Il s’agira de réussir à conserver 
100% de l’équipe, mais il y a peu de visibilité pour le moment. 

 
b. CNDS et campagne 2019 

 
L’année 2019 sera marquée par la création de l’Agence nationale du sport, prévue le 2 avril 2019, qui 
intégrera les missions du CNDS et qui déploiera la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance du sport 
français. La FFS a fait le choix de ne pas candidater pour la gestion “en direct” des financements CNDS 
pour l’année 2019 : la campagne de financement se déroulera donc, comme l’an dernier, pour nos 
structures déconcentrées auprès des directions départementales et régionales compétentes 
territorialement. 
 
Les moyens 2019 : 
- Soutien au développement de la pratique sportive locale : 105 M€ 
-  Soutien aux équipements sportifs locaux : 27 M€ 
-  Mise en œuvre du Plan Héritage & Société : 20 M€ (« j’apprends à nager », équipements sportifs 

de proximité ou innovant en accès libre, projets en faveur de l’innovation sociale   par le sport) 
-  Médiatisation des sports émergents ou peu médiatisés : 1 M€ 
  
Budget total du CNDS 2019 : 153 M€ en autorisation d’engagements et 186 M€ en crédits de 
paiement. 
Budget total du CNDS 2018 : 153 M€ en autorisation d’engagements et 186 M€ en crédits de 
paiement. 
Budget total du CNDS 2017 : 261 M€ en autorisation d’engagements et 253 M€ en crédits de 
paiement. 
  
Orientations publiées à date : 
-   Part Equipements, 
-   Part « J’apprends à nager », 
-   Part territoriale affectée à l’Emploi et à l’Apprentissage. 
  
Le CNDS bénéficie, pour l’essentiel, de recettes affectées par les lois de finances, provenant 
principalement de prélèvements sur les recettes de la Française des Jeux (FDJ ®) et des produits sur les 
droits télévisuels appelés également "taxe Buffet". 
 
Financements CNDS 2018 obtenus par les structures déconcentrées de la FFS : 
-  28 300 euros répartis sur 17 clubs, 
-  115 040 euros répartis sur 39 CDS, 
-  70 700 euros répartis sur 12 CSR, 
-  20 000 euros attribués pour des aides à l’emploi, 
Soit un total de 234 040 euros. 
 
c. Font Estramar 
 
Information de la saisine de la Direction technique nationale, sous couvert de confidentialité, par le 
Préfet des Pyrénées orientales pour rédiger un rapport, avec l’EFPS pour appui technique, concernant 
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l’opportunité de réguler l’accès au site de plongée souterraine de Font Estramar au regard de la forte 
accidentalité du site. Ce rapport, pourtant confidentiel, est sorti sur les forums spécialisés quinze jours 
après transmission au service du Préfet. 
 
d. Protection des pratiquants des établissements d’APS 
Cf. instruction du ministère des Sports du 22 novembre 2018 publiée en février 2019 au JORF. 
 
La directive du ministère des Sports rappelle aux fédérations la nécessité d’honorabilité des 
éducateurs, notamment en contact avec le public mineur. Cela concerne les éducateurs professionnels 
mais pourrait également concerner les encadrants bénévoles. Il est nécessaire de creuser la question 
pour connaître les obligations qui incombent en cas d’encadrement de publics, notamment mineurs 
par des cadres fédéraux et si besoin faire évoluer nos statuts pour une mise en conformité 
réglementaire. 
 
11. Organisation de l'année de transition des fédérations membres du CNOSF  
Intervention Jean-Pierre HOLVOET, Marie-Françoise ANDRE 
 
La FFS a postulé à l’appel à projet pour être accompagnée dans son projet de développement. 
 
12. Procédure de modération des listes (abordé en conseil d’administration le samedi 16 mars dans 
le point  Gouvernance) 
Intervention José PREVOT 
 
13. Suite : Gouvernance fédérale : résultat du groupe de travail  
Intervention Marie-Françoise ANDRE 
 
FICHE : COMMUNICATION 
 
Validation du paragraphe sur la responsabilisation permanente de chacun vis-à-vis de l’information 
 

14 votants 

pour :  14 abstention :   contre :  

 
Validation du paragraphe sur le rôle des CDS et CSR dans la transmission de l’information 
 

14 votants 

pour :  14 abstention :   contre :  

 
14. Point divers  
 

- Site internet : non abordé 
Intervention Marie-Françoise ANDRE  

- Rapprochement FFS/FFCAM  
Intervention Gaël KANEKO  
 
Une rencontre entre les deux présidents est prévue pour aborder la mise en place de facilités en cas 
de double licence.  
 

- UIS 2021 – demande de parrainage du CNRS  
Intervention Gaël KANEKO  
 
Gaël KANEKO et Yves CONTET présentent les avantages de demander au CNRS de parrainer le congrès 
UIS 2021.  
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Le conseil d’administration souhaite proposer au CNRS de parrainer le congrès UIS 
 

14 votants 

pour :  14 abstention : 0 contre : 0 

 
 

Fin de séance à 16h30 

 
 



 

      
THEME N°3 

 
Les instances de gouvernance : 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
 

 
 Propositions retenues par le groupe de travail 

 
Considérant que la démocratie directe (1 spéléo, 1 voix) pour l’AG fédérale est incompatible avec les moyens 
que cela requiert, le groupe de travail propose de supprimer le collège II (des professionnels) qui n’a jamais 
pu se mettre en place (suppression de l’article 18-1 du RI) et soit :  

1 – de maintenir la composition de l’assemblée générale avec des représentants élus par les AG des 
CDS et des CSR 

2 – ou d’ouvrir l’assemblée générale à des représentants élus directement par les clubs à raison d’un 
représentant par tranche entamée de 30 clubs dans une région, soit une augmentation d’environ 22 GE. Il 
appartiendra aux régions d’organiser les élections de ces représentants. 
Le fait que les GE sont tous à égalité lors de l’AG, chacun détenant 1 voix, la prise en compte du nombre de 
fédérés étant réglée par le nombre de GE, et que l’AG est ouverte à tous les fédérés est une valeur forte qu’il 
nous faut préserver. 

 
Pour ce qui est de l’animation de l’AG, le groupe de travail préconise de faire appel à un animateur extérieur 
afin de mieux gérer le temps et les questions soumises au vote. 
 
Le groupe de travail préconise que soit rappeler régulièrement et notamment lors du renouvellement des GE, 
le rôle de ceux-ci qui ne se limite pas à une participation annuelle à l’AG nationale, mais nécessite d’être de 
véritable acteur de la vie fédérale en explicitant dans leur région et/ou département et club le projet fédéral, 
le rapport d’orientation et les actions qui en découlent, en encourageant leur mise en œuvre au niveaux 
régional et départemental et en faisant remonter les difficultés éventuelles dans la mise en œuvre de ces 
actions. 
 
Enfin, concernant les motions, compte-tenu des dérives constatées, il propose que celles-ci comportent une 
question explicite et que l’incidence financière éventuelle qu’elles entraînent soit chiffrée. Toute motion ne 
répondant pas à ces obligations sera systématiquement rejetée par le CA précédant l’AG. (revoir l’article 20-1 
du RI de la FFS) 
 

 Propositions retenues par le CA de mars 2019 :  
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Historique : 

De 1963 à 1984 AG composée de l’ensemble des fédérés 
De 1985 à 2015 AG constituée de représentants. Au départ des CSR, puis extensions aux CDS 
2015 introduction du collège 2 (professionnels fédérés) qui ne fonctionne pas 
 

Description de la situation actuelle : 

 Description : 
 

 Coût 2017 : 
20 000 euros pour les GE + coût de location des boitiers électroniques et matériel de sonorisation (à revoir 
avec les trésoriers) 
 

 Moyens humains consacrés : 
 
117 GE 

Constats :   

 Ce qui va : 

Fédération fonctionne bien. 
Modèle collégial. 
Vote par boitier électronique 
 

 Ce qui ne va pas : 
 
AG représentative de tous les adhérents ? 
Représentativité des GE. 
Vote par internet post AG 
Clubs se sentent exclus de la vie fédérale 
Trouver des GE et investissement 
Est-ce que l’AG prend bien en compte les problèmes des clubs ? Pb de fond et pas de forme.  
Pb de représentativité à l’AG ou communication ? 

 

Réglementations et perspectives :   

 Réglementation : 

 
 Statuts et règlement intérieur : 

 

ARTICLE 8  Statuts 
  
L’Assemblée générale se compose de représentants des associations sportives affiliées à la FFS (collège I) et 
des représentants des membres agréés (collège II). Les représentants des associations affiliées sont élus pour 
4 ans par les Assemblées générales des structures  déconcentrées.   
  
Le nombre de représentants de chaque région est défini selon le barème suivant :  • 1 représentant élu par 
l’assemblée générale de chaque structure déconcentrée présente sur le territoire de la région.  • 1 
représentant du CSR par tranche entamée de 100 licenciés déduction faite de 50 fois le nombre de structures 
déconcentrées présentes sur le territoire de la région étant entendu que chaque CSR dispose d’au moins un 

 Fiche modifiée le 15 février 2019  
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représentant élu directement par son assemblée générale.  Les représentants du collège II sont élus 
directement au niveau national par les membres agréés selon les dispositions définies dans le règlement 
intérieur à raison d’un représentant par tranche entamée de 50 licenciés par l’intermédiaire des membres 
agréées sans pouvoir dépasser 20 %  du nombre total de représentants à l'AG Chaque représentant dispose 
d’une voix.  Sont éligibles, comme représentants des structures déconcentrées à l’Assemblée générale : • 
tous les licenciés de 16 ans révolus, à jour de leur cotisation et ayant été licenciés au cours de l’année 
précédente.  
  
Ne sont pas éligibles • Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur 
inscription sur les listes électorales. • Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, 
lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales. • 
Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement 
grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.  
  
Tout membre ayant suspendu son adhésion pendant une année civile n’est plus éligible comme grand 
électeur pendant un an.  
  
Le mandat des représentants à l’Assemblée générale commence le jour de l’AG nationale qui suit leur 
élection.   
  
Peuvent assister à l’Assemblée générale, avec voix consultative, tous les licenciés de la FFS, les agents 
rétribués par la FFS et toute personne autorisée par le Président de la FFS  
  
  
 ARTICLE 9   
  
L’Assemblée générale est convoquée par le Président de la FFS.   
  
Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le Conseil d’administration; en outre, elle se réunit 
chaque fois que sa convocation est demandée par le Conseil d’administration ou par le tiers des membres de 
l’Assemblée générale représentant le tiers des voix.  L’ordre du jour est fixé par le Conseil d’administration, 
sauf lorsque la convocation est demandée par le tiers des membres de l’Assemblée générale.  L’Assemblée 
générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la FFS. Elle entend chaque année les rapports sur 
la gestion du Conseil d’administration et sur la situation morale et financière de la FFS. Elle approuve les 
comptes de l’exercice clos et vote le budget. Elle fixe les cotisations dues par ses membres.   
  
Sur proposition du Conseil d’administration, elle adopte le Règlement intérieur, le Règlement financier, le 
Règlement disciplinaire, le Règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage et décide 
de la déontologie fédérale.  L’Assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les 
acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et sur les 
baux de plus de neuf ans. Elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante.  Elle procède tous les 
quatre ans, ou avant s’il y a lieu, à l’élection des membres du Conseil d’administration.  
  
Les votes de l’Assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.  Les décisions sont 
prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf en ce qui concerne les modifications de statuts et la 
dissolution de la FFS.  
  
L’Assemblée générale peut, après en avoir délibéré, décider de se prononcer ultérieurement sur une 
question importante et urgente par le moyen d’un vote par correspondance ou électronique dont les 
modalités sont définies au Règlement intérieur à condition que cette question ne concerne ni des votes de 
personnes, ni des modifications de Statuts.  Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont 
signés par le Président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et 
conservés au siège de la FFS.   
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RI 
ARTICLE 19 – Convocation   
  
L’Assemblée générale a lieu chaque année à une date fixée par le Conseil d’administration. La convocation à 
l’Assemblée générale doit être portée à la connaissance de tous les licenciés ayant droit de vote, notamment 
par le biais des publications fédérales, ou par l’intermédiaire des structures déconcentrées, ou par internet 
ceci au moins un mois à l’avance. Cette convocation précise l’ordre du jour.   
  
ARTICLE 20 -  Fonctionnement de l’Assemblée générale   
  
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf en ce qui concerne les 
modifications de Statuts et la dissolution de la FFS.  Il n’y a pas de vote par correspondance ou par internet, 
sauf lorsque ce type de scrutin a été expressément décidé par l’Assemblée générale conformément à l’article 
9, alinéa VIII des Statuts de la FFS.   
  
Dans ce cas, chaque membre de l’Assemblée générale recevra le matériel de vote suivant, lorsque le vote se 
fait par correspondance :  - les documents et la question soumise au vote,  - la date limite de vote, - un 
bulletin de vote  - une enveloppe vierge destinée à recevoir le bulletin de vote.  
  
Pour que le vote par voie postale soit valable, l’enveloppe vierge contenant le bulletin de vote devra être 
retournée au siège fédéral avant la date limite de vote (le cachet de la poste faisant foi) dans une deuxième 
enveloppe portant en haut et à gauche le nom, le prénom, la fonction et la signature obligatoire de l’électeur. 
Le dépouillement sera assuré par deux scrutateurs désignés préalablement par l’assemblée générale, sous la 
responsabilité et en présence du président de la FFS et du président de la commission de surveillance des 
opérations électorales ou de leurs représentants nommément désignés.  
  
Lorsque le vote se fait par internet, chaque membre recevra : - les documents et la question soumise au vote 
- la date limite de vote. 
les modalités de vote électronique avec identifiant et mot de passe personnalisé  - dans ce cas particulier de 
vote par internet il n’y a pas de procuration.  
  
Les moyens techniques mis en place devront permettre de vérifier la sincérité du scrutin. Un procès-verbal 
sera dressé par les deux scrutateurs et signé par les deux présidents ou leurs représentants. L’ensemble des 
enveloppes et bulletins ou le PV du vote électronique sécurisé sera conservé au siège fédéral.  En dehors de 
cette procédure, lors des Assemblées générales, chaque délégué représentant des associations sportives ne 
peut avoir plus de deux procurations écrites. 
ARTICLE 25  
  
Les statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée générale, dans les conditions prévues au présent article, 
sur proposition du Conseil d’administration ou sur proposition du dixième au moins des licenciés dont se 
compose l’Assemblée générale, représentant au moins le dixième des voix.  Dans l’un et l’autre cas, la 
convocation, accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propositions de modification, est adressée 
aux associations affiliées à la FFS un mois au moins avant la date fixée pour la réunion de l’Assemblée.  
L’Assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au 
moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée est à nouveau convoquée 
sur le même ordre du jour, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L’Assemblée générale 
statue sans condition de quorum.  Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des 
membres présentent représentés, représentant au moins les deux tiers des voix.  
  
ARTICLE 26   
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L’Assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la FFS que si elle est convoquée spécialement à cet 
effet. Elle se prononce dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 26 ci-
dessus.  En cas de dissolution, l’Assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la 
liquidation des biens de la FFS.  
  
ARTICLE 27  
  
Les délibérations de l’Assemblée générale concernant la modification des Statuts, la dissolution de la FFS et la 
liquidation de ses biens sont adressées sans délai au Ministre chargé des sports. 
 
 
 
 
 

 Orientations ministérielles : 
 
Demande de représentation des clubs ? 
Plutôt vote direct électronique pour président 
 

 Orientations du CNOSF : 
 

Exemples intéressants d’autres associations/fédérations : 
FF RANDONNEE 
AG 
 1 représentant porteur de voix + 1 suppléant par département ou région. 
 Jusqu’à 3 participants par département ou région, inclus le représentant porteur de voix. 
 Nombre de voix fixé par un barème => cf. Règlement intérieur. 

 

Propositions d’actions : 

 Propositions des derniers états généraux fédéraux : 
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THEME N°2  

 
Les instances de gouvernance  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
 

 Préconisations du groupe de travail 
 

Missions 
Afin de favoriser les candidatures au CA, le groupe de travail préconise de préciser lors de l’appel de 
candidatures les missions précises des administrateurs, du président, des membres du bureau, des 
coordinateurs de pôles, du médecin, etc.., et d’insister sur la nécessité de disposer d’une disponibilité leur 
permettant d’assumer des responsabilités dans les travaux de la FFS. 
 
Composition 
La trop faible représentation des territoires au sein du CA, (seulement 3 présidents de CSR avec voix 
consultative), le manque de maîtrise de certains dossiers traités par le CA amènent le groupe de travail à 
proposer de revoir la composition du CA selon les modalités suivantes : 

- créer au sein du CA un collège des territoires composé de 8 ou 10 personnes élues par les 
« Grandes régions » (NE, NO, SE, SO et région hors métropole) à raison d’un représentant d’un des 
CA de CSR et d’un représentant d’un des CA de CDS. Les deux personnes élues devant être 
obligatoirement de genres différents (une femme et un homme) ; 
- ou chaque CSR (13) propose un représentant obligatoirement membre du CA du CSR et ou un 
représentant obligatoirement membres d’un des CA des CDS de la région. L’AG élisant parmi ces 
candidats les 10 membres qui constitueront le collège des territoires en respectant la parité. 
- d’élire un collège général de 8 ou 10 personnes selon un scrutin de liste paritaire comprenant une 
tête de liste qui brigue la présidence de la FFS et un médecin. Chaque liste devra présenter 
obligatoirement un projet construit pour la fédération. L’élection se fera selon un scrutin de liste 
bloquée mixte à savoir : Les électeurs votent pour la liste de leur choix, sans rayer de noms et sans 
pouvoir opérer de panachage entre les listes ni en modifier l’ordre de présentation. Les listes qui 
n'ont pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des 
sièges. La liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix se voit attribuer 50 % des sièges à 
pourvoir. Les 50 % restants sont attribués à la proportionnelle selon la méthode de la plus forte 
moyenne aux listes candidates ayant obtenu au moins 10 % des voix.  
 
Sauf si le CA n’envisage pas de revenir sur la composition du CA, la proposition de mode de scrutin 
proposée par Midi-pyrénées, bien qu’elle respecte l’article L131-8 du code du sport, elle n’est pas 
suffisamment incitative pour favoriser l’accès des femmes au CA. 
 
Contrairement à d’autres fédérations, notre fonctionnement étant plutôt collégial, nous avons 
exclu la possibilité de faire élire le président de la FFS par l’ensemble des fédérés ou des clubs 
Comme le préconise le CNOSF. 
 

     Fonctionnement  
- Tout sujet présenté au CA pour décision devra présenter le contexte, la question à débattre, les 
incidences organisationnelles et financières pour la fédération, son image et ses relations avec ses 
partenaires. 
- De même tout sujet ayant des implications concernant une commission fédérale devra être abordé en 
présence du président de la commission concernée ou d’un de ses représentants et si possible discuté 
préalablement. 
- Nous avons exclu la possibilité de rémunérer les dirigeants compte tenu des moyens limités dont 
dispose la fédération. 

 
Formation 
- Il n’est pas inutile de rappeler que la fonction d’administrateur requiert une connaissance minimale du 
fonctionnement fédéral et de la vie associative et donc d’inciter des responsables anciens ou actuels des CSR 
et des CDS à briguer un mandat (à préciser dans les appels de candidatures) 
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-Nous proposons de mettre en place dans le premier semestre du mandat, une formation des 
administrateurs. 
- Pour favoriser la convivialité nous préconisons d’organiser une fois par an une sortie spéléo ou canyon pour 
les administrateurs. 

 
Sanctions disciplinaires et Ethique 
- Conformément au règlement disciplinaire et au règlement disciplinaire particulier contre le dopage, les sanctions 
disciplinaires sont prises en toute indépendance par les instances disciplinaires dont la saisine appartient 
indifféremment au CA et/ou au comité d’éthique et de déontologie. 
- Concernant les forums de discussion, il existe un code de bonne conduite (la nétiquette) qui s’impose à tous les 
utilisateurs du forum et qui permet d’exclure de ces forums ceux qui ne le respecteraient pas sans qu’il soit besoin 
de faire appel aux instances disciplinaires. Nous préconisons qu’il en soit de même concernant l’utilisation des 
listes de discussion fédérales et l’usage inapproprié des données personnelles que la FFS recueille. Nous rappelons 
que la FFS est propriétaire des listes et des données personnelles qu’elle recueille. Elle doit donc veiller à ce que 
les propos tenus sur ces listes ne nuisent pas à son image et ne comportent pas d’éléments tirés des données 
personnelles dont elle doit assurer la protection utiliser à des fins de porter atteinte à des personnes. Elle peut se 
voir condamner en cas de non-respect du règlement général des données personnelles et doit donc réagir très 
rapidement en cas de dérapage. C’est pourquoi nous préconisons qu’un code de bonne utilisation des listes soit 
finalisé et qu’il s’impose à tous les utilisateurs des listes. En cas de manquement constaté, le bureau fédéral 
pourra prendre des mesures conservatoires (interdiction de poster, suppression de la liste) et saisira 
concomitamment le comité d’éthique et de déontologie qui en fonction de la gravité des faits demandera 
l’engagement d’une procédure disciplinaire. 
- Concernant le comité d’éthique et de déontologie, le groupe de travail souhaite que soit clairement précisé dans 
l’appel de candidature le profil attendu des candidats (anciens responsables fédéraux, fin connaisseuse de la vie 
fédérale, ayant des compétences en matière juridique et s’engageant à agir en toute indépendance) 
Dans ces conditions l’élection de ses 3 personnes directement par l’AG peut être envisagée mais peut aussi être 
une prérogative du CA.  

 

 
 Propositions retenues par le conseil d’administration de mars 2019 : 
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Historique : 
 
Les statuts initiaux de la FFS prévoyaient « un conseil composé de 21 membres. Peut-être élu 
conseiller toute personne physique de nationalité française remplissant les conditions prévues par le 
RI, jouissant de ses droits civiques et appartenant à la FFS, soit comme membre individuel, soit comme 
membre d’un des clubs adhérents. 
 
Les conseillers se répartissent en 2 catégories : 

 12 délégués régionaux élus respectivement par tous les membres de chaque CSR 

 9 conseillers élus, à titre personnel par l’ensemble des spéléologues de la FFS lors de l’assemblée 
générale annuelle.... 

 
Un élu de la Fédération ne peut en aucun cas devenir salarié (sauf démission de son poste d’élu). De 
même, un salarié de la FFS ne peut être éligible à un quelconque poste de dirigeant de celle-ci » 
(article 17). 
 
De plus, « Les membres du conseil qui sont élus au suffrage direct des membres fédérés, le sont pour 3 
ans et renouvelables par tiers tous les ans. Les membres à titre personnel ne sont pas immédiatement 
rééligibles au conseil sauf le secrétaire général et le trésorier. Le président est rééligible au conseil si 
son mandat de président n’atteint pas trois ans. En aucun cas, il ne peut être fait acte de candidature 
pour les deux catégories de conseillers ou pour plusieurs postes de délégués régionaux. 
Les conseillers- directeurs de commission sont élus par le conseil pour un an avec voix délibérative 
exclusivement, en vue d’une prise de fonction à la tête d’une commission bien déterminée. C’est cette 
dernière qui leur confère titre et prérogatives de conseillers. Ils sont rééligibles annuellement jusqu’à 
concurrence de 6 ans. » (Article19). 
 
En cas de vacance, le conseil peut pourvoir au remplacement de ses membres par cooptation. Il est 
procédé au remplacement définitif lors de la prochaine assemblée générale. Les fonctions de membres 
ainsi élus prennent fin à la date où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. » 
(Article 21). 
 
En 1983, lors de l’assemblée générale de Vénissieux, « la Fédération est administrée par un conseil 
d’administration comprenant 12 élus à titre national et des délégués régionaux (18 à l’époque). 
Les conseillers à titre national sont élus par l’assemblée générale pour 4 ans. Des élections partielles 
sont organisées dans le cas où le nombre d’élus nationaux serait diminué de plus d’un quart. Ces 
nouveaux élus resteront en place jusqu’à la date normale d’expiration du mandat de leur 
prédécesseurs. 
 
Les délégués régionaux sont élus par les licenciés et membres d’honneur de leur région. 
Sont éligibles les licenciés ayant au moins 2 ans d’ancienneté, à jour de leur cotisation, de nationalité 
française, jouissant de leurs droits civils et civiques et n’étant pas salariés de la Fédération. Les 
membres sortants sont rééligibles » 
L’article 8 des statuts de 1983 précise que les directeurs de commission participent au conseil 
d’administration avec voix consultatives. 
 
 
Le conseil d’administration de 1983 justifie la réforme des statuts par le fait que : « l’expérience a mis 
en avant un certain nombre de failles dans les statuts actuels : 

 Une très grande instabilité du conseil d’administration et surtout du bureau fédéral : mandats trop 
courts, impossibilité de réélection immédiate ; 

 La possibilité qui est donnée au conseil de coopter de nouveaux membres (directeurs de 
commission, remplaçants des délégués régionaux élus au bureau, postes de délégués régionaux 
vacants). Certains conseils ont compté plus d’un quart de cooptés : à quoi bon organiser des 
élections alors qu’elles sont dénaturées quelques mois après, par le système de cooptation ? 

Les deux inconvénients ci-dessus ont créé pendant ces dix dernières années un climat malsain. La 
Fédération est en campagne électorale incessante ; cette atmosphère a usé les responsables, sapé les 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports (agrément sport), de la jeunesse et 

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

 Mise à jour du 15 février 2019 

www.ffspeleo.fr 

projets, freiné les commissions et séparé la France spéléologique en clans qui ne diffèrent souvent que 
par la personnalité et l’ambition de ceux qui les ont créés. 
Les statuts actuellement en vigueur sont organisés sur le principe du centralisme ; un pouvoir infime est 
laissé aux régions, départements et clubs. Pour le moindre problème, il faut s’adresser à Paris. Ce 
système a conduit à une structure de plus en plus lourde, de plus en plus coupée de la base. Les 
nouveaux statuts proposés tendent à remédier à cet état de chose. » 
 
En 1985, l’article 11 des statuts fédéraux stipule : « la Fédération est administrée par un comité 
directeur de 21 membres qui exerce l’ensemble des attributions que les présents statuts n’attribuent 
pas à l’assemblée générale. 
Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret par l’assemblée générale pour une durée 
de 4 ans. Ils sont rééligibles. 
Peuvent seuls être élues au comité directeur les personnes majeures jouissant de leurs droits civiques 
et licenciées à la Fédération 
Le comité directeur doit comprendre au moins un médecin licencié et un éducateur sportif licencié 
La représentation des féminines au comité directeur est assurée pour cette catégorie par l’obligation 
de lui attribuer au moins un siège, si le nombre de licenciées est inférieur à 10 % du nombre total des 
personnes licenciées et un siège supplémentaire par tranche de 10 % au-delà de la première. 
Enfin, si la Fédération compte des athlètes de haut niveau à la date de l’élection du comité directeur, il 
doit leur être attribué au moins un siège ou 2 sièges selon que leur nombre est inférieur à 10, ou égal 
et supérieur à 10 » 
L’article 18 des statuts adoptés en 1985 stipule que « les présidents de commission sont convoqués 
obligatoirement une fois par an au comité directeur, avec voix consultative. Ils siègent de droit avec 
voix consultative aux assemblées générales » 
 
En fin en 2015, le comité directeur devient le conseil d’administration et passe de 21 à 18 membres : 
« La FFS est administrée par un conseil d’administration de 18 membres, qui exerce l’ensemble des 
attributions que les présents statuts n’attribuent pas à un autre organe de la FFS. Le conseil 
d’administration suit l’exécution du budget. 
 
Pour chacune des disciplines dont la FFS assure la promotion et le développement, le conseil 
d’administration arrête les règlements autres que le règlement intérieur. » (Article 10 de statuts 
adoptés en 2015) 
 
« Les membres du conseil d’administration sont élus au scrutin secret par les représentants à 
l’assemblée générale, pour une durée de 4 ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du conseil 
d’administration expire dans l’année des derniers jeux olympiques d’été. 
 
Les postes vacants au conseil d’administration, pour quelque cause que ce soit, avant l’expiration de 
ce mandat, sont pourvus lors de l’assemblée générale suivante. 
 
Ne peuvent être élues au conseil d’administration : 
 
1 - Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription 

sur les listes électorales. 
 
2 - Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée 

contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales. 
 
3 - Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour 

manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif. 
 
4 - Les licenciés à la FFS depuis moins de 2 ans au moment du vote. 
 
5 - Les mineurs 
Les élections se déroulent dans les 2 collèges tels que définis à l’Article 8 : 
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• Le collège I des représentants des associations affiliées : 17 postes sont à pourvoir dont 16 postes au 
scrutin binominal majoritaire à deux tours et un poste, celui du médecin au scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours. Seuls les représentants des associations affiliées participent à l’élection 
dans le cadre de ce collège. Le règlement intérieur fixe les conditions de candidatures. 

• Le collège II des représentants des membres agréés : 1 poste est à pourvoir, par élection au scrutin 
uninominal majoritaire à un tour. Seuls les représentants des membres agréés participent à l’élection 
dans le cadre de ce collège. 
Les modes de scrutin sont, pour chaque collège, précisés par le règlement intérieur. Ils doivent 
permettre la pluralité des candidatures, respecter l’équité entre les candidats et favoriser la parité 
dans les instances dirigeantes de la Fédération. 
Par ailleurs, les modes de scrutin assurent la représentation des catégories suivantes au conseil 
d’administration : 

• un médecin ; 
• une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe lorsque la 

proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 % ; 
• une proportion minimale de 25 % des sièges pour les personnes de chaque sexe, lorsque la 

proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25 % ; 
• la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni de 

toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. » (Article 11 des statuts). 
 
« En cas de vacance d’un poste de membre au conseil d’administration pour quelle que cause que ce 
soit, il est procédé, lors de l’assemblée générale la plus proche, à une nouvelle élection selon le 
nombre de postes vacants à pourvoir, le cas échéant selon plusieurs scrutins distincts s’il y a plusieurs 
postes à pourvoir relevant de collèges distincts. Cette élection se déroule au scrutin uninominal 
majoritaire à un tour et doit permettre de respecter la parité hommes/femmes telle que définie à 
l’article 11. À défaut de candidats ou de candidates en nombre suffisant, le ou les postes concernés 
sont déclarés vacants jusqu’à l’assemblée générale suivante. » (Article 11-1 des statuts) 
 
« Les présidents de CSR désignent en leur sein trois représentants non-membres du conseil 
d’administration de la FFS, lesquels sont convoqués de droit lors des réunions du conseil 
d’administration avec voix consultative afin d’y représenter les comités régionaux » (6° alinéa de 
l’article 12 des statuts). 
 
«  Les présidents des commissions sont convoqués obligatoirement une fois par an au conseil 
d’administration, avec voix consultative. Ils siègent de droit avec voix consultative aux assemblées 
générales. 
Une fois par an et /ou à leur demande expresse, ils rencontreront le bureau fédéral pour faire le point 
sur les actions en cours ou à venir. » (Article 32 du RI de la FFS de 2015) 
 
Ce rapide historique met en évidence le fait que la FFS a toujours souhaité associé les présidents de 
région ou leurs représentants aux travaux du conseil d’administration. Cela s’est traduit par la 
présence effective de délégués régionaux élus par les fédérés de leur région, puis par la présence au 
conseil d’administration de 3 présidents de région pris en charge sur le budget fédéral, les autres 
pouvant y participer aux frais de leur région. 
 
 
Concernant les présidents de commission, que l’on peut qualifier de techniciens, leur présence au 
conseil d’administration a oscillé entre une présence à tous les conseils d’administration, puis une 
présence une fois par an obligatoire avec la possibilité de venir à leur demande ou d’être reçu par le 
bureau fédéral. La possibilité leur est aussi offerte de participer via « skype » à une discussion sur un 
point à l’ordre du jour du conseil d’administration. 
 
 Il est assez étonnant de constater que la composition et le fonctionnement du conseil 
d’administration n’ont pas fait l’objet de propositions de modifications durant les états généraux de 
2005. 
Mais, en interne, beaucoup se sont interrogés sur un conseil d’administration composé d’élus à titre 
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individuel et de représentants des régions, ou d’élus à titre individuel et de présidents de 
commissions. 
Mais ce qui est attendu « c’est davantage de transparence, d’écoute, d’attention aux autres, de 
référence aux textes fondateurs et de communication. ». (Actes des EGS, page 90) 
 
Si avant la loi sur le sport et les statuts types, il était possible de renouveler par tiers le conseil 
d’administration, cela n’est plus possible aujourd’hui car le conseil d’administration doit être 
renouvelé dans son entier dans l’année des jeux olympiques (d’été en ce qui nous concerne). 
 
Description de la situation actuelle : 
 

 Description : 16 postes élus au scrutin binominal à 1 tour + 1 poste de médecin + 1 poste réservé à 
un représentant du collège II 
3 présidents de région sont invités au conseil d’administration. Les présidents de commission sont 
invités une fois par an et à leur demande. 
Actuellement 15 élus, dont un médecin + invitation d'un représentant du SNPSC 
 

 Coût 2017 : ??? 
 

 Moyens humains consacrés : Outre les élus, les présidents de région et les invités, 1 salariée qui 
assure les convocations, les réservations diverses. 

 
Constats :  
  

 Ce qui va :  
La parité conformément à l’article L 131-8 du code du sport est respectée. 

 Ce qui ne va pas : 
 
Difficultés de portage de dossiers nationaux par manque de temps bénévole dédié : 
1. Faible représentation des structures territoriales (régions à prioriser, départements à voir) au sein 

du conseil d’administration, 
2. Les présidents de CSR sont représentés, mais seulement avec une voix consultative, 
3. Difficultés de communication inter-élu(e)s, 
4. Manque de maîtrise des dossiers traités en conseil d’administration par les administrateurs eux-

mêmes. 
Postes vacants au CA. 
Relation CA/bureau pas satisfaisante. 
 
Réglementations et perspectives : Selon l'annexe 1-5 du code du sport 
 

 Réglementation : 2.2.2. Composition, fonctionnement et attributions. 
 
2.2.2.1. Les statuts prévoient les modalités de composition et de fonctionnement de la ou des 
instances dirigeantes de la fédération, notamment le nombre de leurs membres. 
2.2.2.2. Ils précisent : 
2.2.2.2.1. (abrogé) 
2.2.2.2.2. Qu'un médecin siège au sein d'une des instances dirigeantes ; 
2.2.2.2.3. Que les membres de la ou des instances dirigeantes sont élus au scrutin secret, pour une 
durée de quatre ans ; 
2.2.2.2.4. Le mode de scrutin selon lequel se déroulent les élections ; 
2.2.2.2.5. Que le mandat de la ou des instances dirigeantes expire au plus tard le 31 mars suivant les 
jeux Olympiques d'été ou le 30 juin pour les fédérations qui relèvent d'une discipline inscrite aux jeux 
Olympiques d'hiver ; 
2.2.2.2.6. Que ne peuvent être élues membres d'une instance dirigeante : 
1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription 
sur les listes électorales ; 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports (agrément sport), de la jeunesse et 

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

 Mise à jour du 15 février 2019 

www.ffspeleo.fr 

2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée 
contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ; 
3° Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps, 
notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit 
sportif. 
2.2.2.3. Les statuts prévoient également : 
2.2.2.3.1. Les conditions de remplacement d'un membre d'une instance dirigeante en cas de vacance ; 
2.2.2.3.2. Les conditions de convocation de la ou des instances dirigeantes, notamment à l'initiative 
d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum par an de réunion et les modalités de 
déroulement des réunions ; 
2.2.2.3.3. Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au mandat des membres de la ou des 
instances dirigeantes ; 
2.2.2.4. Ils prévoient que le directeur technique national assiste avec voix consultative aux séances des 
instances dirigeantes. 
 

 Statuts et règlement intérieur :  Statuts : Art 10 à 13, RI : Art 22, 23, 24 et 42 
ARTICLE 10 statuts 
  
La FFS est administrée par un Conseil d’administration de 18 membres, qui exerce l’ensemble des 
attributions que les présents Statuts n’attribuent pas à un autre organe de la FFS.  Le Conseil 
d’administration suit l’exécution du budget.  Pour chacune des disciplines dont la FFS assure la 
promotion et le développement, le Conseil d’administration arrête les règlements autres que le 
Règlement intérieur. 
ARTICLE 11  
  
Les membres du Conseil d’administration sont élus au scrutin secret par les représentants à 
l’Assemblée générale, pour une durée de 4 ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du Conseil 
d’administration expire dans l’année des derniers jeux olympiques d’été. Les postes vacants au Conseil 
d’administration, pour quelque cause que ce soit, avant l’expiration de ce mandat, sont pourvus lors 
de l’Assemblée générale suivante.   
  
Ne peuvent être élues au Conseil d’administration :  1 - Les personnes de nationalité française 
condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales.  2 - Les personnes 
de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen 
français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.  3 - Les personnes à l’encontre 
desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles 
techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.  4 - Les licenciés à la FFS depuis moins de 
2 ans au moment du vote. 5 – Les mineurs  
  
Les élections se déroulent dans les 2 collèges tels que définis à l’article 8 : • Le collège I des 
représentants des associations affiliées:  17 postes sont à pourvoir dont 16 postes au scrutin binominal 
majoritaire à deux tours et un poste, celui du médecin au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. 
Seuls les représentants des associations affiliées participent à l’élection dans le cadre de ce collège. Le 
règlement intérieur fixe les conditions de candidatures. • Le collège II des représentants des membres 
agréés: 1 poste est à pourvoir, par élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Seuls les 
représentants des membres agréés participent à l’élection dans le cadre de ce collège ;  
  
Les modes de scrutin sont, pour chaque collège, précisés par le règlement intérieur. Ils doivent 
permettre la pluralité des candidatures, respecter l’équité entre les candidats et favoriser la parité 
dans les instances dirigeantes de la Fédération. Par ailleurs, les modes de scrutin assurent la 
représentation des catégories suivantes au conseil d’administration : -  un médecin ; -  une proportion 
minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe lorsque la proportion de licenciés de 
chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %. -  une proportion minimale de 25 % des sièges 
pour les personnes de chaque sexe, lorsque la proportion de licenciés d'un des deux sexes est 
inférieure à 25 %. -  la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans 
considération d'âge ni de toute autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes. 
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Article 11-1 – Poste vacant au sein du conseil d’administration En cas de vacance d’un poste de 
membre au conseil d’administration pour quelle que cause que ce soit il est procédé, lors de 
l’assemblée générale la plus proche, à une nouvelle élection selon le nombre de postes vacants à 
pourvoir, le cas échéant selon plusieurs scrutins distincts s’il y a plusieurs postes à pourvoir relevant de 
collèges distincts. Cette élection se déroule au scrutin uninominal majoritaire à un tour et doit 
permettre de respecter la parité hommes/femmes telle que définie à l’article 11. A défaut de 
candidats ou de candidates en nombre suffisant, le ou les postes concernés sont déclarés vacants 
jusqu’à l’assemblée générale suivante.  
  
ARTICLE 12   
  
Le Conseil d’administration se réunit au moins trois fois l’an. Il est convoqué par le Président de la FFS ; 
la convocation est obligatoire lorsqu’elle est demandée par le quart de ses membres.  Le Conseil 
d’administration ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.  Tout 
administrateur, qui n’aura pas assisté à trois séances successives, est considéré comme démissionnaire 
d’office et remplacé à la prochaine assemblée générale. Toutefois, le conseil d’administration peut 
déroger à cette disposition dans le cas d’absences dues à des circonstances particulières. Le Directeur 
technique national assiste de droit avec voix consultative aux réunions du Conseil d’administration. Les 
agents rétribués de la FFS peuvent assister aux réunions avec voix consultative s’ils y sont autorisés par 
le Président.  Les présidents de CSR désignent en leur sein trois représentants non-membres du 
Conseil d’administration de la FFS, lesquels sont convoqués de droit lors des réunions du Conseil 
d’administration avec voix consultative afin d’y représenter les Comités régionaux.  
  
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents et représentés. Si celle-ci n’est 
pas atteinte, les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage 
des voix, la voix du Président est prépondérante.  Il est tenu procès-verbal des réunions. Les procès-
verbaux sont signés par le Président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des 
feuillets numérotés et conservés au siège de la FFS.  
  
ARTICLE 13  
  
L’Assemblée générale peut mettre fin au mandat du Conseil d’administration avant son terme normal 
par un vote intervenant dans les conditions ci-après :  1 - L’Assemblée générale doit avoir été 
convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix,  2 - Les 
deux tiers des membres de l’Assemblée générale doivent être présents ou représentés,  3 - La 
révocation du Conseil d’administration doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés. 4 
– L’Assemblée générale désigne deux administrateurs provisoires chargés de gérer les affaires 
courantes et de procéder dans les 4 mois qui suivent la révocation du conseil 
d'administration à la convocation de l’Assemblée générale chargée d’élire un nouveau Conseil 
d’administration pour la durée du mandat restant à courir  
  
ARTICLE 14   
  
Dès l’élection du Conseil d’administration, l’Assemblée générale élit le Président de la FFS. Le 
Président est choisi parmi les membres du Conseil d’administration, sur proposition de celui-ci. Il est 
élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.  Après 
l’élection du Président par l’Assemblée générale, le Conseil d’administration élit en son sein, au scrutin 
secret, à la majorité absolue des membres présents et représentés au premier tour et à la majorité 
absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs au deuxième tour, un Bureau composé en plus 
du Président, d’un président adjoint, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint, d’un 
trésorier et d’un trésorier adjoint. Le statut de président d’une structure déconcentrée, de 
commissions et de coordinateurs de Pôles n’est pas compatible avec une fonction exercée au sein du 
Bureau. La répartition des sièges au sein du Bureau doit respecter la parité femme/homme telle que 
définie à l’article 11  
  
ARTICLE 15   
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Le mandat du Président et celui du Bureau prennent fin avec celui du Conseil d’administration. Le 
président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs Les postes vacants au Bureau, pour 
quelque cause que ce soit, avant l’expiration de ce mandat sont pourvus lors du plus proche Conseil 
d’administration suivant la vacance.  Le Bureau est convoqué par le Président de la FFS. Il ne délibère 
valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.  Le Directeur technique national 
assiste de droit avec voix consultative aux réunions du Bureau.  Les décisions du Bureau sont prises 
dans les mêmes conditions que celles du Conseil d’administration  
  
ARTICLE 16   
  
Le Président de la FFS préside les Assemblées générales, le Conseil d’administration et le Bureau. Il 
ordonnance les dépenses. Il représente la FFS dans tous les actes de la vie civile et devant les 
tribunaux, notamment pour la défense et la protection des milieux de pratique, de leur 
environnement et de l’environnement en général, pour ester en justice et pour décider des voies de 
recours nécessaires.  Le Président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions 
fixées par le Règlement Intérieur. Toutefois, la représentation de la FFS en justice ne peut être assurée 
à défaut du Président, que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial.  
  
ARTICLE 17  
  
Sont incompatibles avec le mandat de Président de la FFS les fonctions de chef d’entreprise, de 
président de Conseil d’administration, de président et de membre de Directoire, de président 
de Conseil de surveillance, d’Administrateur délégué, de Directeur général, Directeur général adjoint 
ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l’activité consiste 
principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte 
ou sous le contrôle de la FFS, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés.  Les dispositions 
du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personnes interposées, 
exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.  Tout 
administrateur ayant des intérêts économiques personnels ou professionnels liés à une décision 
présentée au vote, doit s'abstenir d'y participer. Le non-respect de cette règle entraine d'office 
l'annulation de la décision votée  
  
ARTICLE 18   
  
En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président 
sont exercées provisoirement par le président adjoint. En cas d’impossibilité ou de refus de ce dernier, 
les fonctions de Président sont exercées provisoirement par un membre du Bureau élu au scrutin 
secret par le Conseil d’administration, à la majorité absolue des membres présents et représentés.  
Dès sa première réunion suivant la vacance, et après avoir, le cas échéant, complété le Conseil 
d’administration, l’Assemblée générale élit un nouveau Président pour la durée restant à courir du 
mandat de son prédécesseur.  
 

RI : 
1. Le conseil d’administration : 

 
Le conseil d’administration administre la FFS selon la politique définie par l’assemblée générale. Il 
favorise la mise en œuvre de l’article 1 des statuts concernant le développement durable, la lutte 
contre les discriminations, le respect de l’égalité femmes/hommes et l’accès de tous à nos pratiques. Il 
statue sur les problèmes en cours au niveau national. En cas de carence administrative, le conseil 
d’administration se supplée aux instances régionales. 
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2. Le bureau : 
 
Le bureau est l’exécutif du conseil d’administration. Le président, secondé par le président adjoint, 
représente la FFS dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses et donne une 
délégation dans des conditions approuvées par le conseil d’administration.   
 

 Orientations ministérielles : ???? 
 

 Orientations du CNOSF : Limiter le nombre de postes réservés. 

 Opter pour un scrutin de liste ou un scrutin présidentiel 

 Envisager la rémunération des dirigeants 

 Limiter à 70 ans l'âge maximum pour se présenter à la présidence d'une fédération 

 Limiter le cumul des mandats, notamment interdiction du cumul pour les présidents, 
secrétaires et trésorier d'une Fédération 

 
Exemples intéressants d’autres associations/fédérations : 
 
La FFRP a élargi son conseil d’administration aux présidents de région.                                                                                                             
Nombre de fédérations ont opté pour un scrutin de listes. 
 
CODIR de la fédération de randonnée 

 1 collège médecin (1 personne) 

 1 collège général (12 personnes, avec 50% féminines et 50% masculins avec une tête de liste) 

élu par démocratie représentative 

 1 collège des territoires (11 membres issus des inter-régions fédérales – binôme mixte avec 1 

représentant codir région et 1 représentant codir département sauf 1 membre élu au titre de 

l’inter-région Outre-Mer) élu par démocratie représentative des représentants de cette 

région à l’AG  

 « Le candidat doit également disposer d’une disponibilité lui permettant d’assumer des 

responsabilités dans les travaux de la Fédération. » 

 Chaque sexe doit au moins représenter 40% du CODIR 

 3 CODIR par an. 

 
 
Propositions d’actions : 
 

 Propositions des derniers états généraux fédéraux : 
Mettre en place des stages de formations des dirigeants, 
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THEME N°6 
 

Les instances de pilotage opérationnel : 

COMMISSIONS, DELEGATIONS ET PÔLES 
 

 

 

 Propositions du groupe de travail  
 

Les pôles ont facilité le travail inter commissions et l’optimisation des moyens. Il convient de les maintenir 
tout en précisant le rôle des coordinateurs de pôle. 

 
Constatant que le pôle enseignement et le pôle développement poursuivent des objectifs relativement 

communs, nous préconisons de les regrouper au sein d’un pôle « enseignement et développement » 
 
Considérant que les efforts concernant l’égal accès des femmes et des hommes à la présidence des 

commissions montrent une réelle évolution des pratiques, nous préconisons de ne pas modifier les 
conditions de candidature à la présidence des commissions et à intensifier nos efforts pour former encore 
davantage de cadres féminines dans toutes nos commissions. 

 
Par contre, cette obligation ne s’applique pas aux candidats à la présidence d’une commission régionale ou 

départementale. 
 
Concernant le pôle » vie associative », son périmètre s’inscrivant totalement dans celui du secrétaire général, 

nous préconisons que la coordination de ce pôle soit assurée par le secrétaire général. 
 
Enfin, il convient soit d’étoffer l’équipe en charge de la « commission environnement », soit d’envisager une 

fusion avec la commission scientifique.  
 

Annexe 
 

Rôle des pôles et fonction des administrateurs, coordinateurs de pôle 
 
Les activités de la FFS sont structurées au sein de pôles créés par le Conseil d’administration 
conformément à l’article 19 des statuts de la FFS. 
Chaque pôle a pour but de mettre en œuvre une des activités de la Fédération : 

 l’enseignement et le développement des activités gérées par la fédération 

 la santé des pratiquants et le secours 

 le patrimoine, l’étude et la préservation des milieux de pratique 

 les services aux adhérents 

 la communication et la publication de nos travaux et explorations. 
 
 
Un administrateur coordonne le fonctionnement du pôle et met en application, avec les 
Présidents de commissions concernés, la politique fédérale dans le domaine de compétence du 
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pôle dont il a la charge. 
Le rôle de coordinateur d’un pôle est donc de veiller à la réalisation des actions et de faire 
remonter au Bureau et au CA toute difficulté pouvant être rencontrée pour leur réalisation.  
Le coordinateur de pôle rend compte chaque année à l’Assemblée générale des actions menées 
et des écarts avec les objectifs prévus au rapport d’orientation.  
Chaque pôle est constitué d’une équipe composée des présidents de commissions et délégués 
concernés, des groupes de travail éventuels et du coordinateur de pôle membre du Conseil 
d'administration. 
Au sein des pôles, les responsables de commission sont force de proposition. Ils informent le 
coordinateur de pôle du calendrier de leurs actions et doivent le solliciter en premier lieu pour 
toutes les questions qu'ils sont amenés à se poser. 
 
Un contact fréquent et régulier doit permettre d’échanger sur le calendrier de réalisation des 
actions, sur les moyens à mobiliser, de proposer des réunions téléphoniques ou physiques et 
des arbitrages si nécessaire, etc. 
De même, le coordinateur se doit d’être présent aux réunions essentielles de chaque 
commission constituant le pôle. 
Le rôle de coordinateur n’est pas de faire à la place des commissions ou des instances fédérales 
concernées. Il est un facilitateur qui doit aider à la réalisation des actions programmées. 
Pour cela, il peut demander que soit mis à l’ordre du jour du Conseil d'administration tel ou tel 
point particulier concernant le pôle avec éventuellement la présence d’un ou plusieurs 
présidents de commission. 
Les frais de fonctionnement du coordinateur sont pris en charge sur le budget le Conseil 
d'administration. 
Les actions menées au sein du pôle par les commissions sont imputées sur le budget des 
commissions. 
Le coordinateur participe à la discussion sur l'élaboration du budget des commissions qui 
composent le pôle dont il a la responsabilité. 
 
Le coordinateur mobilise, si nécessaire, la Direction technique nationale ou les salariés du siège.  
 
L’administrateur se doit aussi de communiquer sur les actions conduites, de mobiliser les 
comités régionaux et comités départementaux qui concourent également à la réalisation des 
actions. 
 
Pôle Communication –  
Sont concernées la CREI, les commissions communication, spelunca librairie, audiovisuelle, les délégués 
à l’UIS, à la FSE, à la FIC et à la FEALC 
Pôle Formation-enseignement – Développement 

Sont concernées les commissions EFC, EFS, EFPS, les EDSC 
Pôle Patrimoine –  

Sont concernées les commissions environnement, scientifique, documentation et le délégué aux 
musées et objets historiques 

Pôle Santé-Secours -   
Sont concernées les commissions médicale, secours et plongée souterraine 
Pôle Vie associative –  
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Sont concernées les commissions assurances, statuts et règlements fédéraux, financière et statistiques, 
de surveillance des opérations électorales, les organes disciplinaires, le médiateur, les délégués : 
juridique, Faal, prix fédéraux, médailles et distinctions honorifiques et le comité d’éthique et de 
déontologie. 

 
 Propositions retenues par le CA de mars 2019 : 



 

www.ffspeleo.fr 

Historique : 

 

 

Description de la situation actuelle : 

 Description : 
 
 
Le coordinateur de pôle est chargé de mettre en application la politique fédérale dans le domaine de compétence 
du pôle qu’il coordonne. 
 
Le président de la commission est chargé d’appliquer la politique de la FFS dans les domaines de compétences de 
sa commission ; il présente un budget prévisionnel et un bilan financier pour chaque exercice. Les présidents des 
commissions sont convoqués obligatoirement une fois par an au conseil d’administration, avec voix consultative. 
Ils siègent de droit avec voix consultative aux assemblées générales.  Une fois par an et /ou à leur demande 
expresse, ils rencontreront le bureau fédéral pour faire le point sur les actions en cours ou à venir. 
 
1 - Pôle enseignement : École française de spéléologie, École française de plongée souterraine, EFC-commission 

canyon 
 
Ce pôle a pour but :  
 
-  D’harmoniser tous les référentiels de formations des différentes activités de la fédération, 
-  De mettre en œuvre les protocoles d’études sur le matériel, 
-  De définir le contenu des formations professionnelles et les formations diplômantes délivrées par la fédération, 
-  De prévenir les risques liés à la pratique de ses activités.  
  
2 - Pôle santé, secours : Commission médicale, commission secours 
 
Ce pôle a pour but de :  
 
-  Définir les orientations destinées à mettre en œuvre les actions de préservation de la santé des pratiquants,  
-  Proposer le règlement antidopage,     
-  Informer et former les fédérés en matière de sauvetage et de prévention,  
-  Intervenir en cas de secours,   
-  Mettre en place des formations aux techniques de secours en milieu souterrain,   
-  Diriger les secours spéléologiques sous terre  
  
3 - Pôle patrimoine, sciences et environnement : Commission environnement, commission scientifique, 

commission documentation 
 
Ce pôle a pour but :  
 
-  Affirmer l’expertise de la FFS sur les milieux de pratique,  
-  Enregistrer et archiver l’ensemble des connaissances liées à la pratique de nos activités :   

A) Formations à l’environnement 
  B) Etudes des milieux, expertise  
  C) Accès et Gestion des sites 

D) Conventions liées à l’accès au milieu au souterrain  
 
4- Pôle vie associative : Commission financière et statistiques, comité d’éthique et de déontologie, commission 

statuts et règlements fédéraux, commission de surveillance des opérations électorales, organe disciplinaire 
de 1

ère
 instance, organe disciplinaire d’appel, délégation assurance, délégation juridique, FAAL 
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Ce pôle a pour but de :  
 
-  Apporter aux fédérés et aux clubs les conditions adaptées à la pratique de leurs activités,  
-  Mettre en œuvre les actions liées à la vie administrative, juridique et financière de la fédération : assurance, 

licence, facilitant la pratique des fédérés,  
-  Mettre en place les recommandations et les instances disciplinaires.  
  
5 - Pôle développement : EDSC, label FFS, label projet scolaire, label jeunes, commission Jeunes, Féminisation 
 
Axe de développement de la FFS, ce pôle a pour but de :  
 
-  Mener une politique d’actions notamment vers les familles et les jeunes,  
-  Assurer le développement de la pratique de la spéléologie et du canyonisme,   
-  Rendre nos activités accessibles au plus grand nombre.  
 
 
6 - Pôle communication et publications : Commission audiovisuelle, commission communication, commission 

relations et expéditions internationales, commission Spelunca librairie, délégation à l’Union internationale 
de spéléologie, délégation à la Fédération spéléologique européenne, délégation à la Fédération 
internationale de canyonisme 

 
Ce pôle a pour but de développer la communication à différents niveaux : 
 
-  Communication interne : Fédérés - clubs - structures fédérales   
-  Communication externe : Média – Relations Interfédérales – Annonceurs  
-  Relations et expéditions internationales - valoriser les travaux des fédérés en publiant.  

o Etre au centre de l’information,   
o Faire du journalisme de terrain,  
o Etre le vecteur de l’information fédérale, 

 
 

 Coût 2017 : 
 

 Moyens humains consacrés : 
 
 

Constats :   

 Ce qui va : La mise en place des pôles a permis une optimisation des moyens et davantage de 

communication et d’échanges entre commissions 

 
 Ce qui ne va pas : 

 
Difficulté à trouver des volontaires pour certaines commissions 

Trop de commissions 
Pôle développement et écoles ciblent le même public 
 

Réglementations et perspectives :   

 Réglementation : 
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 Statuts et règlement intérieur : 

 

 
«  Les présidents des commissions sont convoqués obligatoirement une fois par an au conseil d’administration, 
avec voix consultative. Ils siègent de droit avec voix consultative aux assemblées générales. 
Une fois par an et /ou à leur demande expresse, ils rencontreront le bureau fédéral pour faire le point sur les 
actions en cours ou à venir. » (Article 32 du RI de la FFS de 2015) 

 
 

 Orientations ministérielles : 
 

 Orientations du CNOSF : 
 
 

Exemples intéressants d’autres associations/fédérations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions d’actions : 

 Propositions des derniers états généraux fédéraux : 
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THEME N°4 

 
Les instances de gouvernance  

LES CDS ET LES CSR 
 

 Propositions du groupe de travail : 
 

Le groupe de travail n’a pas souhaité supprimer un niveau (CDS OU CSR) tant en raison des 
relations à maintenir avec les administrations qu’en raison des missions respectives de chaque 
organe déconcentré. 
 
Il préconise de mieux préciser les missions et rôle de chacune des structures déconcentrées et de 
faire figurer celles-ci dans le règlement intérieur de la fédération (voir proposition en annexe de 
ce document). 
 
Par contre, pour les CDS ne comptant qu’un ou deux clubs maximum, il encourage les 
responsables à se regrouper avec un CDS limitrophe et de la même région dans un interCDS 
comme l’y autorise la loi NOTRE. 
 
Concernant les nouveaux élus, nous préconisons la mise en place de formations et leur prise en 
charge par les instances départementales et régionales. 
 
Il importe également que la FFS transmette à ces nouveaux élus les codes d’accès aux outils de 
gestion tel le memento du dirigeant dont certains souhaitent qu’il puisse être mis à disposition 
sous forme papier, la liste des différentes listes d’information et de discussion et leur condition 
d’utilisation, les coordonnées des responsables fédéraux, régionaux et départementaux, des 
cadres techniques avec leurs missions respectives etc... 
 
La réunion des présidents de régions qui se tient la veille de l’AG nationale étant ouverte 
également aux CDS ne permet pas que la problématique propre aux régions y soit travaillée. D’où 
une demande de prévoir une seconde réunion des présidents de régions en dehors du congrès. Il 
conviendra de définir les modalités de prise en charge de cette dernière. 
 

Il est proposé de créer des fiches de postes pour les membres des bureaux (missions et temps). 
 
Calendrier fédéral 
Afin de fluidifier les élections successives des instances fédérales, régionales et départementales, 
nous préconisons de fixer un calendrier de tenue des assemblées générales qui figurera au RI de la 
FFS et s’imposera à tous les organes déconcentrés : 
- De décembre à février : tenue des AG des CDS et interCDS 
- De mars à avril : tenue des AG des CSR 
- En mai ou juin : tenue de l’AG nationale 

 
Conventionnement des régions 
Nous préconisons de prendre en compte les critères suivants : 
  Mise en application au niveau régional du projet fédéral, 
 Mise en place d’une politique de développement avec une augmentation annuelle de 5% 
minimum des fédérés 
 Mise en place d’une équipe technique régionale et embauche de salariés 
 Agir pour tendre vers la parité femme/homme avec une augmentation annuelle du nombre 
de cadres féminines et de dirigeantes 
 Organisation au moins tous les 4 ans d’un congrès national, d’une manifestation nationale 
(journées d’études, colloques...) et/ou internationale. 

Le contenu de la convention et notamment sa durée et son financement restent à travailler. 
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ANNEXE A INTEGRER AU RI DE LA FFS 
 
 
Rôle des Comités régionaux et départementaux 
 
Vous trouverez ci-dessous une première ébauche des rôles respectifs des CSR et des CDS. Merci de 
compléter et enrichir cette proposition. 
 
LES COMITES REGIONAUX 
 
Dans chaque région, la fédération est représentée par un Comité Régional, regroupant l'ensemble 
de ses Comités Départementaux. 
 
 
Les Comités Régionaux coordonnent les initiatives associatives, organisent les actions communes et 
assurent les relations avec les autorités publiques, les administrations et les partenaires. Ils sont le 
lien entre les CDS et la fédération. 
 
 
Actions de formation 

 Le comité régional, en accord avec le pôle enseignement, est responsable de la programmation et 
de l'organisation des stages de formation à l'attention des licenciés fédéraux : 

 stage d’initiateur  

 stages de découverte, de formation et de perfectionnement  

 Actions diverses d’enseignement 

 Accompagne les nouveaux élus des CDS 

Actions de développement de la spéléologie et du canyonisme, de soutien et de coordination des 
projets des comités départementaux 

 Représentation et promotion de la spéléologie et du canyonisme 

 Soutien et conseil des Comités Départementaux 

 Relations et concertation avec les pouvoir publics et les administrations (conseil régional, les 
directions régionales des ministères : Jeunesse et Sports, Agriculture, Environnement, Equipement, 
Tourisme, ...) 

 Relation avec les médias et les partenaires 

 Coordination du calendrier des grandes manifestations 

 
La réunion des présidents de régions 

Selon l'article 40 du Règlement Intérieur de la FFS, la réunion des présidents de Régions regroupe, une 
ou deux fois par an, l'ensemble des Présidents des Comités Régionaux ou leurs représentants. Il 
constitue une force de propositions pour l'ensemble des activités de la fédération. Il contribue à 
permettre l'échange, à travailler en collectivité, à proposer des projets de développement. 

 
LES COMITES DEPARTEMENTAUX 
 
Le comité départemental est le représentant de la FFS dans le département, il est l’interlocuteur 
privilégié des clubs et des fédérés. 
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Relations et concertation avec : 

 Le conseil départemental pour l'application du Plan Départemental des espaces, sites et itinéraires 

 Les services départementaux de l’Etat ( SDIS…) 

 Le comité départemental du Tourisme, l'ONF, les parcs ... 

 Les syndicats intercommunaux, les districts et les communes 

 Pour les départements frontières, les structures comparables des pays voisins 

 
Relations avec : 

 Les médias 

 Les différents utilisateurs des cavités et canyons 

 Les structures d'accueil pour l'hébergement des pratiquants 

 Les partenaires 

 Présence sur les salons 

 
Suivi permanent des associations et pratiquants 

 Suivi du PDESI pour la préservation des accès aux cavités et canyons en liaison avec l'organisme 
chargé du PDESI  

 Coordination du travail des bénévoles et des interventions complémentaires (emplois jeunes, 
Contrat Emploi Solidarité, actions des collectivités locales, ...) 

 Conseils et formation des pratiquants 

 Relations avec les commissions nationales et régionales 

 Accompagne les nouveaux élus des clubs 

 
Protection et sauvegarde des milieux de pratique et de l'environnement 

 Collecte des atteintes relevées par les pratiquants ou associations puis intervention auprès des 
organismes concernés : Réseau d'alerte  

 Campagnes d'information et de mobilisation pour la protection des milieux de pratique et de la 
nature 

 Relations avec les Parcs Nationaux et Régionaux, réserves naturelles, Conservatoire du Littoral, 
associations de protection de la nature, structures intercommunales 

 Transmission aux commissions nationales de la FFS (juridique, environnement, ...) des dossiers 
susceptibles de nécessiter des interventions complexes (interventions en justice par exemple) 

 
Développement et valorisation de la vie associative 

 Assurer le relais des informations et de la politique fédérale 

 Créer des associations, rechercher de nouveaux licenciés 

 Favoriser la formation des animateurs, des dirigeants  

 Initier des actions en faveur des jeunes 

 Soutenir et conseiller les associations 

 Organiser des réunions d'échanges et de concertation d'actions inter associations 

 Promouvoir nos activités, être présent sur les colloques, les manifestations, des foires et salons 
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 Réaliser de la documentation, diffuser des informations 
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 Propositions retenues par le conseil d’administration 
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Historique : 

A quelques exceptions près, nos CDS et CSR ont toujours correspondu au découpage administratif de 
la France. 
Avec la loi Notre, nous avons réduit en 2015 le nombre de CSR à 13. 

 

Description de la situation actuelle : 

 Description : 13 régions dont 1 la région Bretagne-Pays de la Loire regroupe 2 régions 
administratives 
Possibilité de conventionnement avec les régions 
 

La gouvernance fédérale 2017 en chiffres : 

 L’assemblée générale est composée de représentants élus par les CDS et les CSR, soient 
76 grands électeurs départementaux et 42 grands électeurs régionaux, 

 Le conseil d’administration est composé de 18 membres élus par binômes, à parité 
parfaite, du médecin fédéral et de 3 représentants des CSR disposant d’une voix 
consultative, 

 Le bureau fédéral est composé de 6 membres élus, 

 6 pôles thématiques coordonnant 15 commissions nationales, 6 délégations nationales et 
4 chargés de missions nationaux, 

 1 organe disciplinaire de 1ère instance et 1 organe disciplinaire d’appel, 

 13 CSR, 

 77 CDS, 

 419 clubs, 

 6 941 licenciés, 

 Plus de 2 000 élus impliqués dans la gouvernance fédérale. 
 

 
 Coût 2017 : 

 
 Moyens humains consacrés : Mise à disposition de cadres techniques 

 
Constats :   
 

 Ce qui va : A l’exception du CSR Bretagne-Val de Loire tous nos CSR correspondent à une région 
administrative française 

 Ce qui ne va pas : Flou dans les rôles, missions et moyens de la FFS, des CSR et des CDS 
Difficulté à conventionner avec les régions 

 

Réglementations et perspectives :   

 Réglementation : selon l'annexe 1-5 du code du sport : 1.3. Organismes nationaux, régionaux ou 
départementaux. 

 
Les statuts prévoient : 

1.3.1. (Le cas échéant), que la Fédération peut constituer, sous forme d'association de la loi de 1901 
dans le cas où ils ont la personnalité morale, un ou plusieurs organismes nationaux chargés de gérer 
notamment une ou plusieurs disciplines connexes ; 

1.3.2. (Le cas échéant), que la Fédération peut constituer, sous forme d'association de la loi de 1901 
ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils ont la 
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personnalité morale, des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans 
leur ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses missions, et dont le 
ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des 
sports que sous réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des 
sports ; 

Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la Fédération dans les 
départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte peuvent en outre, le cas échéant, 
conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la zone 
géographique dans laquelle ils sont situés et, avec l'accord de la fédération, organiser des 
compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des 
équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ; 

1.3.3. Dans les cas prévus aux 1.3.1 et 1.3.2, et lorsque les organismes nationaux, régionaux ou 
départementaux sont constitués sous forme d'associations, le mode de scrutin pour la désignation de 
leurs instances dirigeantes ainsi que le principe de la compatibilité des statuts de ces organismes avec 
les statuts de la fédération ; 

1.3.4. (Le cas échéant), que la Fédération constitue une ligue professionnelle dans les conditions 
prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code du sport. 

 Statuts et règlement intérieur : Art 3 des statuts et article 15, 16 et 38 à 41 du RI 
 
Les statuts des structures déconcentrées de la FFS sont approuvés par le Conseil d’administration de la 
FFS après avis de la Commission statuts et règlements fédéraux. Ils doivent être compatibles avec les 
présents Statuts et prévoir les modalités de contrôle, par la FFS, de l’exécution des missions qu’elle 
leur a confiées, notamment les modalités de communication à la FFS des documents administratifs, 
financiers et comptables.   
  
3.3. Peuvent seules constituer une structure déconcentrée de la FFS, les associations dont les statuts 
prévoient :  -  que l’Assemblée générale se compose des représentants élus des associations sportives  
affiliées à la FFS dans les territoires administratifs de référence, -  que les représentants de ces 
associations disposent chacun d’une voix à l’Assemblée générale et que le nombre de représentants 
est déterminé en fonction du nombre de licences délivrées dans l’association.  -  que l’association est 
administrée par un Conseil d’administration élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours si la 
proportion de licenciés de l’un des deux sexes est inférieure à 25% ou au scrutin binominal majoritaire 
à deux tours si la proportion de licenciés de l’un des deux sexes est égale ou supérieure à 25% -  que sa 
composition doit  offrir un égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes de ces 
organismes -  que le nombre minimum d’administrateurs peut être inférieur à celui prévu à l’article 10 
des présents statuts pour la FFS. »  
  
3.4. Le conseil d’administration de la FFS, après avoir entendu le président de la structure 
déconcentrée concernée et le Bureau fédéral, peut retirer l’agrément, à cette structure à laquelle la 
Fédération a confié l’exécution d’une partie de ses missions. 
 
 
 
Les structures territoriales (RI) 
 
Lorsqu’un échelon n’existe pas, l’échelon supérieur exerce les attributions de cet échelon sur le 
territoire concerné.  
Ces structures coordonnent, dynamisent et organisent la pratique des licenciés et des clubs dans le 
cadre de leur ressort territorial.  
Elles favorisent le lien entre les licenciés, structurent les actions locales en accord avec leur plan de 
développement et initient ou favorisent des actions en adéquation avec la politique fédérale.  
Elles participent à la mise en œuvre de la politique fédérale et représentent la FFS dans le cadre de 
leurs ressorts territoriaux.  
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Elles sont force de propositions pour une évolution de la politique fédérale qui prend en compte les 
spécificités locales.  
 
ARTICLE 15-2 - Conventionnement  
  
Les relations entre les comités régionaux et la FFS peuvent être formalisées par une convention de 
fonctionnement régional décentralisé. Celle-ci précise les aspects de la politique fédérale que chaque 
comité régional souhaite promouvoir et les moyens qu’il mettra en œuvre. Cette convention met en 
avant les axes communs au projet fédéral et au plan de développement régional sur lequel le Comité 
régional mène une politique active et autonome qui bénéficie à l’ensemble de la Fédération. Elle 
détaille les actions mises en œuvre dans le cadre de ces axes. Elle s’accompagne d’une contrepartie 
financière de la part de la FFS qui s’ajoute au versement de 10 % des licences prévu au budget.  
  
Chaque année, une rencontre entre le Bureau fédéral et le président du comité régional fait le point 
sur l’évolution de cette convention et sur les engagements respectifs. En cas de désaccord, le Bureau 
peut suspendre la convention jusqu’à la prochaine assemblée générale qui statuera en fonction des 
explications fournies par le Bureau fédéral et par le président du CSR.  
  
Le CSR peut associer à cette convention les structures déconcentrées de son territoire, lorsque ceux-ci 
en expriment le désir.   
 
 

 Orientations ministérielles : Faire correspondre nos CSR et nos CDS aux régions et départements 
administratifs 

 
 Orientations du CNOSF : Rien 

 

 

Exemples intéressants d’autres associations/fédérations : 

Propositions d’actions : 
 

 Propositions des derniers états généraux fédéraux :  
 

- Clarifier et préciser les rôles, missions et moyens de chaque organisme déconcentré. 
 

- Réexaminer le découpage actuel calqué sur le découpage administratif de la France et 
éventuellement proposer une autre organisation plus adaptée à notre réalité de terrain 
 

- Proposer des outils méthodologiques pour faciliter la gestion des structures et la conduite des 
actions 
 

- Accompagnement des nouveaux membres des CA 
 

- Editer papier le mémento du dirigeant 
 

- Développer la notion de projet d’orientation à chaque niveau fédéral en cohérence avec 
les orientations nationales 
 

- Rappeler les orientations fédérales permanentes et définir les orientations à court et 
moyen terme prenant compte les attentes des adhérents 
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THEME N°5 
 

BENEVOLAT ET PROFESSIONNALISATION : 
UNE ARTICULATION EFFICACE A TROUVER 

 
 Propositions du groupe de travail incluant un prévisionnel des moyens financiers et humains : 

Une réelle politique de formation des futurs dirigeants est à mettre en place en partenariat notamment avec 
les CROS et les SDOS, mais aussi avec les CREPS. Il faudrait que les structures encouragent, sans les obliger, 
les bénévoles qui prennent des responsabilités à se former et qu'elles prennent en charge le coût de la 
formation. 
 
Il faut continuer à accompagner les CSR et CDS qui ont des projets nécessitant la présence d’un salarié dans le 
montage des dossiers et dans la recherche de financement. Il convient d’explorer toutes les pistes 
permettant de s’assurer de la présence d’un salarié, tel que le service civique. 
 
Ne pas hésiter, notamment pour les EDSC à faire appel à un diplômé d’Etat en spéléologie ou en canyonisme. 
 
 

 Propositions retenues par le CA de mars 2019 : 
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Historique : 

 
 

Description de la situation actuelle : 

 Description : 
Existence de formation des CDOS 
Peu d’offre de formation des bénévoles de la fédé  
Bcp de facettes complexes de la spéléologie (exploration, topographie, archéo, scientifique, géologie, 

environnement, photos…) 
80% des professionnels sont fédérés 
Bonne relation avec les professionnels 
 

 Coût 2017 : 
 

 Moyens humains consacrés : 
 
 

Constats :   

 Ce qui va : 

 
 Ce qui ne va pas : 

 
 

Réglementations et perspectives :   

 Réglementation : 

 
 Statuts et règlement intérieur : 

 
 Orientations ministérielles : 

 
 Orientations du CNOSF : 

 
 

Exemples intéressants d’autres associations/fédérations : 
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Propositions d’actions : 

 Propositions des derniers états généraux fédéraux : 
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THEME N°8 

 

COMMUNICATION 
 

 

 

 Propositions retenues par le groupe de travail 
 

La communication vise plusieurs objectifs et cibles :   
1 – faire connaître la FFS, valoriser ses actions et développer son image, informer le public, lui proposer des 
produits dérivés et l’inciter à nous rejoindre. 
Cela passe par un site adapté à la cible choisie et à une présence sur les réseaux sociaux (facebook…) 
2 – informer les fédérés et les différents responsables, faire connaître nos règlements, chartes, organisation 
etc., permettre des échanges d’informations, proposer des espaces de partages, de discussion, mettre à 
disposition des outils de gestion de nos activités. 
Cela passe par « l’extranet », des listes d’information et de discussion, des forums, de la documentation 
(document de présentation de la FFS, statistiques, assurances, memento du dirigeant, lettre de l’élu, revues 
diverses sur support papier ou numérique, calendrier de stages, etc..) 
Il nous semble indispensable de disposer d’un seul site ouvert, convivial et répondant à tous les besoins. 
 
Le rôle de la commission communication consiste à mettre en place, seule ou avec des partenaires les outils 
nécessaires à la communication précisée ci-dessus. C’est donc une commission éminemment technique, qui 
nécessite de disposer de personnes qualifiées et compétentes en informatique et multimédias. 
La difficulté à trouver un président pour la commission réside certainement dans le fait que les missions sont 
insuffisamment précisées et que l’appel de candidature s’apparente à la recherche de l’homme providentiel. 
Nous préconisons de définir avec précisions les besoins et de faire appel à une équipe, plus qu’à une 
personne, voire à rechercher les professionnels indispensables pour aider les bénévoles.  

Nous préconisons également de simplifier les listes : une liste bureau, une liste CA, une liste Présidents de 

région, une liste présidents de CDS, une liste présidents de commissions et délégués, et des listes 

temporaires pour des groupes de travail. Si une information doit concerner plusieurs listes, il est aisé de les 

indiquer. Il conviendra également de préciser si ces listes sont ouvertes ou fermées.  

« Si la transparence est indispensable, le secret a lui aussi son utilité dans la vie sociale et économique. Si tant 

est qu’elle existe, l’information totale n’est pas destinée à tout le monde ». (Daniel Bruneau, Associations : les 

exigences de la transparence, Juris Associations, nos 153 et 154, 1997.). Chaque partie prenante a droit à une 

information qui lui permet de tenir son rôle à bon escient, qu’il s’agisse de l’information au quotidien, ou des 

documents devant être examinés au cours de réunions ou d’instances. Cela suppose que l’information existe 

sous une forme accessible pour le destinataire, d’un volume convenable, et parvienne dans les délais 

nécessaires à son traitement. Cela suppose aussi que la mise en forme ne déforme pas le contenu de 

l’information initiale, que les documents soient datés et régulièrement mis à jour. Il convient donc que l'on 

vérifie en lien avec chacun, les besoins et les priorités en termes d’information : type, niveau de synthèse, 

fréquence, modalités. Cela sous-entend une responsabilisation permanente de chacun vis-à-vis de 

l’information.  Le groupe propose de Rédiger un document sur la bonne utilisation des mails et des forums, en 

mettant dans le RI que le non-respect de l’utilisation des listes entraine une interdiction de poster, voir la 

saisine de la commission disciplinaire. 



 

www.ffspeleo.fr 

Il nous semble également essentiel d’associer les structures déconcentrées à la transmission des informations 

tant descendantes qu’ascendantes. Les CDR et CSR sont des courroies de transmission très efficaces si on sait 

les utiliser. De plus en agissant ainsi on valorise leur rôle auprès des fédérés qui prennent alors conscience de 

leur intérêt. C’est pourquoi nous préconisons que toute demande émanant d’un fédéré passe d’abord par les 

structures déconcentrées, ce faisant on répartira mieux la charge de travail et les réponses aux questions 

pourront profiter à plus de monde. 

Il nous semble aussi indispensable d’avoir un document de présentation de la FFS actualisé et imprimable. 
 
Différentes pistes qui nous semblent intéressantes : 

- Communiquer sur les services qu’offre la fédération et rendre la licence attractive 
- Créer une lettre d’information pour tous les licenciés. 
- Créer une dynamique de communication dans chaque région entre les élus des CSR, CDS et les GE 

nationaux 
- Communiquer sur tous les stages organisés par la fédé 
- Créer une revue puisse être diffusée grand public afin de communiquer sur la valorisation du 

patrimoine souterrain.  
 

 Propositions retenues par le CA de mars 2019 : 
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Historique : 

 
 
 

Description de la situation actuelle : 

 Description : 
 
Une commission communication 
Lettre à l’élu mensuelle informe les présidents de CSR, de CDS et de clubs sur les événements principaux 
descendants 
Depuis janvier 2019, appel tous les 2 mois pour communication transversale et ascendante 
Com par mail lors de prise de licence 
2 revues nationales : Spelunca et Karstologia 
1 site internet 

 
 Coût 2017 : 

 
 Moyens humains consacrés : 

 

 

Constats :   

 Ce qui va : 

Les vœux sont appréciés et sont lus. 
Plusieurs réunions où recherche de communication descendante. 
Site et page facebook existent. 
 

 Ce qui ne va pas : 
 

Pas de président de la commission communication 
Site internet en refonte 
Confusion forum de discussion et liste de diffusion 
Manque communication ascendante 
Toutes les demandes n’ont pas de réponses (parfois tombe dans l’oubli) 
Parfois demande directe à la fédé. Pas d’information des présidents de CDS ou CSR. Ni de passage par eux. 
Parfois, demandes pas claires 
Communication pas concrète 
Pas assez d’infos entre les CSR. Pas assez de transversalité 

Réglementations et perspectives :   

 Réglementation : 

 
 Statuts et règlement intérieur : 

 
 Orientations ministérielles : 

 
 Orientations du CNOSF : 
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Exemples intéressants d’autres associations/fédérations : 

Propositions d’actions : 

 Propositions des derniers états généraux fédéraux : 

Désigner un responsable de la communication 
Proposer au moins une fois par an 1 reportage sur la spéléologie 
Elaborer un cahier des charges pour mieux communiquer avec les médias 
Rédiger un article dans chaque Spelunca sur la gestion administrative, les assurances, les aspects juridiques 
Information régulière adressée à chaque fédéré 
Rendre la licence attractive en communiquant sur les services qu’elle offre (assurance, formation, 

documentation..) 
Elaborer un document attractif expliquant les avantages à se fédérer 
Définir les conditions d’utilisation des forums et le cahier des charges de leur maintien 
Créer sur le forum une rubrique communication où les spéléologues pourraient faire paraitre leurs annonces 
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Documents requis(pour les organismes gouvernementaux, les organisations nationales ou 
internationales non gouvernementales, les organisations de peuples autochtoneset les 
affiliés) : 

 
 Le formulaire de demande d’admission, ainsi que les documents annexes doivent être 
 envoyés dans une des trois langues officielles de l’UICN : anglais, espagnol ou français. 
 
Lorsque vous soumettrez votre demande, veuillez vous assurer que vous avez fournitoutes les informations 
nécessaires. 
 

Liste de vérification 
(Sélectionnez les cases qui s’appliquent à votre organisation/institution) 
 

 
Statuts/Règlement ou autres documents constitutionnels de votre organisation  

 Ceci est valable uniquement pour les organisations nationales et internationales non gouvernementales et 
les organisations de peuples autochtones ainsi que pour les ONG/OPA souhaitant adhérer en tant qu’affilié. 

Afin de vérifier que votre organisation remplit les conditions définies par le Règlement de l’UICN. 

 
Dernier rapport financier annuelauditéavec la mise en évidence des dépenses opérationnelles

18
. Si 

l’organisation n’est pas tenue statutairement de procéder à un audit des comptes, le dernier 
rapport financier annuel approuvé par le Conseil d’administration ou organe directeur pourra être 
fourni. 

Ceci est valable uniquement pour les  organisations nationales ou internationales non-gouvernementales et les 
organisations de peuples autochtones. 

L’échelle de cotisations des organisations nationales, internationales non gouvernementales et les organisations de 
peuples autochtonescomprend neuf groupes. Les cotisations des ONG nationales, internationales et les organisations 
de peuples autochtonessont calculées sur la base des dépenses opérationnelles de l’organisation

14
.Les organisations 

candidates doivent communiquer les informations financières pertinentes afin de permettre au Secrétariat de l’UICN 
de déterminer le groupe de cotisation auxquelles elles appartiennent. 
 
Veuillez consulter leGuide des cotisations : 
https://www.iucn.org/sites/dev/files/guide_des_cotisations_pour_les_membres_de_luicn_2017-2020_fr_final.pdf 
 
NB : Veuillez noter que les Membres actuels de l’UICN doivent nous communiquer tout changement concernant les particularités de 
leur organisation qui pourraient avoir un effet sur leur adhésion, que ce soit la catégorie d’adhésion ou le groupe decotisation dans 
laquelle se trouve ces organisations/institutions actuellement. Si leurs Statuts et/ou dépenses auraient changés considérablement 
depuis le moment de leur adhésion àl'UICN, ils doivent faire parvenir, à leur Correspondant pour les relations avec les Membres, les 
Statuts révisés de leur organisation et/ou le rapport financier annuelle plus récent indiquant les coûts opérationnels.  
 

 
Deux lettres de soutien de Membres de l’UICN à jour dans le paiement de leurs cotisations

19
 ou de 

Comités nationaux/régionaux, des Conseillers ou des Membres d’honneur de l’UICN
20

. 

 Ceci est valable uniquement pour les organisations nationales et internationales non gouvernementales et 
les organisations de peuples autochtonesainsi que pour les ONG/OPA souhaitant adhérer en tant qu’affilié. 

Veuillez consulter la base de données des Membres :https://www.iucn.org/fr/secretariat/membership/qui-sont-nos-
membres   -   Notre liste de Comités nationaux et régionaux :https://www.iucn.org/fr/secretariat/comit%C3%A9s-
nationaux-et-r%C3%A9gionaux  -   Les Conseillers de l’UICN :https://www.iucn.org/fr/secretariat/council/membres 
Les Membres d’honneur de l’UICN :https://www.iucn.org/fr/secretariat/membres-d%E2%80%99honneur-de-
l%E2%80%98uicn 

 
Versement du dépôt correspondant à la cotisation intégrale pour l’année courante 

Le dépôt de cotisation peut être payé par transfert bancaire, par carte de crédit ou par chèque. Vous trouverez les 
détails de payements à la dernière page de ce formulaire. Veuillez consulter le Guide des cotisations. 

 
Déclaration du responsable de l’organisme, indiquant sa qualité à adhérer aux Statuts 

Ceci est valable uniquement pour les organismes gouvernementaux.  
La déclaration est disponible pour signature en page 17 du formulaire d’admission. 

Nous ne pourrons traiter votre demande que si tous les documents mentionnés ci-
dessus ont été reçus dans un des délais indiqués. 

                                                      
18

 On entend par dépenses opérationnelles les dépenses liées aux activités ordinaires de l’organisation et considérées comme récurrentes 
et annuelles. Les dépenses opérationnelles ne comprennent pas les investissements exceptionnels. 
19

« A jour dans le paiement des cotisations » veut dire que le Membre a payé toutes ses cotisations jusqu’à  et y compris l’année 

précédant la demande d’adhésion à l’UICN. 
20

Lorsque des lettres de soutien sont soumises par les Conseillers ou les Membres d’honneur de l’UICN, toute relation officielle ou 

officieuse avec le candidat, doit être révélée lors de l’envoi de la lettre de soutien. 

Formulaire de demanded’admission 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/guide_des_cotisations_pour_les_membres_de_luicn_2017-2020_fr_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/guide_des_cotisations_pour_les_membres_de_luicn_2017-2020_fr_final.pdf
https://www.iucn.org/fr/secretariat/membership/correspondant-pour-les-relations-avec-les-membres
https://www.iucn.org/fr/secretariat/membership/qui-sont-nos-membres
https://www.iucn.org/fr/secretariat/membership/qui-sont-nos-membres
https://www.iucn.org/fr/secretariat/membership/qui-sont-nos-membres
https://www.iucn.org/fr/secretariat/comit%C3%A9s-nationaux-et-r%C3%A9gionaux
https://www.iucn.org/fr/secretariat/comit%C3%A9s-nationaux-et-r%C3%A9gionaux
https://www.iucn.org/fr/secretariat/comit%C3%A9s-nationaux-et-r%C3%A9gionaux
https://www.iucn.org/fr/secretariat/membres-d%E2%80%99honneur-de-l%E2%80%98uicn
https://www.iucn.org/fr/secretariat/membres-d%E2%80%99honneur-de-l%E2%80%98uicn
https://www.iucn.org/fr/secretariat/membres-d%E2%80%99honneur-de-l%E2%80%98uicn
https://www.iucn.org/sites/dev/files/guide_des_cotisations_pour_les_membres_de_luicn_2017-2020_fr_final.pdf
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Informations générales 
 
 
 
 

Catégorie de Membre demandée : 
(Cochezs'il vous plaît une des cases suivantes) 
 

 Organisme gouvernemental 

 Organisation nationale non gouvernementale  

 Organisation internationale non gouvernementale 

  Organisation de peuples autochtones 

 Affilié (Membre sans droit de vote) 

 
 

Informations générales 
(Entrez les informations aux emplacements indiqués ou cochez votre choix) 
 

Nom de l’organisation (dans votre langue si vous employez l’alphabet latin) : 

Fédération Française de Spéléologie 

Traduction officielle du nom de votre organisation en anglais : 

      

Acronyme :  FFS Date de création de votre organisation 
01/06/1963 
jj/mm/aaaa 

 
Pour les ONG, OING et OPA: Veuillez indiquer le montant des dépenses opérationnelles de 
votre organisation en dollars américains, correspondant à votre dernier rapport annuel 
financier audité : USD      

Langue préférée de votre organisation :  
 

Anglais 
 

Français 
 

Espagnol 
 
 

Adresse 
 
Adresse physique : 

Rue et n° : 28 rue Delandine 

Ville : Lyon Code postal : 69 002 

Province ou état :       Pays :   France 

Téléphone 

Indicatif pays 
+ 33 

Indicatif de zone 
      

Numéro 
-472560963 

Fax: 

Indicatif pays 
+       

Indicatif de zone 
      

Numéro 
      

Adresse courriel : secretariat@ffspeleo.fr 

Site Internet: https://ffspeleo.fr/. 



Demande d’admission à l’UICN 10 

Adresse postale (si différente de celle indiquée ci-dessus) : 
Rue et n° ou boîte 
postale 28 rue Delandine 

Ville :   LYON Code postal 69002 

Province ou état :       Pays:  FRANCE 

 

 
 
Contacts pour les relations avec l’UICN 
Veuillez indiquer dans les sections ci-dessous les coordonnées des personnes de votre organisation qui seront 
les contacts principaux pour les relations avec l’UICN. Il est important que vous informiez l’UICN régulièrement 
des changements liés à ces contacts (ex. personne quittant l’organisation, changements d’adresse e-mail, etc.) 
afin que nous puissions garder notre base de données à jour. 
 

Contact principal 
 
Cette personne recevra toute la correspondance de l’UICN et sera responsable de la communiquer à qui de droit 
au sein de votre organisation. Si vous souhaitez nommer des contacts principaux additionnels, veuillez contacter 
votre Correspondant régional pour les relations avec les Membres. 
 

Civilité : (M./Mme/Mlle/Dr/Prof/Autre) : M.  Homme  Femme 

Prénom :   Gaël 

Nom :   Kaneko 

Fonction :   Président 

Département :         

Téléphone : 

Indicatif pays 
+ 33 

Indicatif de zone 
      

Numéro 
-472563571 

Courriel :  secretariat@ffspeleo.fr 

 

Langue préférée pour 
recevoir la correspondance : 

 
Anglais 

 
Français 

 
Espagnol 

 
 

Contact financier 
 
Cette personne recevra la facture pour le paiement des cotisations de Membre et sera contactée pour toute 
question concernant les cotisations ou le paiement de celles-ci. Si vous souhaitez nommer des contacts financiers 
additionnels, veuillez contacter votre Correspondant régional pour les relations avec les Membres.  

(Complétez cette section uniquement si cette personne est différente de la personne indiquée ci-dessus) 
 

Civilité : (M./Mme/Mlle/Dr/Prof/Autre) : M  Homme  Femme 

Prénom :   José 

Nom :   PREVOT 

Fonction :   Trésorier 

https://www.iucn.org/fr/secretariat/membership/correspondant-pour-les-relations-avec-les-membres
https://www.iucn.org/fr/secretariat/membership/correspondant-pour-les-relations-avec-les-membres
https://www.iucn.org/fr/secretariat/membership/correspondant-pour-les-relations-avec-les-membres
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Département :         

Téléphone : 

Indicatif pays 
+ 33 

Indicatif de zone 
      

Numéro 

-678511627 

Courriel :        

 

Langue préférée pour 
recevoir la correspondance : 

 Anglais         Français         Espagnol 
N.B. La facture annuelle sera envoyée dans la langue préférée de votre organisation, comme indiqué ci-dessus.  

 
 
 

Responsable de l’organisation 
 
Veuillez indiquer le nom du responsable de votre organisation (Directeur général, etc). Cette personne 
sera contactéeuniquement pour des sujets importants (ex. pour désigner le Chef de délégation au 
Congrès mondial de la nature, pour les votes électroniques, etc.) (Veuillez compléter cette section même 
si la personne est identique aux contacts indiqués ci-dessus). 

Civilité : (M./Mme/Mlle/Dr/Prof/Autre) : M.  Homme  Femme 

Prénom :   Gaël 

Nom :   Kaneko 

Fonction :   Président 

Département :         

Téléphone : 

Indicatif pays 
+ 33 

Indicatif de zone 
      

Numéro 
-472563571 

Courriel :  secretariat@ffspeleo.fr 

Langue préférée pour 
recevoir la correspondance : 

 
Anglais 

 
Français 

 
Espagnol 

 
 
 

Détenteur du droit de vote 
 
Le “Détenteur du droit de vote” est la personne autorisée par votre organisation/institution Membre à recevoir le 
lien vers le système de vote électronique et à voter au nom du Membre lors des scrutins électroniques. Ce rôle 
sera attribué par défaut au « Responsable de l’organisation » pour les organisations non-gouvernementales et 
au « Contact principal » de l’organisation pour les États et organismes gouvernementaux. Si ce rôle doit être 
attribué à quelqu’un d’autre, veuillez indiquer ses coordonnées ci-dessous : 
 

Civilité : (M./Mme/Mlle/Dr/Prof/Autre) : M  Homme  Femme 

Prénom :   Gaêl 

Nom :   KANEKO 

Fonction :   Président 

Département :         
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Téléphone : 

Indicatif pays 
+ 33 

Indicatif de zone 
      

Numéro 

472563571 

Courriel :  secretariat@ffspeleo.fr 

Langue préférée pour 
recevoir la correspondance : 

 
Anglais 

 
Français 

 
Espagnol 

 
 
 
 
 
 

Informations relatives à votre organisation 
 

Valable uniquement pour les organisations nationales ou internationales non-gouvernementales et les ONG/OING 
souhaitant adhérer en tant qu’affilié. 

 

Votre organisation/institution est-elle une entité à but non lucratif conformément à la législation 
de l’Etat où elle a son siège ? 

 
Oui 

 
Non 

Votre organisation/institutiona-t-elle une structure de gouvernance transparente, responsable et 
représentative ?

21
 

 
Oui 

 
Non 

Votre organisation/institution est-elle dotée d’un conseil d’administration autonome et 
indépendant ?

22
 

 

 
Oui 

 
Non 

Est-ce que votre organisation a un nombre conséquent d’activités dans le domaine de la 
conservation de la nature ? Veuillez fournir des exemples concrets dans la section 
« Réalisations » de ce formulaire.  
. 
 

 
Oui 

 
Non 

 

 Valable uniquement pour les universités ou institutions similaires: 
 
Est-ce que votre organisation est autonome dans la gestion de son administration et de sa 
gouvernance ? 

23
 

 

 
Yes 

 
No 

 

Valable uniquementpour les organisations internationales non-gouvernementales  [article 6 du Règlement de 
l’UICN]et pour les ONG internationales souhaitant adhérer en tant qu’affilié.  

 

Indiquez les pays où votre organisation/institution a des activités : 

France 

 

 

 

 

 

                                                      
21

Veut dire que les statuts/articles, règlement ou autres documents constitutifs institutionnels indiquent que la structure de gouvernance de 

l’organisation permet à ses membres et/ou à son conseil d’administration, une participation juste et adéquate dans les affaires et la 
gouvernance de l’organisation/institution, que l’organisation fait preuve de transparence et de responsabilité sur ses activités ainsi que sur 
ses finances et politiques, et que ces dispositions sont respectées dans les affaires de l’organisation au quotidien. 
22

Veut dire : un conseil dont les processus de prise de décisions adhèrent aux provisions contenues dans les statuts/articles, règlement ou 

autres documents constitutifs institutionnels, et ne sont pas contrôlés ou excessivement influencés par des pressions financières exercées 
par les organismes gouvernementaux ou les entités publiques ou privées. 
23

Veut dire : une organisation dont les processus de prise de décisions adhèrent aux provisions contenues dans les statuts/articles, 

règlement ou autres documents constitutifs institutionnels, et ne sont pas contrôlés ou excessivement influencés par des pressions 
financières exercées par les organismes gouvernementaux ou les entités publiques ou privées. 
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Indiquez les pays dans lesquels votre organisation/institution a des bureaux nationaux ou hors siège faisant 
rapport au siège

24
: 

      

   

L’organe directeur de votre organisation est-il ouvert aux ressortissants d’au moins deux Etats 
? 

 
Oui 

 
Non 

Si oui, veuillez indiquer leurs nationalités, si il y’en a plus d’une : 

      

 

 

 

Valable uniquement pour les organisations de peuples autochtones souhaitant adhérer en tant que OPA. 

 

Votre organisation/institution est-elle une entité à but non lucratif conformément à la 
législation de l’Etat où elle a son siège ? 

 
Oui 

 
Non 

Votre organisation/institutionest-elle dotée d’une administration et d’une direction autonome ?  
25

 
 

Oui 
 

Non 

Votre organisation/institution est-elle constituée principalement de peuples autochtones et a-t-
elle été établie par des peuples autochtones pour la promotion de communautés 
autochtones ? 
 
 
 
 

 
Oui 

 
Non 

Est-ce que votre organisation a un nombre conséquent d’activités dans le domaine de la    
conservation de la nature ? Veuillez fournir des exemples concrets dans la section Oui Non 
 
« Réalisations » de ce formulaire.  

  

                                                      
24

Veut direque l’organisation doit opérer et avoir des activités (c.à d) des projets concrets) dans deux pays ou plus. L’organisation doit 

avoir un Siège et deux bureaux/succursales ou plus qui rapportent au Siège. Tout personnel basé des dans organisations partenaires ne 
peut être considérés comme tel. 
25

Veut dire : une organisation dont les processus de prise de décisions adhèrent aux provisions contenues dans les statuts/articles, 

règlement ou autres documents constitutifs institutionnels, et ne sont pas contrôlés ou excessivement influencés par des pressions 
financières exercées par les organismes gouvernementaux ou les entités publiques ou privées. 
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Mission, objectifs et activités du candidat 
(pour toutes les catégories) 

 
 
Suivant les Statuts de l’UICN[Statuts, article 7 (b) et (c)], « Le candidat a la réalisation des objectifs de l’UICN 
comme un deses buts principaux, et a à son actif un nombre substantiel d’activités

26
dansle domaine de la 

conservation de la nature et de ses ressources ; Les objectifs et les activités du candidat incluent, dans une 
mesuresignificative : 

(i) la conservation de l’intégrité et de la diversité de la nature ; et soit l’un,soit l’autre des éléments suivants, 
soit les deux : 
(ii) la garantie que toute utilisation des ressources naturelles est équitableet écologiquement durable ; 
(iii) le dévouement dans l’optique d’influencer, d’encourager et d’aider lessociétés à remplir les objectifs de 
l’UICN.» 

 
IMPORTANT :Cette section sera transmise telle quelle, sans modification, aux Membres de l’UICN lors 
de la notification de votre demande d’admission,ainsi que comme élément du dossier présenté au 
Conseil de l’UICN. Veuillez donc respecter le nombre maximum de mots indiqués pour chacun des 
champs ci-dessous sinon une partie de votre texte ne sera pas visible. 
 

Nom de l’organisation :  
 

Fédération Française de Spéléologie 

Pays:   France 

 
Description de votre organisation/institution : 
Maximum 100 mots 
Fondée en 1963, la Fédération Française de Spéléologie est issue de l’union du Comité national de spéléologie et de la 
Société spéléologique de France. Membre du collège des fédérations sportives non olympiques, la Fédération Française de 
Spéléologie est investie d'une mission de service public, par le Ministère des Sports : l'organisation de l'activité 
spéléologique en France. 
 
Elle dispose d’un agrément national du Ministère de l’Intérieur comme acteur de la Sécurité civile pour la gestion des 
secours en milieu souterrain. Elle est agréée depuis 1978 par le Ministère en charge de l’Environnement. 
 
La politique de la FFS est portée localement par ses structures déconcentrées : les comités régionaux et départementaux. 
Elle fédère environ 7500 licenciés. 

 
Mission/Vision de votre organisation/institution : 
Maximum 100 mots 
La Fédération Française de Spéléologie (FFS) a pour but d'organiser et de favoriser : 
 
- un développement maîtrisé de la pratique de la spéléologie, du canyonisme et de la plongée souterraine ; 
- l’exploration en tant qu'élément de connaissance et d’étude des milieux karstiques et des milieux souterrains naturels et 
artificiels. 
 
La FFS contribue à la recherche scientifique liée au monde souterrain et à son environnement, elle participe activement à 
sa conservation. Elle organise la promotion et l'enseignement de la spéléologie, du canyonisme et de la plongée 
souterraine.  
 
La FFS est délégataire de la pratique de la spéléologie sur le territorie nationale et est reconnue d’utilité publique. 
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Ces activités peuvent revêtir les formes les plus diverses - action sur le terrain, programmes communautaires, recherche en sciences 

naturelles et sociales, développement de politiques et plaidoyer, activités juridiques, éducation et sensibilisation du public, collecte de fonds 
- pour autant qu’elles poursuivent des buts conformes à la mission de l’UICN. L’évaluation de l’importance relative d’une activité étant par 
définition, dans une certaine mesure, subjective, on considérera ici que le qualitatif « substantiel » peut être mesuré au regard du 
programme et des projets du candidat, des ressources mobilisées, des structures organisationnelles et des résultats obtenus. 
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Objectifs de votre organisation/institution tels qu’exprimés dans vos Statuts / Acte constitutionnel / 
autre document statutaire : 
Maximum 300 mots 
La Fédération française de spéléologie a pour but :  
- l’union de toutes personnes pratiquant ou étudiant la spéléologie et le canyonisme, notamment l’exploration et la 
connaissance du milieu souterrain naturel, artificiel,  
- la recherche scientifique, la promotion et l’enseignement de la spéléologie, et du canyonisme, la protection et la défense 
du monde souterrain et de son environnement,  
- l’apport de son concours et de celui de ses adhérents à des missions de sécurité civile, de prévention, de formation et lors 
d’opérations de secours en milieu souterrain, dans des cavités naturelles ou artificielles, noyées ou à l’air libre,  
- l’organisation, seule ou associée, de manifestations ayant un rapport avec la spéléologie ou le canyonisme,  
- elle concourt à l’éducation physique et morale de la jeunesse. 
 
Elle intègre le principe de développement durable dans ses politiques, ses règlements et les modes de gestion qui 
régissent son fonctionnement, l’accomplissement des activités et la tenue des manifestations qu’elle organise ou qui sont 
organisées sous son égide. 
 
Les principaux axes de collaboration de la FFS aux démarches et actions de gestion et de préservation du milieu 
souterrain, et ceux des gorges et des canyons sont les suivants : 
 
- la participation aux programmes de gestion environnementale des milieux naturels (Natura 2000, SCAP, Plan National 
d’Action en faveur des chiroptères etc.); 
- l’installation de partenariats et de collaboration avec les structures de gestion des milieux naturels et des géopatrimoines 
comme les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les conservatoires des espaces naturels ;  
- l’investissement au côté des services de l’Etat pour l’installation en concertation et en cohérence, des politiques de 
préservation et de conservation des milieux naturels (convention d’engagement Grenelle, collaboration aux travaux du 
Conseil national du patrimoine souterrain etc.). 
- l’intégration de la conservation des grottes, du karst, des gorges et des canyons dans les études d’impact 
environnementales lors des projets d’aménagement du territoire. 
  
Réalisations :Décrivez les principales réalisations de votre organisation/institutiondurant les trois dernières 
années et indiquez les projets de l’UICN dans lesquels votre organisation a été impliquée avec des Membres 
de l’UICN ou non (c.à.d. des projets qui ont déjà été implémentés, etc) : 
Maximum 500 mots 
- Exploration et documentation des milieux karstiques : La mise en évidence de la richesse du patrimoine souterrain et de 
phénomènes karstiques doivent beaucoup aux découvertes spéléologiques. Un siècle d’exploration a permis de découvrir 
un domaine souterrain aux dimensions insoupçonnées. En France, 100 km de réseaux sont découverts chaque année, ce 
qui porte à plus de 70 000 cavités inventoriées, soit environ 17 000 km de galeries explorées, étudiées,  topographiées. 
 
- Etude du milieu souterrain : La Commission scientifique de la FFS se compose d’expert et est à l’initiative du Groupe 
d’Etude de la Biospéologie. Parmi les études menées, nous pouvons citer l’inventaire des invertébrés et le diagnostic 
patrimonial de la biodiversité de cavités de Franche Comté classées en Réserves nationales et commandité par le 
Ministère de l’environnement. Les données récoltées seront intégrées à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. Les 
actions de la Commission scientifique faisant échos aux recommandations de la résolution WCC-2016-Res-063-FR 
adoptée par l’UICN priant de s’assurer de la meilleure expertise pour trouver, identifier et gérer la biodiversité des karsts et 
de s’assurer que les résultats des inventaires soient rendus publics. 
 
- Appui à la recherche : La FFS mobilise son réseau d’experts mais également ses équipes dans les départements et 
régions afin d’assister les scientifiques, en leur fournissant les données de leurs observations (topographies, observations 
géomorphologiques, traçages, comptages de chiroptères, prélèvements d’échantillons…).  
 
- Conservation et gestion du milieu souterrain : La Commission Environnement de la FFS est en charge de la gestion et la 
préservation de l’environnement karstique. Parmi ses actions, l’inventaire des sites pollués a abouti à quelques 200 
opérations de réhabilitation. Elle met en œuvre des mesures de gestion pour les sites les plus sensibles notamment des 
restrictions d’accès. Le Conservatoire du Milieu Souterrain, organe de la FFS, œuvre à l’élaboration de conventions d’accès 
et de gestion de sites souterrains (environ 250 à ce jour). La FFS se porte partie civile pour dénoncer des pollutions de 
grottes ou canyons. La FFS participe actuellement aux côtés de membres du Comité UICN français à l’élaboration d’une 
recommandation pour la prise en compte globale des enjeux relatifs aux milieux souterrains karstiques. 
 
- Collaborations avec les acteurs nationaux : La FFS collabore étroitement avec les institutions et organismes publiques 
comme par exemple en 2018 pour l’installation de la base de données Cavités par le BRGM dans le cadre du Plan de 
prévention du risque d’effondrement des cavités souterraines. La FFS est membre de la Commission nationale de 
l’Architecture et du Patrimoine, membre du Comité de pilotage du Plan d’Actions en faveur des Chauves-souris. 
 
- Actions internationales : La FFS apporte ses connaissances et ses compétences à travers le monde. Elle organise une 
vingtaine d’expéditions internationales par an. Citons à titre d’exemple l’expédition dans le Parc National des Tsingy de 
Namoroka à Madagascar en 2018 au cours de laquelle ont été topographiés 12,5 km de nouvelles galeries, portant le 
réseau Marosakabe à 113 km de développement (1er d’Afrique et 21ème mondial) et recensées 150 espèces cavernicoles. 
 
- Education : La FFS a mis en place une politique de développement de la pratique spéléologique responsable et raisonnée 
de l’activité en mettant en place une offre de formation spécifique et des actions d’éducation à l’environnement.      



Demande d’admission à l’UICN 16 

Questions supplémentaires:  
 
Veuillez fournir des exemples concrets de la façon dont votre organisation contribue à conserver l’intégrité et la 
diversité de la nature: 
Observateurs privilégiés du karst, les spéléologues sont les premiers témoins des menaces pesant sur le milieu souterrain 
ou sur les eaux souterraines. A titre d’exemple, le Comité Spéléologique Régional Midi-Pyrénées porte depuis 1992 un 
inventaire des sources de pollution de l’eau en zone karstique. Cet inventaire constitue un premier pas vers la résolution 
efficace des problèmes. Véritable outil de connaissance, ce projet participatif permet une veille environnementale 
permanente et de mettre en oeuvre une action efficace pour la préservation de la ressource en eau. Nous élargissons 
actuellement cet inventaire à l'ensemble du bassin Adour Garonne puis au bassin  Rhône Méditerranée Corse. 

 
 

La politique d'utilisation durable de l'UICNest essentielle à la réalisation de ses objectifs. Cette politique exige 
que toute utilisation des ressources naturelles soit durable, mais ne suggère pas que chaque espèce ou 
chaque écosystème devrait être utilisé. Est-ce que votre organisation a une position sur l'utilisation durable? Si 
oui, veuillez fournir des précisions. Si disponible dans votre organisation, veuillez fournir des exemples 
concrets de la façon dont votre organisation fait progresser l'utilisation durable et équitable des ressources. 
La protection et la gestion durable des ressources du milieu souterrain constituent les fondements de l’activité de la FFS, 
au même titre que l’exploration et le partage de la connaissance. La FFS, souhaitant s'assurer de la mise en place d'une 
pratique non impactante sur le milieu, a développé avec l’Université de Savoie un protocole d’étude de l’impact de la 
spéléologie sur les eaux karstiques (PEIPSEK) qui a été validé par les Agences de l’eau pour les aquifères karstiques. Ce 
protocole vise à mettre en oeuvre l'exploration du milieu souterrain sans incidence aucune sur la ressource en eau. Une 
attention particulière est portée en complément à l'ensemble des ressources potentiellement présentes sur le site. 

 
 
Est-ce que votre organisation pratique des activités qui pourraient être considérées comme étant en conflit 
avec la conservation de l’integrité et de la diversité de la nature et de l’utilisation durable des ressources? Si 
oui, veuillez spécifier. 
La protection et la gestion des milieux souterrains constituent les fondements de l’activité de la FFS, au même titre que 
l’exploration et le partage de la connaissance. Depuis de nombreuses années, la FFS a développé et poursuit une politique 
active en ce sens en formant et sensibilisant ses membres pour une pratique raisonnée et durable.  Cette politique a permis 
le développement de technique d’exploration minimisant le plus possible l’impact de la fréquentation (équipements 
techniques légers, remplacement de l'éclairage acétylène par l'éclairage led, mise en place de balisage, conventionnement, 
élaboration de restriction d'accès en fonction des enjeux des sites). 

 
 

Votre organisation est-elle dévouée à s’engager d'une manière respectueuse et collégiale avec les autres 
Membres de l'UICN ?  
Oui 

 
 
 

 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/policy_fr_2.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/policy_fr_2.pdf
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Situezles activités de votre organisation par rapport auximpacts positifs visés par le Programme 2017-
2020

27
de l’UICN.  

 

 
1 : Valoriser et conserver la nature 
Les activités de votre organisation visent à améliorer l’état de conservation des espèces et des 
écosystèmes.   
 

 
2 : Promouvoir et soutenir une gouvernance efficace et équitable des ressources naturelles 
Les activités de votre organisation contribuent à consolider les travaux de l’UICN concernant les 
relations entre l’homme et la nature. 
 

 
3 : Des solutions fondées sur la nature pour relever les enjeux de la société 
Les activités de votre organisation répondent aux défis mondiaux (climat, alimentation, développement) 
par l’utilisation de solutions basées sur la nature 
 

 
 
Veuillez mentionner les raisons principales pour lesquelles vous souhaitez rejoindre l’UICN : 
 

 
Partager des connaissances 

 
Travailler en réseau/ construiredes partenariats 

 
Influencer la politique environnementale 

 
Autre : 

 
 
Maximum 50 mots 

Un projet de recommandation sur la prise en compte des enjeux relatifs aux milieux souterrains karstiques 
dans les politiques et actions de protection de la nature sera soumis prochainement à l'UICN. Contribuant à 
l’élaboration de cette proposition de résolution, nous souhaitons participer aux débats et appuyer l'adoption de 
cette résolution au prochain congrès mondial de la nature en 2020 et nous inscrire au-delà de celle-ci en 
poursuivant ces objectifs au sein de l’UICN. 
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Le Programme de l’UICN 2017-2020 identifie trois domaines de travail principaux (Valoriser et conserver la nature, Promouvoir et 

soutenir une gouvernance efficace et équitable des ressources naturelles et des Solutions fondées sur la nature pour relever les enjeux de 
la société) et un set correspondant de résultats attendus. Ces domaines considèrent les questions clés qui doivent être adressées pour 
répondre aux enjeux de la conservation d’aujourd’hui et demain. Ils incorporent  également les leçons apprises lors de la mise en œuvre 
des programmes de travail précédents.Pour en apprendre plus sur le Programme de l’UICN, consultez notre site web: 
https://www.iucn.org/fr/programme 

https://www.iucn.org/fr/programme
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  Cette page doit être complétée par le responsable/personne 
 dirigeant votre organisation/institution/organisme. 
 
En tant que responsable de l’organisation/institution/organisme, je confirme par la présente que les 
informations contenues dans cette demande d’admission sont véridiques et que la Fédération française 
de spéléologie  (nom de l’organisation) partage et soutient les objectifs de l’UICN, comme stipulé par 
l’article 9 du Règlement des Statuts de l’UICN. 
 

La section ci-dessous n'est pas protégée pour permettre l'inclusion de votre signature électronique. Pour insérer la signature électronique: 
dans l'onglet Insertion, dans le groupe « Illustrations » ; cliquez sur l’icône « Image ». Localisez le fichier contenant la signature que vous 
souhaitez insérer. Double-cliquez sur le fichier que vous souhaitez insérer MERCI D’UTILISER LA TOUCHE « FLÈCHE-DROITE» POUR 
PASSER AU CHAMP SUIVANT. 

Civilité : (M./Mme/Mlle/Dr/Prof/Autre) : M   

Prénom :  Gaël  

Nom :  KANEKO 

Fonction :  Président 

Date : 26/03/2019 (jj/mm/aaaa) 

Signature : 

 
  

Deuxième signature(si requis par votre organisation) : 

Civilité : (M./Mme/Mlle/Dr/Prof/Autre) :         

Prénom :        

Nom :        

Fonction :        

Date :       (jj/mm/aaaa) 

Signature :  

 

 
 Ceci est valable uniquement pour les organismes gouvernementaux et les organismes 
gouvernementaux souhaitant adhérer en tant qu’affilié. 
 
En tant que responsable de l’organisme/institution, je confirme par la présente la compétence de       
(nom de l’organisme) à adhérer aux Statuts de l’UICN,  comme stipulé par l’article 4 du Règlement des 
Statuts de l’UICN, et confirme que cette demande d’admission est conforme aux lois de l’Etat où 
l’organisme/institution est situé. 

Civilité : (M./Mme/Mlle/Dr/Prof/Autre) :         

Prénom :        Nom:       

Fonction :        

Date :       (jj/mm/aaaa) 

Signature :  

AUTORISATION 



Demande d’admission à l’UICN 22 

 

Méthodes de paiement : 
 

 
par le biais du Bureau régional de l’UICN (veuillez contacter le/la Correspondant(e) de votre région 
chargé(e) des relations avec les Membres pour plus d’information : 
https://www.iucn.org/fr/secretariat/membership/correspondant-pour-les-relations-avec-les-membres 

 
par virement bancaire à :   
UBS Switzerland AG ; Place St-François 16,  CH-1002 Lausanne, Suisse  

 Payable à :   
UICN, Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources *      ou 
IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources * 

 Compte en francs suisses : IBAN: CH23 0024 3243 3350 3501 W 

 Compte en dollars US : IBAN: CH40 0024 3243 3350 3560 Y 

 Compte en euros : IBAN: CH95 0024 3243 3350 3561 B 

 Code agence : 0243 Swift code: UBSWCHZH80A 

 
 

IMPORTANT POUR TOUS LES VIREMENTS BANCAIRES. Veuillez s’il vous plaît utiliser la référence 
suivante : Dépôt d'adhésion pour (indiquer le nom de l’organisation et le pays) 
 

 
par chèque bancaire à l’ordre de :  
UICN, Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources *      ou  
IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources * 

 par carte de crédit : (Visa / MasterCard) 

Si vous payez par carte de crédit, veuillez compléter les cases ci-dessous : 

Je soussigné, titulaire de la carte de crédit, autorise l’UICN à débiter ma carte de crédit comme suit : 

Montant en Francs suisses :        Visa  MasterCard 

N° de carte                                 

 

N° C.V.V       Date d’expiration : 
   

mois   

   

année 
 

Important : Les paiements par carte de crédit doivent indiquer le n° de vérification de validité (cvv). Il s’agit des 
trois (3) derniers chiffres au dos de la carte, dans le champ de la signature. Si vous payez par carte de crédit, 
veuillez indiquer ce numéro lorsque vous remplirez le formulaire. 

Nom du titulaire de la carte 
(tel qu'il apparaît sur la carte de crédit): 

      

Adresse de facturation 

Rue et n° :         

Ville :         Code postal :        

Province ou état :       Pays :        

Date:       (jj/mm/aaaa) 

Signature du titulaire 
de la carte :  

 

La case ci-dessus n'est pas protégée pour permettre l'inclusion de votre signature électronique. Pour insérer la signature 

électronique dans Word 2007: dans l'onglet Insertion, dans le groupe « Illustrations » ; cliquez sur l’icône « Image ». Localisez 
le fichier contenant la signature que vous souhaitez insérer. Double-cliquez sur le fichier que vous souhaitez insérer MERCI 
D’UTILISER LA TOUCHE « FLÈCHE-DROITE» POUR PASSER AU CHAMP SUIVANT. 
 
* Il est important d’utiliser la dénomination exacte, en anglais ou en français, sous laquelle 
l’UICN est inscrite en Suisse; autrement le virement bancaire ne s’effectuera pas. 

(L’UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources est inscrite en tant qu’association internationale 
d’organismes gouvernementaux et d’organisations non-gouvernementales selon l’article 60 du Code Civil Suisse. Notre numéro 
d’incorporation en Suisse est le CHE-106.516.604 et notre numéro de TVA CHE-106.516.604VAT). 

https://www.iucn.org/fr/secretariat/membership/correspondant-pour-les-relations-avec-les-membres
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