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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 12 OCTOBRE 2020 

   

 

 
Présents : Gaël Kaneko,Yves Contet, Nathalie Loza, Clément Baudy, Annick Blanc, Hélène Desson, 
Jean-Noël Dubois, Daniel Fromentin, Jean-Louis Thomaré, Vincent Biot, Hélène Vidal, Bernard 
Chirol, Grégoire Limagne, Marie-Clélia Lankester,  Claudine Masson, Paul Rabelle,  
 
Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet 
 
Absents excusés : Audrey Jay, Hervé Tainton, Guilhem Maistre, 
 
Absents : Philippe Jubault et Benjamin Weber (suppléants Collège régions) 
 
Membres de droit avec voix consultative : Marie-Hélène Rey (DTN), Yannick Decker (DA) 
 
Procuration : Guilhem Maistre pour Yves Contet, Hervé Tainton pour Grégoire Limagne 
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En préambule, on constate un problème de représentativité des élus de région.  
 
Comme évoqué avec Paul Rabelle, coordinateur des infos auprès des présidents de régions, il faut 
trouver une solution pour améliorer cette situation et faire en sorte de connaître tous les 
membres du conseil d’administration présents ou absents avec pouvoirs pour identifier la liste 
des votants 24 heures avant la réunion du conseil d’administration. 
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1-Présentation des candidatures par commissions, délégations, ou chargés de mission 

 
L’appel à candidature a été lancé le 24 septembre dernier, la date limite de réception était fixée 
au 9 octobre. 
 
● Commission de surveillance des opérations électorales  

Candidat: Raymond Legarçon 
 
Présentation : Raymond Legarçon se représente conformément à l’article 20 du RI FFS dans le but 
d’aider et d’assister au bon déroulement des opérations électorales. Trois membres se présentent 
sur les quatre prévus dans cette commission  (Christophe Prévot,  Pierre Mouriaux et Raymond 
Legarçon ). Les décisions de la commission sont prises à l’unanimité. La commission était 
principalement sollicitée lors des assemblées générales annuelles mais elle est d’avantage 
consultée avec la multiplication des réunions et votes dématérialisés. 
 
● Délégation FSE  

Candidat: Michel Isnard 
 
Présentation : La FSE est l’union de fédérations européennes de spéléologie.  
 
Chaque pays a une voix. La FFS est une fédération majeure derrière l'Espagne. Son but est de 
favoriser les échanges et les actions communes, avec de faibles moyens.  
 
Membre du bureau environnement de l’UE, la fédération allemande est très orientée 
environnement et scientifique comme la plupart des autres fédérations. Gros travail au niveau du 
secours où le SSF a pris de la distance par rapport aux autres organismes. Les « Eurospeleo 
Projects » sont des projets importants qui associent quatre pays avec des aides aux pays 
concernés. Michel Isnard est vice-président de la FSE. Elle va participer au congrès UIS. Les 
finances de la FSE sont très limitées. Il défend le projet fédéral si celui-ci correspond à ses 
convictions.  
 
Si Michel Isnard ne se retrouvait plus dans le projet, il quitterait son poste de délégué. Ses 
attentes sur le projet : être  compatible avec les principes d’explorations scientifiques et de 
protection de l’environnement (préoccupations majeures pour les autres fédérations membres). 
 
●  Organe disciplinaire d’appel  

Candidats (3 minimum) : Philippe Brunet, Dominique Maindron, Patrick Peloux (ils aimeraient 
être plus nombreux) 

 
Présentation de Philippe Brunet sur sa candidature avec point sur les deux autres candidatures 
associées. Philippe Brunet est fédéré et impliqué dans la FFS depuis de nombreuses années et 
souhaite, avec Dominique Maindron et Patrick Peloux, renouveler son mandat.   
 
Échanges sur la teneur des dossiers traités (globalement des problèmes entre CDS et fédérés, 
piratage de grottes…) en moyenne quatre à cinq affaires par an. Lors du traitement des affaires, 
vérification de l’aspect juridique pour que le dossier puisse être jugé sans vice de forme. Le 
compte-rendu des jugements est rendu de manière anonyme dans Spelunca.  
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● Organe disciplinaire de 1ere instance  

Deux candidats se présentent  (il en faudrait 4): Jean Marie Toussaint, Laurent Galmiche, 
 
Pas de présentation du binôme. Daniel Fromentin ne connaît que très peu les candidats.  
 
● Délégation Anecat 

Candidat : Vincent Biot 
 
Présentation : Vincent Biot souhaite continuer ses missions auprès de l’ANECAT (Association 
Nationale des Exploitants des Cavernes Aménagées pour le Tourisme). Le relationnel est un peu 
compliqué avec cette association mais il faudrait plus d’implication des structures pour le faire 
évoluer. Rappel de la motion déposée en assemblée générale sur la promotion de la spéléologie 
qui serait faite avec l’ANECAT.  
 
● Délégation UIS  

Candidat : Bernard Chirol 
 
Présentation : Née en 1965, l’UIS a été créée à la suite d’un congrès international en France en 
1953. La volonté était de rassembler tous les pays du monde. Actuellement, une soixantaine de 
pays y sont représentés. Le bureau de l’UIS compte une dizaine de membres actifs et ne gère pas 
un gros budget. Quelques aides sont tout de même possibles pour des expéditions et ils 
proposent également quelques prix à décerner. Bernard Chirol a démarré en 2013 son 
investissement auprès de l’UIS. Il a mis un point d’honneur à communiquer sur le congrès UIS car 
c’est un évènement majeur pour la France et la FFS. Il a fait la promotion du congrès dans ses 
divers déplacements dans différents pays. 
 
● Délégation UICN  
Candidats (en binôme) : Marie Clélia Lankester (mission de représentation) et Fabien Hobléa 
(mission d’expert) 
 
Présentation : L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature est présente au niveau 
international et rassemble des organismes publics, deux Ministères, des ONG et des experts. 
Leurs missions consistent à encourager la protection de la biodiversité et la protection des 
ressources naturelles. Rassembler un réseau d'acteurs, mobiliser les compétences et faire 
référence auprès de la communauté scientifique. La FFS a décidé d’intégrer l'UICN en 2021 et a 
participé à la rédaction d’une motion portant sur les milieux souterrains. Notre intégration au 
réseau ambitionne pour la FFS de porter les enjeux liés à nos espaces de pratique, de faire valoir 
notre expertise, de pouvoir s’inscrire dans les réseaux des acteurs de la protection de 
l’environnement. 
 
Présentation en binôme opérationnel avec Fabien Hobléa (groupe d’expert géo-héritage) et 
Marie-Clélia Lankester (représentation au sein du comité et relationnel avec les différents acteurs 
nationaux). 
 
Proposition de vote à un prochain conseil d’administration pour que la FFS rejoigne le comité 
français. 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports, 

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

www.ffspeleo.fr 

 

 
 
 

 
 
● Commission Communication  
 
Pas de candidats malgré un réel besoin. Yannick Decker propose, pour pallier cette absence, que 
soit nommé un référent dans chaque commission qui ferait le lien avec la commission 
communication et qui permettrait d’avoir des échanges et des remontées avec toutes les 
instances afin de relancer la communication interne et externe.  
 
Daniel Fromentin propose de candidater pour le poste de président de la commission 
communication, en attente de trouver un binôme pour la présidence adjointe. 
 
● Chargé de mission label jeunes 

Candidat : Alexandre Friez 
 
Ce candidat est très motivé pour continuer sa mission commencée il y a deux ans. Il a pour 
objectif de relancer les organisateurs de stages pour les jeunes labels. En 2019, 49 demandes, 
habituellement nous avons environ 90 demandes. Il faudrait mieux communiquer sur notre site 
concernant toutes les aides possibles et de manière très lisible et simplifiées. 
  
Il faudrait revoir le site pour que toutes les aides possibles soient bien indiquées avec les délais 
des demandes, les « dead-lines » pour chaque subvention. Un résumé simple et facile d’accès qui 
serait mis à disposition. L’année passée, un budget d’environ 4000 Euros a été non dépensés par 
manque de jeunes ayant fait des demandes. Les jeunes interrogés ne savent pas forcément les 
aides auxquelles ils ont droit. Il faut que les conditions d’attribution soient bien claires et à 
disposition de tous. Plus de lacune sur la partie canyon. 
 
● Chargé de mission EDSC 

Candidat: Emmanuel Cazot  
 
Fédéré depuis plus de 30 ans, il est instructeur à date, souhaite se remettre au service de la FFS 
sur ces missions  EDSC. Il a contacté Grégoire Limagne et désire maintenant s’investir sur ces 
dossiers. Il doit se remettre à jour de ce qu’est une EDCS aujourd’hui car il les connaît de leur 
création mais n’a plus suivi celles-ci par la suite. Il est motivé pour cela. 
 
Demande des missions passée au sein de la FFS : passage par les divers postes dans des structures 
déconcentrées, a été 6 ans président de l’EFS (relances des publications EFS, diverses parutions, a 
géré des projets sur la formation continue des cadres, et son mémoire portait sur la mise à jour 
du manuel technique). 
 
 Emmanuel Cazot  exprime le besoin de soutien de la DTN et du conseil d’administration/Bureau 
dans le cadre de ses futures missions (s’il est élu) 

 
Pas de candidatures reçues pour :  
● Délégué Juridique 
● Délégation Fédération Internationale de Canyonisme 
● Chargé de mission développement scolaire et label scolaire 
● Chargé de mission développement de la mixité et de la pratique des familles  
● Commission Environnement  
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2- Échanges du conseil d’administration sur les candidatures et votes 

 
Échanges sur les candidatures et postes pour lesquels les membres du conseil d’administration 
doivent voter.  
 
3- Coordination COPIL UIS 2021  

 
Laurence Tanguille a démissionné de son poste de coordinatrice du comité de pilotage pour 
l’organisation  du congrès UIS 2021, lors de la réunion de ce comité, le 10 octobre 2020. La 
nécessité de la remplacer rapidement a été évoquée lors de cette réunion.  
 
L’avis et l’implication du conseil d’administration  semble nécessaire pour participer et aider le 
comité de pilotage dans sa mission, notamment par la participation, à minima, d’un membre du 
bureau et d’un membre du conseil d’administration pour la gestion des bénévoles. 
 
Pour la gestion des bénévoles, un élu devra recenser les besoins auprès des responsables dédiés 
au sein du comité de pilotage, définir avec le comité de pilotage comment ces volontaires vont 
être défrayés ou quels seront les avantages proposés (entrée gratuite, hébergement et 
restauration pris en charge à 100%, etc.), sensibiliser et recenser les bénévoles volontaires au sein 
des clubs, CDS et CSR, par mission et disponibilité, planifier et assurer la gestion des bénévoles sur 
le congrès. 
 
Le comité de pilotage souhaite aussi intégrer davantage le conseil d’administration et le bureau 
dans les orientations et les échanges d’information. 
Pour rappel, les réunions du comité de pilotage se déroulent chaque premier jeudi du mois. 
 
Des explications sur la décision de Laurence Tanguille sont demandées. D’où vient ce sentiment 
de défiance de sa part ? Exemple : les deux convocations qu’elle n’a pas acceptées et pour 
lesquelles elle s’est sentie remise en question. 
 
Suite à l’annonce de cette démission, l’UIS a réagi fortement et il faut que la FFS passe un 
message fort pour l’assurance de son engagement à réaliser ce congrès. Il faut communiquer 
rapidement pour que l’UIS ne prenne pas la décision d’annuler le congrès purement et 
simplement. 
 
Bernard Chirol rappelle qu’une liste est détenue par l’UIS et qu’il faut utiliser la fameuse liste pour 
une newsletter sur l’organisation du congrès. Attention au contenu de cette liste qui comporte 
des personnes décédées, des personnes n’ayant pas donné leur consentement. Il faut utiliser 
cette liste avec précaution. 
 
Une question se pose sur le nombre minimum d’inscriptions à fin janvier pour maintenir ou pas le 
congrès : La valeur définie par le trésorier du comité de pilotage et proposé au bureau a été 
établie en fonction de l’affluence au congrès effectué en Tchéquie (Pays avec une population de 
spéléologues 10 fois moins importante que la nôtre).  
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Il semble nécessaire de reconsidérer ce nombre avec les membres du comité de pilotage et le 
bureau pour ne pas se pénaliser inutilement et ouvrir la billetterie.  
 
Les produits déjà prêts et nécessaires aux inscriptions (camps, excursions, hébergements). Un 
questionnement sur des conditions générales de vente des billets empêche l’émission de ceux-ci. 
Celles-ci ne sont pas remises en cause sur la billetterie générale, la question est de savoir si on 
applique les mêmes conditions générales de vente sur les billets des camps, excursions et 
logements. Dans les conditions générales proposées, le remboursement se fera au prorata des 
frais engagés donc s’il n’y a pas de frais pour la FFS, le remboursement sera intégral.  
 
Rappel de l’article prévu dans Spelunca qui explique et vulgarise ce qu’est un congrès UIS, qui est 
un congrès comme les autres, pas seulement un congrès scientifique. 
 
Rappel de Clément Baudy sur la situation financière actuelle de la Fédération et sur l’attention 
particulière à porter à l’orientation du budget du congrès. Il faut s’assurer que ce congrès soit 
réellement autofinancé et ne génère pas de pertes pour la Fédération. 
 
Suite à la démission de Laurence Tanguille et lors de la réunion du comité de pilotage, il est 
pressenti qu’Yves Contet se propose pour remplacer Laurence Tanguille dans l’animation du 
comité de pilotage  et mener à bien cette mission. Yves Contet, depuis l’assemblée générale du 
CSR Auvergne Rhône-Alpes 2020, a laissé certaines fonctions et devrait pouvoir se libérer du 
temps pour assurer ses missions de secrétaire général et d’animation-coordination du comité de 
pilotage UIS 2021.  
 
Pour conclure, le conseil d’administration demande au comité de pilotage de lui proposer un 
coordinateur. 
 
Une réunion du comité de pilotage et de tous les membres du conseil d’administration doit aussi 
être organisée rapidement afin de désigner ce nouveau coordinateur et échanger sur les futurs 
indicateurs attendus pour le pilotage du projet. Il est aussi demandé de connaître la composition 
du comité de pilotage, des rôles de chacun, des besoins éventuels. Yannick Decker se charge de 
faire cet envoi en amont de la réunion. 
 
Il est très souhaitable également que Laurence Tanguille puisse être remerciée pour son travail et 
invitée à contribuer aux missions du comité de pilotage, davantage pour des missions plus 
opérationnelles, ponctuelles, compte tenu du fait qu’elle a beaucoup d’expérience et de 
motivation pour ce congrès mais qu’elle ne souhaite plus être en position de “leader” pour 
l’organisation du comité de pilotage. 
 
4-Prochain conseil d’administration 

 
Le prochain conseil d’administration est fixé au 5 décembre 2020. L’ordre du jour provisoire est 
en ligne sur le “drive CA”. Il est possible de le compléter en déposant les annexes éventuelles 
nécessaires ou de notifier au bureau ce que l’on souhaite ajouter. 
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Les éléments constitutifs des dossiers soumis au conseil d’administration doivent être remis avant 
la réunion de bureau, donc une semaine avant le conseil d’administration. 

 
Compte tenu du fait que l’accès aux locaux à Aix-les-bains n’est actuellement pas possible, il 
semble que la réunion physique sur Lyon soit plus adaptée et donc cette solution est retenue avec 
le choix pour chacun de venir ou de participer en visio. 
 
Calendrier 2021 : 
 

 13 et 14 mars 2021 - Conseil d’administration 

 24 et 25 avril 2021 - Réunion de bureau 

 22 mai 2021 - Conseil d’administration 

 23 mai 2021 - Assemblée générale 

 24 mai 2021 -  Conseil d'administration 
 
5- Questions diverses 

 

Yannick Decker relance les votes et propose la limite de 21h le lendemain pour les personnes 
n’ayant pas encore voté.  

 

  
 
 
  

 
 
 

 

 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


