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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DES 17 ET 18 MARS 2018 

 
Au siège de la FFS à LYON 

 
 
 
 
Présents :  
Gaël Kaneko, Delphine Chapon, José Prévôt, Vincent Biot, Marie-Françoise Andre-Hautavoine, Jean-
Michel Hautavoine, Bernard Lips, Jean-Noël Dubois, Viviane Lelan, Véronique Olivier, Grégoire 
Limagne, Nathalie Loza 
 
Invités présents :  
Dominique Lasserre (délégation assurance), Jean Pierre Holvoet (Président d’honneur FFS), Marie-
Hélène Rey (DTN), Florian Rives (intervention CoJeunes), Charles Lecoq (Co Jeunes), Olivier Lanet(SSF), 
Yves Contet (Président Région Aura), Yannis Rung (Président du SNPSC), Josiane Lips 
 
Présents via conférence téléphonique : Vanessa Busto, Marie-Clélia Lankester, Robert Durand  
Absents excusés : Thomas Soulard; Robert Durand; Marie-Clélia Lankester 
 
Procurations :  
Robert Durand à Gaël Kaneko 
Grégoire Limagne à Gaël Kaneko pour le dimanche 18 mars,  
Delphine Chapon à Vincent Biot pour le dimanche 18 mars 
Véronique Olivier à Bernard Lips pour le dimanche 18 mars à partir de 11 h 
Nathalie Loza à Bernard Lips pour le point rencontre des lycées 
Thomas soulard n’a pas transmis de procuration 
Marie-Clélia Lankester n’a pas transmis de procuration 
 
Nombre de votants : 14 sur 16 possibles 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Rappel des résultats des votes électroniques du conseil d’administration ayant eu lieu au premier 

trimestre 2018 
 
2. a - Point retour statuts et RI et PV d’assemblée générale des CDS et CSR 
 b - Agrément des structures déconcentrées de la FFS 
 
3.    Création d’un comité d’éthique et à l’adoption d’une charte d’éthique et de déontologie 
 
4.   Point d’actualité des coordinateurs de pôle 
 
5. Assurances  
 
6. Commission Jeunes (Co J) – présentation du projet – vote du règlement intérieur 
 
7. Gouvernance de la Fédération par les membres du conseil d’administration 
 
8. Budget prévisionnel 2018  
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9. Conventionnement des régions, avenir des structures déconcentrées  
 
10. Point aide organisation rencontres lycéennes à Mende 
 
11. Rapport moral – rapport d’orientation 
 
12.  Point DTN  
 
13.  Enquête pratiquants de spéléologie FFS/Pôle ressources national des sports de nature/SNPSC  
 
14.  Convention d’accès aux sites de pratiques 
 
15.  Charte des 15 engagements 
 
16.  Pôle patrimoine : Point sur le projet de création de la Réserve Naturelle Nationale souterraine 

d’Ariège.  
 
17.  Budget prévisionnel 
 
18.  Concours projets clubs 
 
19.  Appel au don ouvert pour l’achat des maquisards  
 
20.  Rassemblement national annuel 2018 de la Fédération française de spéléologie  
 
21.  Questions diverses 
 

Ouverture de séance à 9 h 30 
 
1. Rappel des résultats des votes électroniques du conseil d’administration ayant eu lieu au premier 

trimestre 2018   
Intervention Delphine Chapon  

 
Delphine Chapon rappelle l’ensemble des votes électroniques ayant eu lieu depuis le dernier conseil 
d’administration de décembre 2017. Ces votes figurent dans les lettres de l’élu N°5 et 6, consultables 
sur le site FFS : https://ffspeleo.fr/lettre-a-l-elu-273.html  
 
●  La Fédération laisse le fonds Pallu à son propriétaire, Patrick Pallu et récupère le fonds fédéral. 
 

ABSTENTION 16.67 %  NON 25.00 %   OUI 58.33 % 

16 électeur(s) 12 exprimé(s) 
  
●  Tarif journée formation 
 
Proposition du bureau d’augmenter le prix de la journée des stages pour les non licenciés FFS et les 
organismes professionnels externes, sachant que : 
 
• Le public touché est composé essentiellement des professionnels ou comités d’entreprises et qu’ils 

défiscalisent selon leurs obligations de formations professionnelles, 
• Le triplement démontre la valeur et l’expertise de nos formations en comparaison des prix 

pratiqués dans le monde professionnel. 
• pour les autres publics touchés, le bureau pense que la proposition de tripler le prix FFS, versus 

doubler, peut être aussi une incitation à se fédérer. 
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• Tarif journée formation pour licenciés FFS à 75 € par jour. 
 

NON 16,67 %     OUI 83,33 % 

16 électeur(s) - 12 exprimé(s) 
 
Les stages spécialisés plongée et désobstruction SSF passeront à 80 € /jour. 
 
• Tarif journée formation pour les non licenciés FFS à 225 € par jour 
 

NON  7.69 %      OUI  92.31 % 

16 électeur(s) 13 exprimé(s) 
 
Les stages spécialisés plongée et désobstruction SSF passeront à 240 euros/jour. 
 
NB : les stages déjà lancés sont maintenus au tarif initial. Les stages ou inscriptions à venir 
appliqueront le nouveau tarif. 
 
●  Approbation du règlement intérieur de la commission scientifique 
 

ABSTENTION 9.09 %     OUI 90.91 % 

16 électeur(s) 11 exprimé(s) 
  
●  Approbation du règlement intérieur de l’EFS 
 

ABSTENTION 7.69 %     OUI 92.31 % 

16 électeur(s) 13 exprimé(s) 
 
Jean-Pierre Holvoet déplore que la saisie de la procédure disciplinaire soit votée par voie électronique. 
Cette procédure aurait mérité, pour lui, d’être abordée et discutée en réunion physique. 
Bernard Lips trouve le fonctionnement par vote électronique positif, car il dynamise le conseil 
d’administration.  Il transmettra la procédure mise en place précédemment (modifiable) des délais de 
réflexion dans le cas des votes par voie électronique.  
Dominique Lasserre précise qu’il ne faut pas tout réécrire sous forme de procédure et s’enfermer dans 
des textes, il faut selon lui laisser des marches de manœuvre au conseil d’administration. 
 
2. a - Point retour statuts et RI et PV d’assemblée générale des CDS et CSR  

Intervention Jean-Pierre Holvoet 
 
Jean-Pierre Holvoet, président de la commission statuts et règlements fédéraux, précise qu’à ce jour : 
32 CDS n’ont pas transmis les trois documents nécessaires (statuts, RI et récépissé de dépôt des 
statuts en préfecture) à leur reconnaissance comme organe déconcentré de la FFS. 
3 CSR ne sont pas à jour non plus : Centre-Val de Loire ; Hauts de France et Ile de la Réunion. 
La date limite d’envoi de ces documents est fixée à l’assemblée générale 2018. 
 
2.b - Agrément des structures déconcentrées de la FFS 
 
Le mode de scrutin pour les conseils d’administration des organes déconcentrés impose une élection 
binominale majoritaire à deux tours, si la proportion de licenciées féminines est égale ou supérieure à 
25 % et une élection plurinominale majoritaire si la proportion de licenciées est inférieure à 25 % (voir 
article 3-3 des statuts fédéraux). 
L’article L.131-8 du Code du sport indique lui que le mode de scrutin prévoit une proportion minimale 
de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe lorsque la proportion de licenciés de l’un des 
deux sexes est supérieure ou égale à 25 % ; une proportion minimale de 25 % des sièges pour les 
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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. 
 
La commission statuts s’en est surtout tenue à l’esprit de cet article, à savoir, 40 % de chacun des deux 
sexes dans le conseil d’administration (les postes n’ayant pas reçu de candidature restant vacants). 
La commission statuts a donc appliqué l’article 131.8 du Code du sport (avec l’assentiment du bureau), 
parfois au détriment de l’article 3-3 des statuts fédéraux, tout en gardant l’esprit de la loi. 
  
La loi permettait une dérogation pour les 4 ans à venir. Au moment du renouvellement en 2020, il n’y 
aura plus de dérogations, il faut donc continuer à travailler pour qu’il y ait suffisamment de 
candidatures. 
 
Bernard Lips précise que parité ne veut pas dire égalité. Au CDS 69, malgré un fort taux de féminines, 
aucune femme ne siège dans le conseil d’administration (par impossibilité, indisponibilité). Le CDS 69 
pense ainsi à modifier ses statuts. 
 
Gaël Kaneko ajoute que la Fédération a pour vocation de faire bouger la société. Marie-Françoise 
Hautavoine indique que dans le CDS 63, contrairement au CDS 69, la parité est effective. 
 
Bernard Lips fait remarquer que les statuts (article 3-3) ne sont pas respectés par la FFS. 
Vincent Biot annonce qu’il y aura une motion à l’assemblée générale sur la question de la parité et 
donc qu’un travail de réflexion sera initié. 
 
Dominique Lasserre demande l’impact sur la Convention d’Objectifs si la loi n’était pas respectée.  
 
Marie-Hélène Rey, Directrice technique nationale, informe que le ministère des Sports veille au 
respect de la mise en œuvre de la loi n°2014-873 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
au sein des gouvernances nationales des fédérations (cf. art. L.131-8 du Code du sport : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEG
IARTI000029345556&dateTexte=&categorieLien=id).  
 
Cette loi étant respectée au sein de la FFS, par son conseil d’administration et la direction de ses 
commissions fédérales nationales, il n’y a pas d’impact sur la Convention d’objectifs SPORTS.  
Mais certaines autres fédérations sportives, n’ayant pas respecté cette loi sont actuellement dans une 
relation conflictuelle avec l’administration.  
Par ailleurs, en ce qui concerne l’application de cette loi au sein des gouvernances des comités 
régionaux et des comités départementaux, l’esprit de la loi enjoint la fédération à tendre vers 
l’application de la loi au sein de ses structures déconcentrées, sans pour autant que l’administration 
ait indiqué de délais d’application. Il s’agit là d’un choix de politique fédérale à opérer, afin de faire 
évoluer la mixité au sein des instances dirigeantes déconcentrées de la FFS.  
 
En complément, José Prévôt et Dominique Lasserre rappellent qu’en 2012, le ministère avait déjà été 
très précis sur ce point. 
 
Jean-Pierre Holvoet demande l’avis du conseil d’administration sur l’obligation de faire modifier les 
statuts des CDS ou CSR pour respecter la loi dans un délai donné ou de leur refuser l’agrément ? 
 
Le délai proposé pour les CSR et les CDS pour transmettre leurs nouveaux statuts est la prochaine 
assemblée générale en mai 2018. 
 
Bernard Lips propose de donner un délai jusqu’à leur prochaine assemblée générale, soit 2019.  
José Prévôt précise que le temps nécessaire à nos structures déconcentrées pour convoquer une 
assemblée générale extraordinaire et modifier les statuts mènerait à après l’assemblée générale de la 
FFS.  
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Vincent Biot serait d’avis de modérer avec les structures qui font preuve de bonne volonté. Marie-
Hélène Rey rappelle que la loi n°2014-873, codifiée dans le Code du sport à l’article L.131-8, ne porte, 
dans un premier temps, que sur les instances dirigeantes de la fédération. Une décision est donc à 
prendre par le conseil d’administration fédéral à ce sujet. 
 
Proposition soumise au vote : « Chaque fois que la commission statuts donne un avis défavorable 
sur la validité des statuts d’un CDS ou d’un CSR, le conseil d’administration donne un délai de 3 
mois, non renouvelable, pour la mise en conformité des statuts de la structure concernée. » 
 

OUI : 13   NON : 1    ABSTENTION : 0 

Nombre de votants : 14  
 
Jean-Pierre Holvoet informe que nos statuts prévoient que des commissions, au sein des structures 
déconcentrées, peuvent être créées conformément au Règlement Intérieur fédéral. La question est 
posée de savoir si le principe de présidence en binôme mixte est aussi à appliquer aux commissions 
départementales ou régionales ou si une certaine souplesse est envisageable. 
 
Proposition soumise au vote : « Le conseil d’administration considère que la présentation à la 
présidence d’une commission régionale ou départementale, peut déroger à l’élection en binôme 
mixte. » 
 

OUI : 13   NON : 0    ABSTENTION : 1 

Nombre de votants : 14  
 
3.   Création d’un comité d’éthique et adoption d’une charte d’éthique et de déontologie. 

Intervention Jean-Pierre Holvoet 
  
La loi n°2017-261, visant à préserver l’éthique du sport, impacte le Code du sport en son article L131-
15-1. Le ministère des Sports demande ainsi aux fédérations délégataires de créer un comité d’éthique 
et de déontologie et d’adopter une charte d’éthique et de déontologie. Les délais fixés au 31 
décembre 2017 n’ont été respectés par aucune fédération sportive délégataire. La FFS s’est engagée 
auprès du ministère, sous couvert d’un échange de faisabilité avec le responsable de la commission 
Statuts, à appliquer cette nouvelle réglementation pour le 31/12/2018. Ces échéances ont été 
acceptées par le ministère des Sports. 
 
En application de l’article L 131-15-1 du Code du sport, le conseil d’administration de la FFS crée un 
comité d’éthique et de déontologie habilité à saisir les organes disciplinaires compétents. Ce comité 
est chargé de veiller à l’application de la charte d’éthique et de déontologie établie par la FFS et au 
respect des règles éthiques, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. Ce 
comité se compose de 3 membres choisis en raison de leurs compétences d’ordre juridique et 
déontologique. Ils sont élus par le conseil d’administration. Ils mènent leur action en toute 
indépendance. 
  
La charte d’éthique et de déontologie engloberait notamment les chartes existantes (du spéléologue, 
du canyoneur, de lutte contre l’homophobie). 
 
Vote pour l’approbation de la création d’un comité d’éthique et de déontologie et l’adoption d’une 
charte d’éthique et de déontologie par la FFS. 
 

OUI : 14   NON : 0   ABSTENTION : 0 

Nombre de votants : 14 votants 
 
Jean-Pierre Holvoet fera passer l’ébauche de la charte et l’appel à candidature, par voie électronique.  
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Gaël Kaneko propose qu’après travail sur le texte, les personnes souhaitant siéger au sein du comité se 
fassent connaître. 
 
Échéancier : 
-  échéance de validation : conseil d’administration de mai 2018 ; 
-  constitution groupe de travail pour formaliser la charte : appel à candidatures au conseil 

d’administration de mars et phase de travail entre mars et mai 2018 ; 
-  proposition d’un projet de charte pour le conseil d’administration mai 2018 ; 
-  procédures de validation en conseil d’administration (reste en suspens la validation en assemblée 

générale). 
 
4.      Point d’actualité des coordinateurs de pôle  
 
Pôle communication 
Intervention Véronique Olivier 
 
Pour Véronique Olivier, la CREI a beaucoup souffert, par manque de débats liés au vote électronique. 
La CREI a pourtant fourni des documents plus complets afin de faciliter les lectures. Véronique Olivier 
rappelle l’engagement du conseil d’administration d’aider à faire remonter les rapports non rendus. 
Jean-Michel Hautavoine est en cours d’analyse des actions dont les rapports sont manquants. 
Marie-Hélène Rey précise que la DTN a, malgré l’avis d’irrecevabilité rendue en première instance par 
la CREI, analysé les actions sollicitant des financements nationaux pour les présenter dans le cadre de 
la convention pluriannuelle d’objectifs du ministère des Sports dans le cadre des programmes de 
coopération internationale soutenus financièrement par le ministère des Sports.  
Ainsi, 8 actions internationales fédérales ont été soumises au ministère. Réponse attendue pour le 
mois de juin 2018.  
 
Delphine Chapon présente le nouveau logo pour la Féminixité en précisant qu’il sera utilisé sur des 
supports de communication lors de la journée de test de matériel au féminin, le 19 mai, sur la 
structure artificielle à Autrans-Méaudre et le lendemain en milieu naturel. 
 
Véronique Olivier informe qu’elle n’a pas de nouvelles de la commission communication, commission 
qui nécessiterait de s’étoffer d’autres personnes pour un meilleur fonctionnement. 
 
José Prévôt informe que le manuel technique de spéléo de l’EFS est en cours d’impression. 
 
Pôle vie associative 
 
- Rôle des coordinateurs de pôle 
 
Jean-Pierre Holvoet indique que dans les règlements Intérieurs des commissions, la place des 
coordinateurs de pôle est très hétérogène. Le conseil d’administration devrait formaliser le rôle 
attendu des coordinateurs de pôle pour améliorer le fonctionnement fédéral et en informer les 
commissions. 
 
Après échanges, le conseil d’administration propose la décision suivante et la soumet au vote : 
 
Le conseil d’administration décide que les coordinateurs de pôle disposent, à minima, d’une voix 
consultative au sein des instances décisionnaires des commissions que leurs pôles coordonnent. 
 

OUI : 14    NON : 0    ABSTENTION : 0 

Nombre de votants : 14  
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Ce point étant validé, il devra faire l’objet d’une mise à jour des règlements fédéraux d’ici l’assemblée 
générale 2018 (règlement intérieur notamment). 
Gael Kaneko rappelle qu’un point des responsables de pôle sera fait à chaque conseil d’administration 
et sera à l’ordre du jour. Chaque coordinateur de pôle devra préparer son intervention ou faire passer 
le résumé au secrétariat ou secrétariat général en cas d’absence. 
 
Pôle Santé-Secours 
Intervention Olivier Lanet (SSF) et Jean-Noël Dubois (coordinateur) 
 
Les dossiers d’agrément pour 2018 sont bouclés et envoyés aux préfectures des départements. 54 
départements sont affiliés, soit un de moins qu’en 2017 (le SSF 66 n’est plus agréé). 
 
La convention gendarmerie est fraîchement signée par Gaël Kaneko. Le retour de signature est 
attendu pour archivage. 
 
La DTN, qui est l’interlocutrice du ministère des Sports pour transmettre les informations sur les 
accidents graves, demande à être informée très régulièrement des décisions stratégiques pouvant 
présenter un enjeu politique délicat sur des opérations de secours et à être destinataire 
systématiquement des débriefings organisés sur les accidents graves, sans aucunement vouloir 
intervenir dans l’organisation de la commission. Elle demande également à être conviée aux deux 
réunions annuelles du SSF NAT, avec voix consultative, ainsi qu’aux réunions de débriefing des 
accidents graves, également avec voix consultative.  
 
Le conflit avec le CDS 66 est abordé. Gaël Kaneko répond que le bureau du CDS 66 a changé ; Fabrice 
Fillols ne s’est pas fédéré pour 2018 et c’est Jean-Louis Perez qui a repris la présidence du CDS 66 et de 
la commission anciennement SSF 66 (non agréée SSF cette année). La partie financière n’est pas 
soldée, des factures restent à régler à des sauveteurs du SSF 66, la régularisation est en cours. 
 
Le SSF, bien que hors délai, demande la prise en charge de deux instructeurs stagiaires mexicains. Il 
faut passer nécessairement, comme pour toute action touchant à l’international, par la CREI et les 
dossiers doivent être déposés avant septembre 2017 pour 2018. Il est donc trop tard pour une prise en 
charge. 
 
La procédure à suivre est la suivante : 
o la première question est de savoir si la CREI accepte d’aider ; 
o la seconde question qui vient seulement ensuite est de trouver qui paie (la FFS, les commissions...). 
  
Remarques du trésorier FFS : 
o Le budget prévisionnel du SSF est bénéficiaire sur ce stage, donc le SSF pourrait l’utiliser... 
o La dotation « Didelot » peut être également mise à contribution. 
o Il y a également le fond OSEE (pour le commissaire aux comptes, « ce fonds doit être régulièrement 

utilisé pour disparaître rapidement » ; « il ne faut pas vouloir capitaliser dans une association »). 
 
Vérifier cependant si selon les statuts, une commission – en l’occurrence la Commission Secours le SSF 
– peut financer une action internationale ? 
 
Marie-Hélène REY rappelle que l’agrément de sécurité civile attribué à la FF Spéléologie par le 
ministère de l’Intérieur prendra fin en novembre 2018 et indique qu’il faut anticiper la demande de 
renouvellement.  
 
5.   Assurances  

Intervention Dominique Lasserre 
 
1 348 fédérés ont répondu à l’enquête sur l’inclusion de l’assurance ASSISTANCE dans notre contrat, 
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56 % ont validé l’idée d’inclure cette garantie dans notre contrat, avec l’augmentation qu’elle 
engendre. 
 
Véronique Olivier demande si cela peut être optionnel. Réponse : cela majorerait fortement le coût. 
José Prévôt demande si la garantie s’étendra à la garantie du coupon assurance 1 jour 3 jours : la 
réponse est affirmative. 
 
Selon notre assureur nous sommes « la seule fédération sportive à ne pas avoir de garantie assistance 
dans notre contrat et la seule qui nécessite de passer par un vote du conseil d’administration pour 
valider l’inclusion de cette garantie ». 
Pourquoi cela ne serait pas voté comme l’augmentation de la licence ? 
 
Jean-Pierre Holvoet précise que pour valoriser notre assurance, si majorée, il faudra être pédagogue 
Gaël Kaneko demande en ce sens un condensé clair indiquant en quoi notre assurance est intéressante 
pour notre activité, cela en appui du message de communication et en plus des infos du mémento du 
dirigeant. 
Vincent Biot demande l’impact d’une perte de 1 000 adhérents sur le coût de l’assurance. Dominique 
Lasserre répond, qu’en l’état, il n’y a pas de risques d’augmentation du montant de la cotisation (sauf 
éventuel gros accident). 
  
Décision soumise au vote : « Le conseil d’administration accepte d’inclure cette nouvelle garantie 
dans l’individuel accident, avec l’augmentation tarifaire liée, au 1er septembre 2018. » 
 

OUI : 10    NON : 0    ABSTENTION : 4 

Nombre de votants : 14  
 
6.       Commission Jeunes (Co J) – présentation du projet – vote du règlement intérieur  

Intervention Florian Rives et Charles Lecoq 
  
La remise en fonctionnement de la Commission Jeunes FFS (dissoute en 2011) paraissait importante à 
la FFS, pour structurer les actions envers les jeunes, promouvoir l’activité, rassembler les jeunes 
autour d’actions communes afin de multiplier pour eux les opportunités de pratiquer l’activité, 
responsabiliser les jeunes afin de leur donner un rôle au sien de leur Fédération. 
Ainsi, dans cet objectif, et après avoir échangé de nombreuses fois avec les jeunes que nous avons pu 
rencontrer autour de différentes actions, nous nous sommes réunis avec les personnes ayant la 
volonté de participer à l’évolution de la pratique pour les jeunes et nous en avons déduit que la remise 
en fonctionnement de cette commission nous paraissait importante. Ainsi, nous avons dès lors 
travaillé sur un bureau composé de brevetés fédéraux et professionnels et étant très impliqués dans 
les actions envers les jeunes. La direction nationale de la commission Jeunes sera assurée par interim 
par : 
Président : Florian Rives, Présidente-Adjointe : Chloé Valette, Secrétaire : Théo Lepetit, Trésorier : 
Charles Lecoq. Ainsi que les autres membres du groupe de travail. 
 
Le plan de travail pour la restructuration de cette commission « jeunes » : 
- Créer des correspondants départementaux et régionaux dans un but de développer les actions 

envers les jeunes à l’échelle locale, leur permettre d’avoir un rôle au sein de leur fédération et dans 
un objectif de pouvoir s’appuyer sur ces derniers afin de faire tourner les actions dans différentes 
régions/départements. 

-  Créer une identité visuelle propre à la commission jeunes (logo, produits dérivés, autocollant, etc.) 
ainsi qu’une banque d’images pour la communication. 

-  Mettre en place une lettre d’information à destination des jeunes (Info Jeunes) qui pourrait être 
incluse dans Spelunca. 

-  Créer des listes de diffusion afin de mieux communiquer. 
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Nous avons également élaboré un règlement intérieur dont le principal article est le suivant : 
« La Commission jeunes est une structure interne de la FFS. Elle a pour but de rassembler les jeunes 
fédérés autour d’actions, d’activités, de stages, d’explos dédiés spécifiquement aux jeunes (-26 ans). 
Ces actions peuvent être ponctuellement ouvertes à d’autres fédérés qui adhérent à la philosophie de 
la commission. » 
 
Afin de commencer le développement de l’activité envers les jeunes, nous avons présenté les actions 
pour 2018 : 
-  Camp jeunes « Dans les profondeurs du Vercors » du 12 au 18 août 2018, 
-  Week-end Co.J Canyon, 
- Stage prépa-initiateur et prépa-moniteur, 
- WE Co.J à la période de Noël avec pour thème « Ramène un copain» 
 
Nous avons également pointé les actions à faire durant une olympiade complète : 
- Monter un projet « Expé Jeunes » avec pour objectif exploration et classique, 
-  Se rapprocher des commissions jeunes d’autres pays (comme la Belgique) pour créer des projets 

ensemble, 
- Étendre l’aide « jeune initiateur » aux jeunes qui souhaitent se présenter au diplôme de moniteur 

fédéral. 
- organiser un camp pour les jeunes de 12 à 17 ans, 
- Sensibiliser et communiquer sur les diplômes professionnels en relation avec la spéléologie. 
 
Jean-Pierre Holvoet rappelle que la CoJ a été dissoute car à l’époque les jeunes refusaient de gérer la 
structure. Il manquera peut être aux « jeunes » une formation de dirigeants. 
Gael Kaneko précise que cela manque à tous les bénévoles et pas seulement aux jeunes. 
Dominique Lasserre et Jean-Pierre Holvoet réfléchissent à ce genre de réunions/formations/ 
informations. 
Marie-Hélène Rey ajoute que le manque de formations pour les dirigeants bénévoles fait l’objet d’une 
réflexion globale autour de l’offre de formation fédérale. Elle devra être construite en adéquation avec 
l’offre préexistante sur les territoires et proposée par les CROS, les CRIB, etc. 
José Prévôt attire l’attention sur l’investissement financier d’un jeu de « société » comme cela est 
évoqué dans les projets de la CoJ. Yannis Rung précise que ce genre d’action est tout à fait favorable 
pour la visibilité de la FFS. 
 
Vote : Le conseil d’administration est-il favorable à la création d’une commission jeune nationale ? 
 

OUI : 14    NON : 0    ABSTENTION : 0 

Nombre de votants : 14  
 
Vote : Nomination par intérim du président : Florian Rives et de la présidente-adjointe : Chloé 
Valette.  
Un vote organisé suivra après lancement d’un appel à candidature. 
 

OUI : 14     NON : 0    ABSTENTION : 0 

Nombre de votants : 14 
 
Validation du règlement intérieur de la CoJ : 
 
La commission statuts n’a pas de remarques sur ce règlement intérieur. 
 
Vote du règlement intérieur de la CoJ. 
 

OUI : 14     NON : 0    ABSTENTION : 0 

Nombre de votants : 14  
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Le règlement intérieur de la Fédération devra être modifié pour ajouter la Co J. 
 

Reprise 14 h 30 
 
7.      Gouvernance de la Fédération par les membres du conseil d’administration  

Intervention Marie-Françoise Hautavoine 
 
Marie Françoise Hautavoine annonce qu’il s’avère encore difficile de voter en disposant de tous les 
éléments factuels des dossiers en cours, notamment pour les dossiers disciplinaires, les dossiers 
budgétaires et ceux qui concernent la politique de la Fédération.  
Ces dossiers nécessiteraient d’être traités le plus possible en séance du conseil d’administration ou par 
défaut au cours d’un dialogue téléphonique entre membres du conseil d’administration pour éclaircir 
des points. 
Il est donc proposé de multiplier les réunions téléphoniques chaque fois que nécessaire. 
De plus, des décisions ont été prises par le bureau concernant la mission du groupe « projet en cours » 
sans en informer les membres du conseil d’administration missionnés. Il est donc acté d’associer les 
membres du conseil d’administration missionnés sur un groupe projet, aux décisions du bureau 
lorsque la décision concerne la mission en cours. 
 
Bernard Lips rappelle que sous son mandat, une procédure a été élaborée sur ces points de 
gouvernance et qu’il la diffusera au conseil d’administration. Au-delà des votes du conseil 
d’administration, c’est aussi une question de gouvernance de la Fédération.  
 
Vincent Biot demande si les membres du conseil d’administration sont satisfaits de la gouvernance 
actuelle. Aucune remarque ne suit sa question. 
Marie-Françoise André se demande s’il est nécessaire d’avoir autant d’élus, si un bureau élargi ne 
serait pas plus efficace. Un travail sur la gouvernance des fédérations est en cours au sein du CNOSF. Il 
est important que nous y soyons présents. 
 
La question de la gouvernance fédérale ayant déjà été soulevée lors des deux précédents conseils 
d’Administration, il est décidé qu’un groupe de travail restreint composé de Marie-Françoise André, 
pour le conseil d’administration, de Marie-Hélène Rey, pour la DTN et d’un représentant des 
Présidents de région, préciserait les différents enjeux liés à ce thème afin de formaliser une note 
d’opportunités qui serait présentée à l’assemblée générale de mai 2018.  
Le but sera de constituer un groupe de travail représentatif de la Fédération à l’issue de l’assemblée 
générale, pour réaliser un travail d’analyse plus conséquent et d’aboutir à des préconisations 
concrètes d’évolutions à présenter à l’assemblée générale 2019 (en vue de l’assemblée générale 
élective de 2020). 
Marie-Hélène Rey précise qu’au ministère la réflexion sur la gouvernance au plus près des licenciés est 
en cours. 
 
Pour Gaël KANEKO, il est possible d’organiser des réunions téléphoniques dès que nécessaire ;  que les 
dossiers soient confiés à des membres du conseil d’administration est tout à fait utile et nécessaire. 
Bernard Lips enverra sur la liste ca@ le texte sur les conduites à tenir. 
Gaël Kaneko approuve qu’un groupe de travail amorce cette réflexion et suive l’évolution pour que la 
Fédération ne subisse pas les nouvelles préconisations et que la FFS puisse investir le CNOSF pour nous 
y représenter. 
 
Vote pour que le conseil d’administration pilote un groupe de travail sur la gouvernance de la 
fédération ? 
 

OUI : 14    NON : 0    ABSTENTION : 0 

Nombre de votants : 14 
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Diffusion sur les listes : 
 
Yves Contet relève que la communication sur la liste clubs favorise des problèmes de déviance des 
débats avec des propos qui peuvent être irrespectueux et dont les destinataires du communiqué n’ont 
pas toujours envie de faire partie. Il paraît nécessaire de distinguer les envois de communiqués et les 
débats sur les listes, laissant ainsi le soin à chacun de déterminer ce qu’il souhaite recevoir par courriel 
comme information fédérale. Marie-Hélène Rey propose que l’envoi des communiqués fédéraux ne 
permette pas de faire « répondre à tous » afin que les débats puissent, au besoin, se poursuivre sur les 
listes et forum ad hoc. Le conseil d’administration décide que les informations « descendantes » 
seront désormais envoyées en copie cachée en précisant dans l’intitulé à qui est envoyée l’information 
(les possibilités techniques seront vues avec l’informaticien). 
 
8. Budget prévisionnel 2018  
       Rapport financier 2017 – vote du budget prévisionnel 

Intervention José Prévôt  
 
Résultat 2017 
 
Dans l’ensemble, les lignes budgétaires ont été respectées. Notre résultat est négatif de 4 883,05 € 
pour un budget de 1 277 269,95 € en entrée et 1 272 369,40 € en sortie. Ce résultat devra être 
confirmé par le commissaire aux comptes qui certifiera nos comptes après son audit du 11 et 12 avril 
2018.  
 
Présentation du budget prévisionnel 
 
José Prévôt présente un budget de dépenses de 1 141 300 € et de recettes de 1 094 000 €, en 
déséquilibre d’environ 46 420 € et demande des pistes au conseil d’administration pour arriver à 
l’équilibre. Il souligne que lors du conseil d’administration de décembre et à la demande des membres 
du conseil d’administration, le budget prévisionnel a été déposé sur l’espace réservé sur le site fédéral 
« porte-documents » et qu’à ce jour personne ne s’est emparé du dossier pour le faire évoluer.  
 
Donc, il indique qu’il a des pistes qu’il a suivi et les énumère : 
- La ligne 30 % de reversement aux régions conventionnées pour un montant de 9 000 € 
- La ligne « stagiaire » à la Commission Doc pour un montant de 2 000 € 
- La ligne Dépense Post Expédition CREI pour un montant de 9 000 € 
- La ligne FAAL pour un montant de 7 000 € 
- Augmenter légèrement les abandons de frais de 5 000 € 
Ce qui ferait encore 19 420 € de déficit.  
  
Bernard Lips rappelle qu’une commission ne doit pas dépenser plus que le budget qui lui est alloué, 
sauf vote spécifique du conseil d’administration/assemblée générale. 
 
Véronique Olivier demande à valoriser, dans les bilans comptables, le temps du bénévolat consacré 
pour faire vivre la fédération. Elle relance également la question du mécénat qui pourrait être une 
piste de financement supplémentaire pour certaines actions. Il lui est rappelé qu’une personne 
extérieure avait été en charge de développer le mécénat mais sans résultat (rémunéré au pourcentage 
sur les mécénats obtenus). Personne ne se propose pour reprendre ce dossier. 
 
Yves Contet demande si cette valorisation aurait un intérêt dans la négociation avec le ministère. 
Marie-Hélène Rey annonce qu’il n’y a pas d’impact direct de cette valorisation budgétaire sur les 
négociations avec le ministère des Sports. La valorisation se fait par ailleurs avec le nombre de 
bénévoles investis dans les instances, les cadres formés, etc. 
Yannis Rung ajoute que pour les licenciés, il est intéressant d’annoncer que d’autres passent du temps 
pour faire vivre la fédération. 
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La prudence budgétaire qui est proposée par les trésoriers est soutenue par Gaël Kaneko notamment 
en lien avec l’incertitude de la convention d’objectif du Ministère.  
Les évolutions budgétaires proposées par le trésorier sont soumises au vote du conseil 
d’administration (les votes tiennent compte des éléments actuellement connus et des incertitudes 
(CO,etc.) 
 
Bernard Lips regrette que ce budget n’ait pas été envoyé au conseil d’administration avant la réunion. 
Il demande que le vote soit, au minimum reporté au lendemain pour permettre une analyse. Il 
souligne que les suppressions de lignes envisagées par le trésorier seront forcément source de conflits. 
Il propose que la commission financière travaille avec le trésorier pour équilibrer le budget.  
José Prévot rappelle qu’il a déposé les-dits documents su le porte-documents fédéral, le 3 décembre 
2017, comme cela lui avait été demandé au conseil d’administration de décembre et que personne ne 
lui en a fait un retour. 
Gael Kaneko maintient le vote. 
 
Ligne budgétaire Dépenses Post Expéditions crei  

pour 9 000 € : 3 
pour 4 500 € : 0 
pour 0 € : 9 
abstention  : 1 

Nombre de votants : 13 
 
Ligne budgétaire FAAL  

pour 7 000 € : 2 
pour 3 500 € : 8 
pour 0 € : 2 
abstention : 1 

Nombre de votants : 13 
 
Ligne budgétaire stagiaire co doc : 2 000 €  
 

OUI : 7   NON : 4    ABSTENTION :2 

Nombre de votants : 13 
 
Ligne budgétaire convention des régions  

Pour 9 000 € : 0  
Pour 4 500 € : 2  
Pour 0 € : 10  
Abstention : 1 

Nombre de votants : 13 
 
Après discussions sur le fait que le conseil d’administration soit pour ou contre certaines lignes, il 
apparaît encore un déficit de 17 900 €. 
 
Le conseil d’administration vote la validation du budget prévisionnel présenté à la date du 18 mars 
2018. 
  

POUR : 8    CONTRE : 2    ABSTENTIONS : 2  

 Nombre de votants : 12 
 
Les trésoriers rappellent que le vote est pour un budget prévisionnel sage mais contraint et que celui-
ci peut évoluer. Notamment si des éléments complémentaires sont à même de modifier le 
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prévisionnel voté ce jour. Le conseil d’administration revotera par voie électronique avant l’édition du 
budget prévisionnel dans le Descendeur. 
 
9. Conventionnement des régions, avenir des structures déconcentrées  

Intervention Marie-Françoise Hautavoine 
  
Marie-Françoise présente un point sur les travaux du groupe projet « Convention régions FFS » : 
Aven supprimant la gestion décentralisée des cotisations, le conventionnement des régions est acté 
dans le règlement intérieur de la FFS, adopté le 24 mai 2015.  
Le conventionnement «précise les aspects de la politique fédérale que chaque comité régional 
souhaite promouvoir et les moyens mis en œuvre». Deux régions ex CSR Midi-Pyrénées et Lorraine 
conventionnent alors avec la FFS. 
Les conventions ne sont plus applicables en l’état, le périmètre de ces CSR s’étant modifié suite à la 
restructuration des régions. 
 
Vote : Pour la dénonciation des conventions des ex CSR lorraine et Midi Pyrénées. 
 

OUI : 14     NON : 0    ABSTENTION : 0 

Nombre de votants : 14 
 
Le groupe projet a dégagé des éléments consensuels : 
● Il faut sortir du schéma antérieur. 
● Le fonctionnement de la FFS est financé par les cotisations des membres et doit le rester. 
● Le conventionnement doit inclure les personnes mises à disposition. 
● Demande de conventionnement pluriannuel par les régions. 
● Ne pas créer une usine à gaz pour 10 000 €. 
● Il faut signer une convention selon le Règlement Intérieur de la fédération sur : «les aspects de la 

politique fédérale que chaque comité régional souhaite promouvoir ». 
● Promouvoir la politique de recrutement en lien avec le plan de féminisation avec comme 

indicateurs : nombre de fédérés, de jeunes, de femmes, etc. 
 
Il faut au préalable savoir quel montant la fédération souhaite et peut consacrer aux actions 2018. 
Trois possibilités sont proposées par le groupe de travail, sachant que les régions ont toujours la 
possibilité de percevoir une part régionale supplémentaire dans les cotisations. 
Yves Contet alerte sur le complet désengagement de la FFS (suppression des 10 % reversés) proposé 
dans l’option b qui serait un signal négatif. 
 
Ces propositions sont soumises au vote du conseil d’administration : 
 
a- Reverser les 10 % aux régions au prorata des cotisations comme actuellement 
   

Pour : 11 

 
b- Garder les 10 %  pour les ré-affecter aux régions selon un appel à projet 
 

Pour : 1 

 
c- Supprimer les 10 % de la cotisation fédérale et laisser les régions libres de leur prélèvement 
 

Pour : 1 

Nombre de votants : 13 
 
Le conseil d’administration propose de laisser le reversement de 10 % au prorata des cotisations tel 
qu’actuellement. 
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Le conseil d’administration mandate le bureau pour réaliser un audit en vue d’évaluer la pertinence de 
l’utilisation des différents budgets affectés de la fédération au regard des priorités du projet fédéral. 
Cela pour optimiser le fonctionnement fédéral et évaluer si un budget peut être libéré pour soutenir 
davantage les actions prioritaires du projet fédéral national en régions. Cet audit est sous réserve que 
les ressources humaines soient disponibles et qu’un financement DLA (dispositif local 
d’accompagnement) le permette. 
 

POUR : 12   CONTRE : 0   ABSTENTION : 1 

Nombre de votants : 13  
 
10.    Point aide organisation rencontres lycéennes à Mende 
 
Le conseil d’administration soumet au vote la demande du CSR O pour une aide de 3 000 € maximum 
pour l’organisation du rassemblement national des établissements scolaires labellisés FFS à Mende (6 
établissements labellisés et participants). 
Le budget émargera sur le pôle développement de la FFS. 
 
Vote pour aide de 3000 € pour l’organisation du rassemblement scolaire 
 

POUR : 9   CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 4  

Nombre de votants : 13 
 

Dimanche 18 mars 2018 
Début de la réunion : 9 h 

 
Présents du Conseil d’Administration :  
Gaël Kaneko, Delphine Chapon, José Prévôt, Vincent Biot, Marie-Françoise André-Hautavoine, Jean-
Michel Hautavoine, Bernard Lips, Jean-Noël Dubois, Viviane Lelan, Véronique Olivier, Nathalie Loza 
Invités présents : Marie-Hélène Rey (DTN); Yannis Rung (Président du SNPSC) 
 
Présents via conférence téléphonique : Vanessa Busto ; Marie-Clélia Lankester, Nicole Ravaiau 
 
Absents excusés : Thomas Soulard; Robert Durand; Grégoire Limagne 
 
Procuration vote :  
Robert Durand et Grégoire Limagne donnent procuration à Gaël Kaneko 
Delphine Chapon à Vincent Biot pour le dimanche 18 mars à partir de 12h 
Véronique Olivier à Bernard Lips pour le dimanche 18 mars à partir de 11 h 
Thomas soulard n’a pas transmis de procuration 
 
Nombre de votants : 15 sur 16 possibles  
 
En préambule à la poursuite des points à traiter à l’ordre du jour, Bernard Lips annonce qu’il a 
plusieurs propositions à faire dans le sens d’équilibrer le budget prévisionnel. Gaël Kaneko indique que 
ce point  budgétaire ayant été longuement débattu la veille, il sera remis en discussion en fin de 
matinée pour avancer également sur les autres sujets. 
 
11.  Rapport moral – rapport d’orientation 

Intervention Delphine Chapon 
 
Le document de travail sur le rapport moral est soumis aux membres du conseil d’administration ce 
jour par courriel. Trois jours de relecture seront suivis d’une synthèse puis d’un vote électronique qui 
validera le document. 
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Le rapport d’orientation sera proposé au conseil d’administration selon la même procédure à partir du 
4 avril.  
 
12.    Point DTN  

Intervention Marie-Hélène REY 
 
- CDS 66  
 
La question ayant été posée par des élus responsables de dispositifs fédéraux et au regard des affaires 
en cours, Marie-Hélène REY souhaite avoir le positionnement du conseil d’administration vis-à-vis des 
aides financières reversées au CDS 66 pour les EDSC. Le conseil d’administration propose que l’on ne 
modifie pas le fonctionnement pour les versements liés à l’activité 2017. À l’avenir, en cas de 
difficultés avec les CDS, les aides seront versées et notifiées, en accord avec les trésoriers fédéraux, au 
CSR qui effectuera les reversements aux EDSC ou aux écoles de clubs.  
 
- Partenariat avec le ministère des Sports  
 
La nouvelle campagne 2018 - 2020 des conventions d’objectifs avec le ministère des Sports a été 
décalée de 6 mois cette année, la volonté du nouveau gouvernement étant de réorienter la politique 
de financement du ministère pour optimiser l’efficacité de ce dispositif de soutien aux fédérations. La 
Direction technique nationale a formalisé et déposé dans les délais le dossier de demande de 
financements pluriannuels.  
Celui-ci porte sur la totalité des projets pilotés par la Fédération au travers de son projet fédéral et de 
son plan d’actions national et entrant dans les priorités ministérielles, notamment sur les axes  
suivants : formation, développement des pratiques, expertises pluridisciplinaires, développement des 
relations internationales, prévention et gestion des risques des activités.  
 
La réponse du ministère est attendue pour la fin du mois de juin: il s’agira d’un engagement financier 
sur 3 ans. Dans l’attente de cet arbitrage, le choix a été fait de ne pas couper les dynamiques d’actions 
fédérales soutenues habituellement par le ministère.  
 
- Partenariat avec le CNOSF 
 
Marie-Hélène Rey rappelle l’importance de la représentation nationale de la Fédération au CNOSF, car 
cette instance tient une place prépondérante dans l’organisation du sport français, aussi bien sur les 
disciplines olympiques, de haut niveau, que de loisirs non compétitifs. La représentation des 
fédérations sportives de nature est également incontournable au sein de cette instance, afin de porter 
politiquement les problématiques réglementaires rencontrées par nos activités.  
L’an dernier, Gaël Kaneko et Jean-Pierre Holvoet se sont déplacés sur les réunions nationales 
importantes : assemblée générale, réunions des présidents de fédération, etc. Cette implication doit 
être perpétuée par des personnes identifiées au sein du réseau des élus du CNOSF afin de faciliter les 
échanges et de permettre peu à peu de gagner en rayonnement auprès des autres fédérations et 
d’autres acteurs du mouvement sportif.  
 
Jean-Pierre Buch, médecin fédéral, assiste également aux réunions de la direction médicale du CNOSF 
et travaille à l’implication de la fédération dans des projets pertinents pour nos activités. 
 
Par ailleurs, le CNOSF a lancé plusieurs groupes de travail, suite aux annonces de la Ministre, Mme 
Laura Flessel, sur la réforme de la gouvernance du sport français. La FFS devrait participer à différents 
temps d’échanges, dans la mesure de la disponibilité des élus volontaires pour suivre ces travaux:  
o Réflexion sur les partenariats avec les collectivités territoriales (Jean Michel Hautavoine se propose 

pour suivre ce sujet) 
o Réflexion sur la responsabilité sociétale des associations comme levier de développement (Marc 

Boureau) 
o Réflexion sur les licences et autres titres de participation (Gaël Kaneko).  
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- Cumul des fonctions de DTN et de directrice administrative :  
 
La DRH du ministère des Sports a attiré l’attention de la Fédération sur la nécessaire évolution du 
cumul actuel des postes de DTN et de directrice administrative. Marie-Hélène Rey signale, à nouveau, 
le caractère inconfortable de ce double positionnement, notamment concernant le temps de travail. 
En effet, la mission de DTN est une mission à temps plein et, au regard des besoins fédéraux en terme 
de structuration et de coordination administrative, les trois jours mensuels consacrés à la mission sont 
largement insuffisants et sont actuellement largement dépassés, au détriment d’autres services. Cette 
situation doit trouver une issue constructive à l’orée de l’année 2019. Le recrutement d’un directeur 
administratif, au minimum sur un mi-temps, serait à envisager. José Prévôt encourage cette 
orientation et précise qu’il faut l’inclure dans le budget et le mode de financement fédéral. 
 
13. Enquête pratiquants de spéléologie FFS/Pôle ressources national des sports de nature/SNPSC 

Intervention Bernard LIPS et Marie-Hélène REY 
 
Depuis 8 ans, la Fédération investit beaucoup sans retour quantitatif évalué précisément sur le 
nombre de licenciés. Un travail d’enquête est mené entre la direction technique nationale (DTN) et la 
commission financière et statistiques de la Fédération, en partenariat avec le pôle ressources national 
des sports de nature de Vallon Pont d’Arc et le syndicat des professionnels (SNPSC).  
 
Gérard Cazes est le CTN en charge du pilotage des enquêtes concernant les adhésions fédérales qui se 
déclinent en deux volets sur le court terme visant des cercles potentiels de licenciés plus ou moins 
proches actuellement de la fédération : 
 
1) Enquête sur les licenciés ayant quitté la fédération dans les cinq dernières années (mise en parallèle 
avec le BAAC) : résultats attendus pour la fin d’année 2018. 
 
Les membres du conseil d’administration indiquent qu’il serait intéressant d’avoir une enquête 
directement vers les licenciés. Marie-Hélène Rey indique qu’un mémoire de recherche de Master, 
piloté par Jean-Louis Thomaré, licencié à la Fédération, a déjà été réalisé à ce sujet en 2011 et est une 
vraie source d’informations. Cet ouvrage fera l’objet de synthèse et de présentation par la Direction 
technique nationale au cours de l’année 2018.  
Bernard Lips prédit un léger rebond, probablement de l’ordre de 100 licenciés.  
 
2) Une deuxième vague d’enquêtes partira en 2018 visant une meilleure connaissance de la clientèle 
des professionnels encadrant l’activité spéléologie. 
 
Yannis Rung, présente des projets d’activité en milieu urbain, sur des structures artificielles qui 
augmentent de plus en plus dans d’autres activités de pleine nature.  
Cet axe de réflexion a déjà débuté avec notamment la Structure Artificielle de Spéléologie de Méaudre 
soutenue à l’époque par le CTN José Mulot ; Damien Chigot, CTN, travaille maintenant sur cet axe.  
Jean-Michel Hautavoine attire l’attention sur la vigilance à avoir sur les réglementations de sécurité 
sur les structures artificielles existantes. Olivier Caudron, CTN, s’est saisi du dossier et avance, avec 
pour support d’expérience, la structure de Méaudre. Jean-Michel Hautavoine sera associé aux aspects 
réglementaires liés au bâti des structures artificielles. 
 
Bernard Lips précise qu’il faut également tenter d’ouvrir les accès aux sites des carrières et autres sites 
inexploités. La Direction technique nationale travaille, avec le CSR Ile-de-France et la DRJSCS IDF, sur 
l’ouverture des carrières de Paris, via une proposition de convention, actuellement en cours 
d’instruction par les services de l’Inspection Générale des Carrières.  
 
Marie-Clélia Lankester évoque également la possibilité de développer l’activité de la spéléologie au 
sein d’associations d’éducation scientifique. La Direction technique nationale prend bien en compte 
cet axe de développement et l’intégrera dans ses travaux. 
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14.  Convention d’accès aux sites de pratiques 
Intervention Marie-Hélène Rey 

 
Le groupe de travail instruisant les conventions d’accès aux sites de pratiques et visant à préserver ces 
accès est recomposé avec les membres suivants : 
- Marie-Hélène Rey, DTN,  
- Robert Durand, délégué juridique, 
- Dominique Lasserre, délégué assurance. 
En fonction des besoins, les services juridiques du ministère des Sports et du Pôle ressource national 
des sports de nature, l’avocate de la Fédération peuvent être saisis ponctuellement. 
 
Une mise à jour de l’état des lieux des conventions existantes est en cours par Marie-Hélène Rey et 
sera finalisée pour fin 2019. 
Une trentaine de renouvellements ou de nouvelles conventions ont été instruits en 2017. Les délais 
d’instruction sont souvent assez longs, du fait de nombreux allers-retours entre les différents 
signataires et de contextes spécifiques qui ne permettent pas toujours l’usage simplifiant de la 
convention-type proposée par la Fédération. 
 
Le groupe de travail propose de faire signer les conventions d’accès aux sites par le président de la 
Fédération, en plus du président de CDS. 
Le conseil d’administration acquiesce à l’unanimité cette nouvelle organisation et cette dernière 
proposition. 
 
Par ailleurs, de nouvelles conventions types seront proposées afin de répondre à des demandes 
récurrentes nécessitant des adaptations de la convention type existante (notamment pour les 
structures artificielles : château d’eau, carrières, etc.). 
 
Par ailleurs, à ce jour, dans la convention-type de la Fédération, l’accès est conventionné pour tous les 
pratiquants, qu’ils soient titulaires d’une licence en cours de validité ou non. La valorisation de l’acte 
fédérateur et citoyen de prendre une licence pour bénéficier des services rendus par la Fédération (en 
l’occurrence, la préservation de l’accès aux sites de pratiques) est touchée. Le groupe propose que 
l’accès, dans les conventions à venir, soit ouvert aux licenciés de la FFS et aux licenciés des fédérations 
étrangères affiliées à la FSE ou à l’UIS. Cette proposition est acceptée collégialement par le conseil 
d’administration. 
 
Un point d’information est également réalisé sur les travaux réglementaires en cours d’instruction à 
l’assemblée nationale. Ces évolutions réglementaires assoupliraient les contraintes liées aux 
responsabilités supportées par les gestionnaires ou les propriétaires privés des sites de pratiques de 
loisirs sportifs de nature, en les exonérant du régime de responsabilité sans faute. Ces travaux ne sont 
pas encore terminés et il convient d’attendre la finalisation de ceux-ci avant de communiquer plus 
largement, car des lobbyings puissants sont actifs et rien n’est encore acté. 
 
La question de la rivière de Beaudemont sera instruite par ce groupe de travail, une présentation sera 
menée en conseil d’administration par la suite. 
 
- IFREEMIS/ Point d’actualité  
 
L’assemblée générale constitutive de l’association de préfiguration aura lieu le 11 juin prochain. Il 
s’agira d’un réseau d’acteurs du milieu souterrain gouverné par un ensemble de structures actives 
dans ce domaine. La gouvernance sera organisée en cinq collèges.  
Vincent Biot, accompagné de la Direction technique nationale et du CDS 07, suit l’avancement et les 
travaux de préfiguration. 
La Fédération sollicite un poste au sein du bureau de l’association de préfiguration et demande 
d’obtenir un poste fixe au sein du collège des associations.  
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Au-delà de la préfiguration du modèle de coopération final de ce réseau d’acteurs du monde 
souterrain, l’une des premières actions concrètes sera de répondre à l’appel d’offres lancé par la 
commune de Saint-Remèze sur l’étude de requalification du site de la grotte de la Madeleine. 
 
Les frais d’adhésion à l’association de préfiguration d’IFREEMIS seront de 30 € par an. 
 
Vote : « La Fédération, en tant que personne morale, souhaite adhérer à l’association de 
préfiguration d’IFREEMIS et candidater pour un poste au bureau au sein de la même association. » 
 

OUI : 13    NON : 1    ABSTENTION : 1 

Nombre de votants : 15 
 
- Structure artificielle d’Autrans Méaudre : nommée : Spéléo Tour 
 
La présentation de la structure et l’annonce du nom, suite au concours lancé par la FFS, ainsi que la 
remise du prix au lauréat se dérouleront le samedi 19 mai à 18 h, lors de notre prochaine assemblée 
générale. 
 
Le Règlement Intérieur pour les questions d’accès est en cours. 
Les frais de gestion seront affinés et précisés au conseil d’administration de mai ou de septembre 
2018. 
 
Les tarifs arrêtés par la commune pour la première saison d’ouverture sont les suivants : 
Les tarifs ci-dessous s’entendent pour un créneau d’utilisation d’une demi-journée : 
o   Stages fédéraux et évènementiel FFS                                Gratuité 
o   Encadrement professionnel 

§  Prestation de groupes de mineurs                                    1 €/pers 
§  Prestation de groupes d’adultes (CE, séminaire…)      1,5 €/pers 

o   CREPS, ENSM et section spéléo éducation nationale        Gratuité 
o   Corps des secours                                                      Gratuité 
o   Clubs et structures déconcentrées FFS                            1,5 €/pers 
o   Individuels 

§  Individuels licenciés à la FFS   1.5 €/pers 
§  Individuels non licenciés FFS        5 €/pers  

 
La Direction technique nationale demande que les tarifs pour les fédérés mineurs soient fixés à 1 € par 
personne également. 
 
15.  Charte des 15 engagements 

Intervention Marie-Hélène Rey en remplacement de Sidonie Chevrier 
 
La commission environnement étudie actuellement la possibilité de s’inscrire dans la dynamique 
d’éco-responsabilité impulsée par le ministère des Sports et notamment de signer la Charte 
d’engagements écoresponsables des organisateurs de grands événements sportifs internationaux qui 
nous concernerait pour le Congrès UIS 2021 (Lyon étant signataire de cette charte). 
 
Maël Besson (Mission Sport et Développement Durable au ministère des Sports, référent et 
interlocuteur pour aider à la mise en œuvre de cette charte) nous a présenté ce dispositif et nous 
encourage dans la démarche en nous précisant que notre engagement peut être tout à fait progressif 
et adapté. Il est à disposition pour détailler avec nous tous les points du dispositif qui nous poseraient 
question ou problème. 
Cette charte entend surtout sensibiliser et encourager à prendre des dispositions plus « raisonnées » 
lors de l’organisation d’évènements. Certes, cela demande des efforts supplémentaires mais il est 
probable que, parmi les équipes organisatrices d’évènements spéléos, certains sont déjà sensibles à 
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ces attentions particulières et pourraient trouver dans cette dynamique collective un encouragement 
et un soutien à leurs efforts localisés. 
Pour l’organisation d’événements tels le Congrès FFS 2019 et le Congrès UIS 2021, cet engagement 
serait à attacher à l’image-même de la communauté et des pratiques spéléos : la Fédération devrait 
alors montrer une réelle volonté et implication dans la reconnaissance de ces enjeux d’éco-
responsabilité et soutenir (avec l’accompagnement de la Mission Sport et DD : développement durable 
du ministère des Sports) les comités d’organisation de ces événements dans la réalisation des objectifs 
exposés dans la charte. 
 
Vote pour la validation de la signature par la FFS de la charte des 15 engagements eco-responsables 
des manifestations sportives du ministère des Sports 
 

OUI : 15     NON : 0   ABSTENTION : 0 

Nombre de votants : 15 
 
16. Pôle patrimoine : Point sur le projet de création de la Réserve Naturelle Nationale souterraine 

d’Ariège.  
  Intervention Marie-Clélia Lankester (par téléphone) – Josiane LIPS 

 
L’Agence française pour la biodiversité (AFB) lance un appel à manifestation d’intérêt pour soumettre 
un projet d’action en matière de surveillance et d’évaluation de l’état des eaux et des milieux 
aquatiques. L’objectif est d’améliorer et de compléter le dispositif de surveillance et d’évaluation de la 
Directive-cadre sur l’eau (DCE) pour l’ensemble des rivières, lacs, eaux littorales, eaux souterraines de 
la métropole et des départements d’Outre-mer. 
Nous étudions la possibilité de répondre à cette AMI. 
 
Positionnement de la FFS vis-à-vis de la préservation des chauves-souris, demande formulée par Yves 
Contet lors du dernier conseil d’administration : 
 
Une synthèse de la place de la communauté spéléologique dans la mise en œuvre du plan national 
d’actions en faveur des chiroptères a été transmise par le pôle patrimoine (en pièce jointe). Ce plan 
étant décliné au niveau régional, il convient que les CSR et CDS se rapportent à ces documents de 
planification dans lesquels se trouvent les actions pour lesquelles les spéléologues ont été ciblés 
comme acteurs ou partenaires. Il convient de trouver une cohérence entre ces actions, les objectifs du 
projet fédéral et les actions visées dans la convention de partenariat FFS/FCEN (Fédération des 
Conservatoires Espaces Naturels) notamment sur le cas particulier des chauves-souris. 
Il a été envisagé en 2016 d’intégrer la SFEPM (Société Française d’Etude et de Protection des 
Mammifères) à cette convention de partenariat. Cette dernière, relancée récemment, est restée 
muette à ce jour. Une nouvelle prise de contact sera effectuée prochainement par le pôle patrimoine 
pour rouvrir les échanges à ce sujet et avancer notamment sur la mise en place de déclinaisons 
régionales de la convention avec pour enjeu fort, l’identification concertée de la place des CDS et CSR 
comme partenaires opérationnels de l’animation des plans régionaux concernant les habitats 
souterrains. 
 
Projet de création d’une réserve naturelle nationale souterraine en Ariège (avec la présence 
téléphonique de Nicole Ravaiau, présidente du CDS 09) 
 
Le projet de création d’une réserve naturelle nationale (RNN) souterraine en Ariège, initié en 2003, est 
remis à l’ordre du jour du conseil scientifique du PNR d’Ariège. Un groupe de travail sur le projet 
existe. Il compte parmi ses membres : Florence Guillot (qui vient de démissionner de ce dernier), 
Nicole Ravaiau et Bernard Lebreton pour la commission scientifique. 
Le projet de 2003 souffrait de larges incohérences dans le choix des sites en fonction des objectifs de 
classement et son manque de rigueur a été soulevé lors de l’enquête publique notamment par les 
représentants spéléologiques impliqués dans ce dossier. Un nouveau projet (qui est pour l’heure au 
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stade de la concertation) est aujourd’hui relancé avec pour critère principal la biodiversité souterraine 
(il n’inclut plus la géodiversité). La justification du choix du dispositif RNN, les propositions de 
périmètres de classement et enfin les mesures à mettre en œuvre ne sont pas jugées cohérentes par 
les spéléologues locaux. L’opposition à ce projet en l’état a été votée récemment par le CDS 09. 
Le CDS 09 et le CSR Occitanie souhaitent nous alerter sur ce projet et nous formulent une demande de 
soutien. Il convient donc de se positionner sur le soutien que la FFS peut apporter dans ce dossier. 
Il est attendu que les membres du conseil d’administration soient informés de l’avancement de ce 
projet au travers d’un membre qui suivra de plus près le dossier. La coordinatrice du pôle patrimoine 
se porte volontaire pour se charger de cette mission. En parallèle, un courrier adressé à la DREAL, au 
conseil scientifique du PNR et à la Préfecture pour rappeler que la FFS encourage la préservation de 
l’ensemble des patrimoines du milieu souterrain sera proposé. Ce courrier stipulera néanmoins que la 
préservation du milieu souterrain va de pair avec l’étude du milieu et que la réserve ne doit donc pas 
aboutir à freiner cette étude. La création d’aires protégées sur le territoire national représente un des 
multiples outils de protection à notre disposition. Cependant, la mise en œuvre efficace du dispositif 
de protection envisagé nécessitera l’établissement d’une réelle concertation et co-construction de ce 
dernier avec la communauté spéléologue. Seule l’obtention d’un consensus permettra la mise en place 
d’une bonne gouvernance assurant l’aboutissement de ce projet. 
 
Marie-Francoise André demande les aspects bloquants pour la spéléo ? 
Quelques cavités pourraient être fermées pour cause de présence de vestiges archéologiques. Le texte 
dit protéger l’accès des scientifiques pour dynamiser les connaissances sur ces grottes. 
Y a-t-il des conventions en Ariège pour l’accès à ces grottes? Certaines sont en cours. 
 
Josiane Lips propose que la Fédération envoi un courrier de positionnement de principe demandant 
qu’il y ait la place pour un réel travail scientifique par les spéléologues. Ce courrier doit aussi 
demander des garanties. 
 
Le CDS 09 et le CSR Occitanie ont formulé des demandes de soutien : 
- demande d’un référant au conseil d’administration : c’est le rôle de Marie-Clélia Lankaster 
- demande de soutien par courrier officiel du CDS, CSR de la FFS 
 
Gaël Kaneko propose que le groupe rédige le courrier et que le conseil d’administration ou le 
président signe celui-ci. Marie-Clélia Lankaster fera cette proposition de courrier (échelon plus large 
que l’Ariège et tenant compte également du projet fédéral). La lettre du CDS sera co-signée par le 
président du CSR. 
 
Positionnement de la FFS sur les projets de méthanisation 
 
Question de la commission environnement au conseil d’administration : « Comment le conseil 
d’administration souhaite-t-il que soit poursuivi le traitement de ce sujet ? » 
 
Le CDS du Lot et le CSR Occitanie, largement concernés par l’installation d’usines de méthanisation sur 
leurs territoires, souhaitent connaître le positionnement de la FFS par rapport à la méthanisation et à 
l’épandage des digestats sur les sols karstiques. Ce sujet intéresse ou pourra intéresser d’autres CDS et 
CSR car des projets de méthaniseurs émergent et sont appelés à se développer sur le territoire en 
zones karstiques. Nombre de spéléologues s’interrogent sur la vulnérabilité de l’environnement 
karstique et s’inquiètent des risques de pollution des sols et eaux souterraines, d’atteinte aussi à la 
biodiversité. 
 
Il convient de rappeler qu’au-delà de la méthanisation qui est, sans contestation possible, une avancée 
positive, ce sont les modalités d’épandage des digestats qui sont à surveiller. L’amalgame est souvent 
fait et nous devrons être vigilants à ce sujet lors de nos futures communications. 
  
À l’heure actuelle de nombreux documents traitent le sujet, il est demandé dans un premier temps à la 
Commission Environnement de rédiger une synthèse des connaissances (enjeux, processus, 
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spécificités, impacts sur l’environnement karstiques des digestats, avantages et inconvénient, etc.). 
Cette synthèse fera l’objet d’une large diffusion notamment auprès des structures déconcentrées afin 
qu’elles puissent agir de manière cohérente et constructive avec les autres acteurs sur le terrain. Bien 
entendu, les groupes de travail constitués seront associés à la démarche et la commission scientifique 
pourra être sollicitée pour apporter son appui technique. 
 
Cette thématique faisant l’objet d’une thèse, il conviendra de continuer à échanger sur les avancées 
des réflexions et les recommandations à prescrire afin de limiter au maximum les risques de 
pollutions. 
 
Dans un premier temps, il est proposé que la FFS se positionne par écrit sur ce dossier en précisant 
que les risques d’un épandage du digestat en terrain karstique ne sont pas connus mais qu’il est à 
craindre que les risques de pollution des eaux souterraines soient accrus par rapport aux autres 
régions. Une grande vigilance, associant les spéléos pour un suivi au plus près des eaux souterraines, 
est donc nécessaire. 
 
Au-delà de la question de la méthanisation, Vincent Biot précise que le réel problème est la diffusion 
des entrants et de l’épandage des digestats en territoire karstique, ce qui pourrait représenter un 
problème de santé publique. C’est sur ce point que la FFS doit prendre position en lien avec le CDS. Il y 
a une nécessité d’avoir une position nationale sur cette question de façon à informer les CDS et CSR 
sur le discours à tenir et formuler des préconisations sur la façon d’agir dans ces circonstances. 
Gaël Kaneko demande que la commission environnement prépare un dossier. 
 
17.    Budget prévisionnel 
 
Bernard Lips a fait des propositions de modifications sur le budget prévisionnel. Il indique notamment 
que l’achat ou l’édition d’ouvrages n’a pas d’influence sur notre budget et notre compte de résultat : 
sortie d’argent mais entrée de stocks. 
José Prévôt indique que les variations de stocks ne sont pas prises dans le prévisionnel mais dans le 
bilan de fin d’année. Cette question sera posée à notre comptable et la réponse officielle sera 
apportée sur ce point.  
José Prévôt va intégrer l’augmentation de la cotisation. Il rappelle qu’il faut ôter la RC. Il refera le 
calcul. 
 
Gaël Kaneko est favorable à l’augmentation du total des cotisations, mais ne trouve pas prudent 
l’augmentation du nombre de fédérés. De même, pour l’augmentation sur le nombre de licences 
temporaires : il n’est pas prudent d’augmenter cette somme. 
 
Marie-Hélène Rey précise que nous débattons d’un prévisionnel qui se veut être représentatif d’une 
bonne gestion en interne. 
 
Bernard Lips pense que si ce budget est respecté cela produira un résultat excédentaire. Il précise que 
la FFS dispose d’une ressource financière de 500 000 €. José Prévôt indique que le coût de 
fonctionnement du siège d’une année est de 300 000 €. Vincent Biot pense que cette ressource 
financière pourrait aussi permettre à la FFS d’investir dans des projets structurants plutôt que de 
combler des déficits si ceux-ci deviennent structurels (et non conjoncturels). 
 
Marie-Hélène Rey rappelle que la convention d’objectif ne sera pas versée aux mêmes dates 
qu’habituellement et que la gestion actuelle est correcte. 
Vincent Biot précise que la Fédération a des ajustements à faire.  
 
Gaël Kaneko précise que le budget prévisionnel sera présenté en assemblée générale, les grands 
électeurs voteront positivement ou négativement, dans ce dernier cas nous pourrons le réviser avec 
l’avis des grands électeurs et après discussion. 
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Vote pour la validation du budget prévisionnel présenté à la date du 18 mars 2018 
 

OUI : 8    NON : 2     ABSTENTION : 2 

Nombre de votants : 12 
 
Le trésorier et trésorier adjoint précisent que si des éléments complémentaires sont à même de 
modifier le budget prévisionnel voté ce jour, le conseil d’administration revotera par voie électronique 
avant envoi du budget prévisionnel dans le descendeur. 
  
18. Concours projets clubs 
 
Un concours, récompensant les projets les plus dynamiques, innovants et moteurs que mènent les 
clubs, les CDS et les CSR est proposé. Il serait composé de plusieurs catégories à définir. 
Ce concours permettrait de partager plus largement ces idées qui restent trop souvent connues 
uniquement à l’échelle locale, de promouvoir les structures qui ont portées ces projets et de les 
récompenser. Un encart dans Spelunca et un espace sur le site de la FFS leurs seraient dédiés (entre 
autres médias fédéraux). Les récompenses proviendraient des partenaires de la FFS et d’autres 
sponsors. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire : 
- qu’une personne pilote le concours, de préférence un membre du conseil d’administration ; 
- de créer un formulaire projet type de participation au concours ; 
- de constituer un jury ; 
- de préparer un calendrier ; 
- de faire appel aux partenaires de la FFS et d’autres sponsors pour trouver des récompenses. 
 
Un appel est lancé au sein du conseil d’administration, la réponse des personnes intéressées est 
attendue dans les jours à venir. 
 
19. Appel au don ouvert pour l’achat des maquisards  
 https://ffspeleo.fr/maquisards-61-413.html  
 
Depuis des années, la communauté spéléologique normande ainsi que les communautés des régions 
voisines telles que la Bretagne, les Hauts de France, le bassin parisien, pratiquent la discipline dans les 
grottes carrières de Caumont (27) ; sans oublier les spéléos venus de Belgique, du Luxembourg ou 
même d’Allemagne. Ce site présente toutes les configurations rencontrées sous terre, en France 
(escalade, puits, méandre, étroiture, etc.), d’où son importance. 
Ces grottes carrières sont le principal site d’entraînement et d’initiation de la région. Le comité 
régional a déjà investi près de 8 000 € d’équipement de paroi. Suite à un arrêté municipal, l’accès en a 
été interdit. 
Aussi, la communauté normande, épaulée par la Fédération Française de Spéléologie, a décidé 
d’acquérir une partie de ces grottes carrières pour un montant de 22 300 €, afin d’en donner à 
nouveau l’accès aux spéléos fédérés (voté en assemblée générale en mai 2017). 
  
Pour financer ce projet, un appel aux dons est donc lancé sur le site : https://www.helloasso.com/  
(pour rappel, 66 % de tout don est déductible de l’impôt sur le revenu. Un reçu fiscal est 
téléchargeable à la fin de la transaction pour tous les donateurs. ). 
Il est également possible de ne pas laisser de pourboire en cliquant sur modifier en fin de transaction 
et de sélectionner « je ne souhaite pas donner de pourboire ». 
 
Pour les donateurs fédérés, une photo, utilisable en fond d’écran vous sera envoyé(e) en 
remerciement de votre don. 
Pour les donateurs non fédérés, une sortie d’initiation pour une personne sur le site de Caumont sera 
offerte à partir d’un don de 30 €. 
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20. Rassemblement national annuel 2018 de la Fédération Française de Spéléologie  
 
Il est décidé que la prochaine assemblée générale se nommera « Rassemblement national annuel  
2018 ». 
Plusieurs animations seront proposées. 
L’organisation sera la même que pour les autres assemblées générales, à savoir :  
Réunion de conseil d’administration, la veille de l’assemblée générale, le samedi matin, puis 
l’assemblée générale le dimanche et une réunion de conseil d’administration, le lendemain de 
l’assemblée générale. 
 
21. Questions diverses 
 
Suite à la dernière crue qui a inondé le sous-sol de la Fédération, il a été noté qu’en cas de secours, il 
serait difficile de sortir la remorque et qu’il y a risque de rendre le matériel inopérationnel. L’idée est 
proposée de faire une rampe pour élever la remorque hors eau (avec éventuellement un treuil à 
manivelle comme utilisé pour monter les bateaux sur les remorques). 

 
 
 
 
 
 
 
 


