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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 5 DÉCEMBRE 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, Benjamin 

Weber, Audrey Jay (samedi à partir de 18h). 

 

Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet 

Absents excusés : Guilhem Maistre, Hervé Tainton, Audrey Jay le samedi matin 

Membres de droit avec voix consultative : Marie-Hélène Rey (DTN), Yannick Decker (DA) 

Procuration : Hervé Tainton donne pouvoir à Grégoire Limagne 

Invités : Aucun 
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1 - Rappel des votes par internet  
 

 Élection commission environnement 
 
Question : Acceptez-vous la candidature du binôme Christophe Lafarge, Alain Jacquet 
respectivement comme président et président adjoint de la commission environnement ? 
Vote ouvert du 12/11/2020 18:00:00 au 13/11/2020 21:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 15 100,00 % 

19 électeurs – 15 exprimés 

 

 Élection du coordinateur général du congrès UIS2021 
 
Question : Acceptez-vous la candidature d’Yves Contet au poste de coordinateur général du 
congrès UIS 2021 ? 
Vote ouvert du 12/11/2020 16:50:00 au 13/11/2020 21:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 12 85,71 % 

NON 1 7,14 % 

ABSTENTION 1 7,14 % 

19 électeurs – 14 exprimés 

 

 Choix du prestataire Spelunca / Karstologia pour 4 ans 
 
Question : Quel prestataire sélectionnez-vous pour les 4 prochaines années, pour la réalisation 
et l'impression des revues fédérales Spelunca et Karstologia ? 

 
Vote ouvert du 09/11/2020 09:00:00 au 11/11/2020 16:00:00 
Document(s) lié(s) au vote : https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Appel_doffre_-_publication.pdf 
 

Choix Voix Pourcentage 

GAP EDITIONS 18 100,00 % 

19 électeurs – 18 exprimés 

 
 
 
 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Appel_doffre_-_publication.pdf
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 Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 2 juillet 2020 
 
Question : Approuvez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d'administration du 2 juillet 
2020 ? 
Vote ouvert du 29/10/2020 14:45:00 au 02/11/2020 23:59:59 

Document(s) lié(s) au vote : https://depots.ffspeleo.fr/uploads/pv_du_ca_du_2_juillet_2020.pdf 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 16 100,00 % 

19 électeurs – 16 exprimés 

 

 Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 1 octobre 2020 
 
Question : Approuvez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d'administration du 1 
octobre 2020 ? 
Vote ouvert du 29/10/2020 14:45:00 au 02/11/2020 23:59:59 

Document(s) lié(s) au vote :  
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/pv_du_ca_du_1_octobre_2020.pdf 

 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 17 100,00 % 

19 électeurs – 17 exprimés 

 

 Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 28 septembre 2020 
 
Question : Approuvez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d'administration du 28 
septembre 2020 ? 
Vote ouvert du 29/10/2020 14:45:00 au 02/11/2020 23:59:59 

Document(s) lié(s) au vote :  
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/pv_du_ca_du_28_septembre_2020.pdf 
 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 16 100,00 % 

19 électeurs – 16 exprimés 

 
 
 
 
 
 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/pv_du_ca_du_2_juillet_2020.pdf
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/pv_du_ca_du_1_octobre_2020.pdf
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/pv_du_ca_du_28_septembre_2020.pdf


 

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. 
   

4 www.ffspeleo.fr 

 

 
 
 
 
 
 

 Approbation du procès-verbal du conseil d'administration des 12 et 13 septembre 2020 
 

Question : Approuvez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d'administration des 12 et 13 
septembre 2020 ? 
Vote ouvert du 29/10/2020 14:45:00 au 02/11/2020 23:59:59 

Document(s) lié(s) au vote :  
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/pv_du_ca_des_12_13_septembre_2020.pdf 

 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 16 100,00 % 

19 électeurs – 16 exprimés 

 

 Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale 2020 
 
Question : Approuvez-vous le procès-verbal de l'Assemblée Générale 2020 ? 
Vote ouvert du 27/10/2020 18:15:00 au 30/10/2020 23:59:00 

Liste des votants : GE 2020 

Document(s) lié(s) au vote : https://depots.ffspeleo.fr/uploads/PV_AG2020.pdf 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 54 88,52 % 

NON 2 3,28 % 

ABSTENTION 5 8,20 % 

102 électeurs – 61 exprimés 

 

 Votes du conseil d’administration du 12 octobre 2020 

Synthèse des votes du conseil d’administration du 12 octobre 2020 
 
Les prochains votes seront lancés à l’issue du conseil d’administration de ce jour, avec une 
échéance à lundi 7 décembre au soir. 
 
Décision sur les votes à venir (à partir du prochain conseil d’administration) : les votes lancés lors 
des réunions en présentiel ne seront proposés qu’aux personnes présentes ou ayant donné un 
pouvoir.  
 
Les votes lancés sur des discussions hors réunions présentielles seront proposés à tous les 
membres du conseil d’administration. 
 
  
 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/pv_du_ca_des_12_13_septembre_2020.pdf
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/PV_AG2020.pdf
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Synthese_des_votes_CA_du_12_octobre_2020.pdf
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Cette proposition sera effective à compter des prochaines réunions selon les résultats du vote qui 
va être fait pour proposer ce système de vote. 
 
Les votes de ce jour restent selon les modalités actuelles,  à savoir, tous les membres du conseil 
d’administration sont votants avec pouvoir. 

 
2 - Présentation et votes des binômes par commission 

 
● Commission relations et expéditions internationales (CREI) 

 
Question : Validez-vous les candidatures de Florence Guillot et d'Eric David respectivement 
pour la présidence et la présidence adjointe de la commission relations et expéditions 
internationales ? 
Vote ouvert du 05/12/2020 22:00:00 au 07/12/2020 20:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 3 16,67 % 

NON 13 72,22 % 

ABSTENTION 2 11,11 % 

20 électeurs– 18 exprimés 

 
● Commission Spelunca librairie : mise en sommeil pour absence de candidature. 

 
●  Commission disciplinaire d’appel 

 
Question : Acceptez-vous la candidature de Philippe Brunet en tant que président de l'organe 
disciplinaire d'appel de la FFS ? 
Vote ouvert du 05/12/2020 22:00:00 au 07/12/2020 20:00:00 
 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 14 77,78 % 

NON 1 5,56 % 

ABSTENTION 3 16,67 % 

20 électeurs – 18 exprimés 

 
● Commission documentation  

 
Une réunion a eu lieu depuis les derniers votes de commissions avec les principales personnes 
impliquées dans la commission documentation. Le conseil d’administration a pu exprimer ses 
attentes vis-à-vis de la commission pour la prochaine olympiade et les membres de la 
commission ont pu exprimer leur incompréhension résultant principalement d’un manque de 
communication.  
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En novembre, un travail a été mené entre les commissions du pôle et le projet de la 
commission documentation a pu être affiné. Le pôle précise que le binôme présente un projet  
intégrant les attentes du conseil d’administration. 

 
Question : Validez-vous les candidatures de Claude Alliod et Marcel Meyssonnier 
respectivement pour la présidence et la présidence adjointe de la commission documentation ? 
Vote ouvert du 05/12/2020 22:00:00 au 07/12/2020 20:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 12 66,67 % 

NON  4                               22,22 % 

ABSTENTION 2 11,11 % 

20 électeurs – 18 exprimés 

● Délégation Mixité : explication du plan de féminisation et des groupes de travail mis en place 
(exemple : label mixité sur les stages…) 

 
3 - Prise de licence sur le site internet  

 
Une présentation est faite au conseil d’administration avec la volonté de proposer une prise de 
licence en ligne possible rapidement avec règlement par carte bancaire. Présentation disponible 
sur https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Presentation_Aven_-_prise_de_licence.pdf -  
 
Echanges sur la nouveauté d’avoir des fédérés sans qu’il y ait la possibilité aux clubs d’intervenir. 
Les clubs auraient le choix d’utiliser ou non la plateforme en ligne. L’idée est de faire des tests 
avec des clubs volontaires avant de déployer le projet. Pas de notion d’obligation dans le projet 
mais une volonté d’évolution vers des modes plus modernes de prise de licence. 
 
Bien axer la présentation vers les clubs en indiquant le fait que ce n’est pas obligatoire pour éviter 
les blocages potentiels des clubs. 
 
Les statuts fédéraux et les statuts des clubs permettent d’être ouverts ou fermés. Mais pour une 
fédération, refuser un adhérent doit être justifié. 
Les clubs bêta testeurs auront la possibilité de sélectionner en ligne soit renouvellement de 
licences / nouveau licencié. 
 
Question de Claudine Masson : La situation d’un potentiel adhérent qui présente une attitude 
propre à  se mettre en danger après son adhésion ? Quel est le contrôle possible pour un club sur 
les nouveaux adhérents ? Un président de club doit pouvoir valider l’adhésion. 
 
Clément Baudy : il y a eu un projet d'article dédouanant la responsabilité d'une organisation 
sportive en cas de présentation d'un faux certificat médical par un participant. 
 
 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Presentation_Aven_-_prise_de_licence.pdf
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Jean-Noël Dubois : Cela a été retoqué par le conseil constitutionnel, dans une décision du 3 
décembre 2020 (n° 2020-807 DC). Dans cette chasse effrénée aux cavaliers, on citera enfin, les 
articles 103 et 104 traitant respectivement de la pratique sportive dans les espaces naturels et de 
l’usage de faux certificats médicaux. 
 
Le conseil d’administration demande à ce que la licence ne soit effective qu’après validation du 
président du club. 
 
Les membres du conseil d’administration souhaitent constituer un groupe de travail en parallèle 
du démarrage de la phase de bêta-test sur quelques clubs volontaires. 
 
Approbation de la constitution d’un groupe de travail sur le projet de prise de licence en ligne 
 
Question : Approuvez-vous la constitution d’un groupe de travail sur le projet de prise de 
licence en ligne ?  

Vote ouvert du 05/12/2020 22:00:00 au 07/12/2020 20:00:00 
 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 18 100.00 % 

20 électeurs – 18 exprimés 

 
4 - Budget 2021  

 
Rappel de la méthodologie réalisée par Clément Baudy afin de présenter le budget au conseil 
d’administration  de décembre. La première version a été présentée mi-novembre et la version 
présentée ce jour est la 3ème version. 
 
Stratégie du budget : depuis 4 ans, la FFS est en déficit (donc depuis 2017). 
 
Objectif : se positionner à l’équilibre financier en minimisant le coût des instances. 
 
Présentation de la nouvelle assurance RC portant sur la couverture d’assurance pour les études 
réalisées par les structures déconcentrées ou la FFS, pour des organismes extérieurs ou des 
sociétés. 
 
Annonce d’un besoin de changement structurel de fonctionnement pour être à l’équilibre et 
pouvoir envisager de façon pérenne une fédération en gestion saine. 
 
Une alerte est émise sur la gestion d’un budget sans concertation collective. 

 
Claudine Masson questionne : concrètement, sur les demandes de Marie-Clélia Lankester qui ne 
sont pas dans le budget, que fait-on ? Il faut les lister et décider ensemble ? 
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Marie-Clélia Lankester souligne pour le pôle patrimoine un manque de lisibilité dans la continuité 
des actions et engagements d’ordre stratégique, initiés lors de la précédente olympiade. Une 
consultation du fichier source du budget est souhaitée.  
 
Plusieurs questions concernant la prise en compte des actions menées par le pôle patrimoine et 
ses commissions ont été formulées en amont du conseil d’administration par le trésorier 
(cotisation UICN, part d’autofinancement dans le cadre de la réponse à l’appel à projet BNF, 
report de la participation au Symposium spéléo organisé dans le cadre de l’IYCK). 
 
Le conseil d’administration de la FFS a souhaité en 2019 être coopté à l’UICN. L’appel à cotisation 
a eu lieu pour l’année 2020 et elle n’a pas été inscrite au budget. Il s’agit d’une décision 
stratégique pour positionner la FFS dans le paysage des acteurs de la conservation de la nature à 
l'international et au niveau national. Un changement dans cette stratégie devra nécessairement 
être porté par une décision collective du conseil d’administration. 

 
La CREI ne disposant pas de présidence, une enveloppe a été attribuée, la commission devra 
présenter un listing des actions internationales pour l’année 2021. Les budgets ont été réduits en 
supposant que les actions internationales vont être revues à la baisse du fait du contexte 
sanitaire. Pour le moment, c’est Marcel Paul qui assure le suivi de la centralisation des demandes 
AI 2021. 
 
Concernant les Assises nationales de l’environnement karstique 2020 (ANEK) reportées en 2021, 
le budget initialement prévu en 2020 de 4000 € a été abaissé à 3 900 €. 
 

Quid des budgets sur les actions internationales pour 2021 ? Les actions doivent être présentées 
et validées en conseil d’administration. Une enveloppe est prévue dans le budget pour les actions 
2021. 
 
Quid du fonds d’urgence de 30 millions décidés par les préfets : les fonds sont en cours de 
ventilation, pour l’instant la FFS a obtenu 12k€ et pourrait recevoir un complément  si tout va bien 
d’ici fin 2020 mais la FFS est bien moins impactée que d’autres fédérations. 
 
La FFS n’est pas concernée par les allègements de charges salariales ; aucun recours au chômage 
partiel n’a été envisagé puisque la dématérialisation des réunions a engendré une charge de 
travail supplémentaire pour l’équipe du siège. 
 
Des sensations de frustration existent de par le discours d’austérité face au budget 2021. 
Le conseil d’administration demande à ce que l’on soit à l’écoute des commissions et que l’on 
reste sur des niveaux de décisions collégiales avec des arbitrages possibles.  
 
La somme allouée sur le conseil technique SSF étant différente de la moyenne des autres 
commissions, un détail de cette ligne est demandé. 
 
Présentation du budget UIS (vision trésorier) - un complément d’information sera apporté par 
Yves Contet au point UIS qui sera fait cet après-midi. Daniel Fromentin s’est proposé pour 
reprendre le poste de trésorier du congrès en remplacement d’Eric Lefebvre. 
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Cette version du budget est une information de la structure financière du congrès UIS plutôt que 
la présentation réelle du budget du congrès. 
 
Mise au vote de la structuration du budget UIS 2021 et non de son  contenu.   

 
Point de vue des coordinateurs de pôle :  
Marie-Clélia Lankester ne peut pas voter le budget en l’état. Les autres coordinateurs de pôle font 
remarquer que leurs commissions s’organiseront  afin de réaliser leurs actions avec le budget 
validé.  
 
S’agissant d’actions déjà acceptées par le conseil d’administration, le conseil d’administration 
valide l’intégration des frais des Assises nationales de l’environnement karstique relatifs à la 
réservation de la salle, la suppression des entrées payantes aux assises et de l’adhésion UICN 
2021. La compensation de ces ajouts se fera par la suppression de toutes les réunions physiques 
de Bureau. 
 
Vote budget 2021 
 
Document lié au vote 

 
Question : Validez-vous le budget fédéral 2021 comportant les modifications évoquées au cours 
du CA du 05/12 ( V4 ) et la structuration du budget du congrès UIS ?  

Vote ouvert du 05/12/2020 22:00:00 au 07/12/2020 20:00:00 
 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 15 88,24 % 

NON 1 5,88 % 

ABSTENTION 1 5,88 % 

20 électeurs – 17 exprimés 

 
5 - Projet fédéral  

 
Un groupe de travail a été constitué. Il a repris comme base l’ancien projet fédéral pour élaborer 
le nouveau. Trois réunions ont déjà eu lieu. Le projet du plan d'action et du futur projet fédéral va 
être déposé sur le drive  du conseil d’administration afin que chacun puisse apporter les 
modifications et/ou ajouts/suppressions. Le conseil d’administration, tout comme les 
commissions, les CDS et CSR, seront consultés pour faire part de leurs remarques. 
Le nouveau projet fédéral sera proposé au vote de la prochaine assemblée générale. 
Les indicateurs sont développés par le groupe de travail composé d’une partie du conseil 
d’administration, de grand électeurs, de la Directrice technique nationale  (avec Gaël Kanéko, 
Jean Louis Thomaré, Marie-Clélia Lankester,  Vincent Biot, Hélène Desson, Jean Pierre Holvoet, 
Bernard  Chirol et aussi Marie-Hélène Rey, Yannick Decker, Olivier Collon, Denis Gibelin et Yves 
Contet). 
 
 
 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Presentation_budget_V4.pdf
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Claudine Masson intervient : Il sera utile de formuler les indicateurs du nouveau projet fédéral en 
relation avec le groupe de travail indicateurs CDS/CSR (de la commission financière et statistique 
organisé avec les présidents de région). 
 
Les indicateurs  se doivent d’être réalistes, avec une notion de temps. Cf. acronyme SMART 
(spécifique, atteignable, mesurable, réaliste, temporellement défini). 

 
6 - Point Direction administrative  

 

Actualités :  
 
Carrières de Meudon. Le conseil d’administration s’est rapidement mobilisé autour des acteurs 
en charge du dossier et des lanceurs d’alerte, le résultat est excellent car la FFS a obtenu gain de 
cause. De nombreux fédérés sont très reconnaissants envers la Fédération qui est également là 
pour défendre les lieux de pratique ou le patrimoine souterrain. Nous ne sommes pas à l’abri d’un 
recours de la mairie ou du ministère car est en jeu l’enfouissement des déchets du grand Paris. 
L’affaire était portée par le comité régional d’Ile de France, l’Organisation pour la connaissance et 
la restauration d’au-dessous-terre (OCRA) locale et la FFS. Le plus important est que cette 
décision valide la légitimité de la Fédération comme acteur de la défense environnementale du 
patrimoine souterrain. 
 
Le Gaec de Saugeat, pollution du canyon de Pissevieille à Longchaumois. Le Gaec a été condamné 
sur le plan pénal mais l’audience de dommages et intérêts n’a pas encore eu lieu. Pour 
information, la Fédération  demande 10000€, dont 5000€ de dommages et intérêts. Attention, la 
solvabilité du Gaec n’est pas garantie. L’affaire sera traitée devant les tribunaux le 7 janvier 2021. 
 
Béal  
Béal souhaite plutôt proposer une dotation globale en matériel à la FFS qui répartira ensuite les 
dotations en fonction des actions et des besoins des commissions. 

 
Idem pour Expé. La convention va évoluer et les 20% vont certainement être étendus aux 
structures déconcentrées sous réserve d’un montant minimum d’achat - en attente de la 
finalisation. 
 
Petzl va investir massivement dans le congrès UIS 2021. 
 
Il faut continuer la recherche de mécénat et de subventions. La démarche a bien commencé au 
sein des équipes des salariés de la FFS.  
 
Mauvaise nouvelle : l’accueil spéléologique du plateau d’Albion (ASPA) ne peut plus assurer le gîte 
à Saint Christol d’Albion La mairie a lancé un appel pour chercher des repreneurs. 
Le conseil d’administration valide l’envoi d’un message à tous les fédérés annonçant la fermeture 
et la recherche de repreneurs de manière à jouer un rôle facilitateur de projet. 
 
La FFS a reçu un don de 5000 € de la part de TF1 pour le tournage de "Demain nous appartient”. 
Il faut poursuivre les discours incitant à des donations sur des actions de présentation de la FFS ou 
de ses commissions. 
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Site Internet : Point à finaliser pour l’avancée de ce dossier, création du groupe de travail élargi 
pour la finalisation des contenus, visuels, etc.  La société XSalto qui réalise le nouveau site est 
dans les temps pour la livraison en 2021. Le prestataire fonctionne en saut de puce, le propre du 
métier d’informaticien. Il fournit les maquettes mais concernant le contenu, il sera opportun de 
recréer le contenu des pages plutôt que de reprendre l’existant, dans un but de synthèse et 
d’amélioration. 
 
Quid de la structure ? Il faut que le plus de personnes possible y réfléchissent. Le conseil 
d’administration  et les responsables de communication de chaque structure (chaque CDS, CSR) et 
la Direction technique nationale doivent se mobiliser pour contribuer à la construction de la 
structure du site mais également de ses contenus. La livraison du site est prévue courant du 1er 
trimestre 2021 mais ce dernier ne pourra être mis en ligne que lorsque les contenus auront été 
revus.  
Un transfert de contenu entre l’ancien et le nouveau site n’est pas souhaité. Ce nouveau site est 
une bonne occasion de revoir la communication de la FFS. Il s’agira de bien réfléchir à 
l'ordonnancement des données en axant les informations essentielles pour nos fédérés en accès 
simple notamment sur les partenariats et les outils mis à disposition des structures de la FFS. 
 
Relais vers les lettres des commissions : Lettre à l’élu ou à l’adhérent ? A minima dans la lettre à 
l’élu. 
 
Mise en place du contrôle de l’honorabilité: il y aura des évolutions sur Avens au 1er trimestre 
2021. La Fédération devra transmettre les informations via une plateforme sécurisée et mise en 
place par les services de l’Etat. 

 
Deux types de profils peuvent être soumis au contrôle d’honorabilité :  
-  les éducateurs sportifs, sous-entendu les adhérents de la FFS diplômés ou non, qui de façon 

régulière ou ponctuelle, font de l’encadrement de personnes majeurs ou mineurs.  
-  les exploitants d’EAPS (Etablissement d’activités physique et sportives), sous-entendu  les 

représentants des structures déconcentrées et des clubs (président, secrétaire, trésorier). 
Il est possible de refuser le contrôle, mais dans ce cas, il faudra renoncer à ses fonctions. 
 
De la pédagogie sera nécessaire pour un déploiement en douceur de ce dispositif. 
 
7 - Point UIS 2021 

 

Indicateurs au 3 décembre 2020 : (le comité de pilotage UIS 2021 les considère très bons). 
 
● 6900 € de dépenses cumulées à fin novembre 2020, prévisions 7000€ à fin janvier 2020, pas de 

dépenses supplémentaires avant début avril. 
● 585 communications scientifiques pour un objectif de 500. Un record mondial et presque 2 fois 

plus que le congrès de BRNO. 
● Déjà plus de 30 bénévoles enregistrés sans appel au bénévolat. 
● 65 inscriptions enregistrées au 26 novembre 2020 pour 77 prévue à date selon modélisation 

historique sur congrès BRNO sans contexte sanitaire Covid. 
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Point de contexte général  
 
En termes d’organisation, le pilotage des tâches est maintenant organisé par pôles et toutes les 
informations des pôles sont partagées sur un Drive. 
 
Le comité d’organisation est composé des responsables de pôle soit 16 personnes au total : 
Yannick Decker, Yves Contet, Stéphane Jaillet, Carole Douillet, Vincent Lacombe, Berbard Chirol, 
Christophe Gauchon, Frédéric Delègue, Philippe. Crochet, Hélène Desson, Christophe Lansigu, 
Laure Sahmaoui,  Fabien Hobléa, Christophe Longin, Patrick Vajda, et Daniel Fromentin depuis le 5 
décembre 2020 et nouveau trésorier). 
Le comité de pilotage est composé des responsables de pôle, des responsables en charge d’une 
action d’un des pôles et de personnes-relais des commissions fédérales. 
Une réunion a eu lieu cette semaine avec l’UIS et l’échange a été très positif et constructif. Des 
éléments de contexte actualisés ont permis d’exprimer des attentes légitimes et au final 
l’expression d’une confiance partagée entre l’UIS et le comité d’organisation avec beaucoup 
d’optimisme et de soutien. 
 
Il a été convenu entre autre : 
● Un plan de communication très large aura lieu avant le 15 décembre 2020, 
● Une autre réunion avec l’UIS pour faire un point vers le 15 décembre 2020, 
● Une réunion avec l’UIS aura lieu entre le 20 et le 22 janvier 2021 pour décider du maintien ou 

du report du congrès malgré la limite des inscriptions à tarif réduit fixée au 24 janvier 2021 à 
cause de l’inauguration de l’année internationale du Karst prévue le 26 janvier. 
 

 Les dernières infos suite à la réunion du Copil du 3 décembre 2020 
 
La réunion mensuelle du Copil a eu lieu jeudi 3 novembre 2020 (6 heures de visioconférence 
intense, 11 personnes du comité d’organisation présentes dont le trésorier fédéral) et voici un 
résumé très succinct de la situation et décisions : 

 
● Budget congrès, la situation : 

○ Pas de demande du trésorier pour que le Copil présente un budget actualisé pour ce conseil 
d’administration. 

○ Budget de 500k€ présenté au conseil d’administration non communiqué au Copil et 
modélisé sur évènement BRNO, pas tout à fait comparable,  lié à la situation Covid entre 
autre. 

○ Budget Copil équilibré au 3/12/2020 de : 
■ 874 k€ au 03/11 avec revalorisation de demandes de subventions publiques attendus 

(60k€ au lieu de 20k€) avec dons (80k€) et valorisation du bénévolat (178k€) 
■ 636 k€ hors dons et valorisation du bénévolat 

○ Proposition et accord du trésorier et du Copil de pouvoir proposer 2 budgets prévisionnels 
différents (un au conseil d’administration pour vote sur la forme mais pas sur les chiffres 
actuels et un budget plus précis du Copil aux partenaires, financeurs, UIS, ... dans un 
prochain conseil d’administration). 
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● Constat de retards importants sur certains pôles du Copil pour déterminer plus précisément le 
budget, 

● Constat de nombreux partenaires et bénévoles déjà impliqués, 
● De nombreux projets d’animation en cours de développement, 
● Aucune dépense prévue avant le 1er mars 2021 au-delà de 7000€ prévu à fin décembre 2020, 
● Augmentation des produits en vente sur la billetterie avant le 15/12 (camps, stages, goodies, 

concours, ..), 
● Communication du remboursement total des inscriptions à tarif réduits avant le 24 janvier, 
● Ouverture des inscriptions à la journée, 
● Une communication un peu en retard par rapport aux attentes mais qui va rapidement être 

compensée, 
● Gros travail engagé depuis début novembre pour réorganiser le comité d’organisation afin de 

rattraper le retard dû à une période de flottement, un manque de coordination générale et de 
partage d’information, d’élargir rapidement la participation des bénévoles pour soutenir les 
actions du comité d’organisation. 
Annonce de l’attente d’un excédent bénéficiaire sur le congrès pour permettre à la FFS de 
revenir à des finances plus équilibrées et en positif. 
 

8 - Vote pour assemblée générale  extraordinaire (AGE) 
 

La volonté sur cette nouvelle mandature est de pouvoir faire évoluer quelques points notamment 
statutaires et règlement intérieur (le recours ponctuel à des réunions en dématérialisé engendre 
de nouveaux besoins). 
 
Une assemblée générale extraordinaire permettrait aussi de lancer un nouvel appel à 
candidatures pour compléter le conseil d’administration et les autres postes vacants. 
Le budget pourrait être voté également dès janvier. 
 
Ne pas hésiter à faire remonter tout point à modifier sur les statuts et/ou RI (remontée à faire à la 
commission statuts et règlements fédéraux et au secrétariat général). 
L’assemblée générale extraordinaire se tiendra juste après les réunions de grandes régions. 
Il est proposé la tenue de cette AGE du 25 au 31 janvier 2021. 
Un vote est pour  la validation de la tenue de cette assemblée générale extraordinaire. 
 
Question : Approuvez-vous la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire dématérialisée de 
la FFS sur la période du 25 janvier au 31 janvier 2021 ? 
Vote ouvert du 05/12/2020 22:00:00 au 07/12/2020 20:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 18 100,00 % 

20 électeur(s) – 18 exprimés 
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9 - Point Direction technique nationale  

 
● Actualités 
● Audit flash CPO Sports 
● Perspectives des relations Ministère des sports et Agence nationale du sport 2021 
● Bilan campagne PSF 2020 - Perspectives 2021 
 
Un certain nombre de demandes ont été portées par les organes et instances fédérales, suite à la 
tenue de la première campagne PSF 2020, organisée par la FFS sous les orientations de l’Agence 
nationale du sport (ANS) et ont été relayées auprès de la Direction générale de l’ANS lors d’une 
réunion bilan, qui s’est tenue en novembre dernier : 
 Relever les seuils de financements des associations (1 500  € minimum, pour des associations 

fonctionnant essentiellement bénévolement, constituent une somme trop haute pour 
présenter un ou plusieurs projets), 

 Clarifier le rôle des “têtes de réseau” (CDS, CSR) auprès de leurs clubs ou associations affiliées. 
 
Ces questionnements sont portés également par d’autres fédérations, et notamment des 
fédérations ayant beaucoup plus de licenciés (FF Rando, FF Course d’orientation, …). 
 
Le conseil d’administration de l’Agence nationale du sport (ANS)  qui définit les orientations et le 
cadrage de la campagne 2021 se tiendra le 14 décembre prochain.  
 
Le calendrier prévisionnel de la campagne à venir est le suivant: 

 14 décembre 2020 : conseil d’administration de l’ANS pour vote des budgets et des 
orientations 2021, 

 Janvier 2021 : publication de la note de service nationale “Campagne PSF 2021” de l’ANS, 

 Fin février/ début mars 2021 : lancement de la campagne PSF 2021 et ouverture du Compte 
Asso, 

 Fin de saisie des demandes par les clubs, CDS et CSR : fin avril 2021, 

 Remontée des montants validés par le conseil d’administration FFS à l’ANS : fin juin 2021. 
 

En 2020, l’enveloppe globale “PSF 2020” était de 64 millions d’ et sera de près de 80 millions d’ en 
2021 (soit près de 25% d’augmentation, grâce notamment au Plan de relance du Sport). 
L’enveloppe “PSF 2020” attribuée à la FFS était de 220 589  et sera en augmentation pour 
l’exercice 2021. Cette enveloppe sera définie d’ici la fin d’année 2020. 
 
Mesures exceptionnelles prises au regard de la crise sanitaire pour les subventions attribuées 
en 2020 
Il n’y aura pas de demande de reversement de subventions aux associations qui n’auront pas pu 
utiliser les subventions PSF 2020 à cause de la crise sanitaire Covid19. Les montants des 
financements pourront être mis en fonds dédiés de l’année 2020 sur l’année 2021. 
Les comptes rendus pourront être remontés pour septembre 2021 maximum (prolongation  
exceptionnelle de 3 mois au titre de la crise sanitaire pour les délais de justification des 
subventions). Dans une certaine mesure, la réorientation des crédits attribués en 2020 sera 
également possible à partir du moment où la Fédération valide celle-ci.  
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La mise en fonds dédiés des subventions obtenues en 2020 ne pourra pas justifier la 
dévalorisation de la subvention attribuée en N+1. 

 
Quelques chiffres de la campagne “PSF 2020” de la FFS 
 
100 associations ont présenté une demande (clubs, CDS et CSR confondus). 
 
Désignation du comité de pilotage national PSF 2021-2024 (ou lors d'un éventuel conseil 
d’administration dématérialisé en décembre. 
 
Les candidatures déposées sont les suivantes (les lignes colorées correspondent aux postes pour 
lesquels aucune candidature n’a été enregistrée) : 

 

NOM PRÉNOM Fonction au sein de la FFS candidature au sein du copil 

RABELLE Paul Président CSR Normandie Représentant CA FFS 

   

Représentant CA FFS 

GIBELIN Denis 
Membre copil psf NA/ président 
adjoint CSR NA 

Représentant CSR plus de 400 
licenciés 

PREVOT José Administrateur LIGES 
Représentant CSR moins de 400 
licenciés 

BRAMOULLE Yves 

Membre CA CSR Nouvelle 
Aquitaine/trésorier adjoint CDS 
65 

Représentant CDS de 70 ou plus 
licencies 

GUYOT Laurent 
Président CDS Alsace/Président 
groupe spéléo du bas-rhin 

Représentant CDS de 70 ou plus 
licencies 

   

Représentant CDS moins de 30 
licenciés 

   

Représentant CDS 30 licenciés ou 
plus et moins 70 

 
Un nouvel appel à candidature va être lancé la semaine prochaine, après une présentation en 
réunion des présidents de régions demain matin. 
 
Un vote sera lancé à l’issue de ce nouvel appel à candidatures pour valider ou invalider les 
candidatures déposées. Pour rappel, les membres du précédent comité de pilotage national PSF 
2020 finiront leurs missions le 31 décembre prochain. 
 
10- Validation nouveau bilan annuel d’activités des clubs (BAAC)  

 
Présentation de la méthodologie par Christophe Prévot et du document prévisionnel qui sera mis 
sous forme de questionnaire en ligne. Pour la réalisation du BAAC, en fonction du nombre de 
réponses, une extrapolation des chiffres était faite pour en sortir des statistiques nationales. A 
voir si ce fonctionnement doit être maintenu ou pas car il n’est pas évident de juger de la 
robustesse de cette méthode. 
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Quid de l’imposition de remplir les questionnaires pour être éligible aux subventions de l’ANS ? 
Sans imposer, voir comment on peut valoriser les clubs qui remplissent régulièrement les 
questionnaires. 
Réflexion à avoir au sein du groupe de travail et à partager lors de la réunion des présidents de 
région. 
 
Question : Validez-vous le projet d'évolution du BAAC tel que présenté lors de la réunion de CA 
du 05/12/2020 ? 
Vote ouvert du 05/12/2020 22:00:00 au 07/12/2020 20:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 17 94,44 % 

ABSTENTION 1 5,56 % 

20 électeurs – 18 exprimés 

 
11 - Validation indicateurs CDS/CSR 2020  

 
Constitution d’un groupe de travail - Sur la base des indicateurs de la précédente enquête et du 
BAAC,  le groupe de travail s’est réuni plusieurs fois et a révisé la liste des indicateurs pour plus de 
pertinence. Il faut désormais valider les trois questionnaires et identifier si le responsable 
informatique pourra se charger de la mise en ligne du questionnaire à destination des clubs, CDS 
et CSR. Quid du calendrier de diffusion également 
 
Question : Validez-vous le projet d'évolution des indicateurs CDS/CSR tel que présenté lors de la 
réunion de CA du 05/12/2020 ? 
Vote ouvert du 05/12/2020 22:00:00 au 07/12/2020 20:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 15 83,33 % 

ABSTENTION                                     
20 électeurs – 18 exprimés 

3 16,67 % 

 
12- Souscription de l’option Assurance RC pour la réalisation de prestations de services  

 
Depuis le mois de mars dernier, le groupe de travail “prestations de services” élabore la rédaction 
d’un guide de recommandations fédéral sur la prestation de service à des tiers par les structures 
de la FFS. 
 
Ce guide a pour objectif d’offrir un cadre juridique et fiscal légal et de valoriser l’implication des 
structures déconcentrées dans les missions d’utilité publique menée de manière bénévole 
notamment en ce qui concerne les actions de connaissance des milieux karstiques.  
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Il comprend : 
 une note de cadrage juridique sur la prestation de service, 
 trois canevas de contrat (un ciblant les prestations d'assistance à donneur d'ordre ou AMO, un 

ciblant les prestations ponctuelles d’encadrement, un pour les interventions bénévoles dans le 
cadre de partenariat), 

 une note sur l’exonération d’impôts commerciaux pour les activités lucratives, 
 une note sur les règles de facturation, 
 un bordereau financier (indicatif), 
 une note sur le remboursement des frais des bénévoles et l'avantage fiscal lié à l’abandon de 

frais. 
 

Prochaine étape : Sollicitation du centre de droit et d’économie des Sports de Limoges pour 
validation juridique et fiscale du guide. 
 
Il est ressorti du travail mené par le groupe de travail qu’actuellement, de nombreuses 
prestations de service sont mises en œuvre bien que non couvertes d’un point de vue assurance. 
 
Sur demande du conseil d’administration, le délégué Assurance a donc mené avec notre assureur 
un travail pour chiffrer l’ajout d’une option à notre contrat d’assurance portant sur les champs 
d’activités actuellement non couvertes. Cette extension sera accessible au CDS et CSR qui 
souhaitent y souscrire. Ce chiffrage n’était réalisable que sur la base d’une estimation du chiffre 
d’affaires que cela peut concerner à l’échelle de l’ensemble des CDS et CSR du territoire national. 
 
Pour cela, une extrapolation a été faite sur la base de l’enquête réalisée par le CSR Nouvelle 
Aquitaine portant sur le recensement des activités d’expertise menée sous forme de prestation 
mais également sous forme bénévoles. L’extrapolation porterait à un chiffre d’affaires annuel de 
400 000  € généré par la prestation de services (expertise et encadrement). 
 
Il est ressorti des discussions avec l’assureur que l’option Assurance RC prestation engendrerait 
un coût supplémentaire de 5000  sur la base d’un chiffre d'affaires maximum de 500 000 €, (soit 
1% : très raisonnable). 
 
Elle couvrirait :  
 Exploration de grottes, anciennes mines, carrières  ou autres cavités anthropiques y compris 

travaux de désobstruction, aériens ou subaquatiques 
 Cartographie, topographie souterraine avec ou sans scanner 3D du karst et des milieux 

souterrains, artificiels, naturels ou anthropiques (archéologie) 
 Pose et relevé de mesures d'instruments scientifiques 
 Dépollution de sites (à l’exclusion d’enlèvement de produits dangereux, armes, munitions ou 

assimilé) 
 Nettoyage de sites (à l'exclusion de tout entretien sur la structure, solidité des falaises) 
 sauvetage d'animaux 
 Conseils en matière d’aménagement, d'équipement, sécurisation, maintenance de sites 

touristiques, cavités naturelles ou anthropiques, canyons, chemins pédestres (pour les sentiers 
karstiques et chemins d'accès aux grottes, gouffres, anciennes mines et canyons) 

 Formation de personnels aux techniques de progression sur cordes 
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 Formation de personnels à la connaissance et mise en valeur de l'environnement karstique ou 
anthropique 

 Conseil et assistance à l'aménagement et à la maintenance de captages d'eau en milieu 
souterrain 

 Conseil, assistance et accompagnement de professionnels pour tout type de missions en milieu 
souterrain, naturel ou artificiel, ou en canyon, y compris chemins pédestres d'accès. 
 

Le groupe de travail propose que la FFS souscrive l’option RC prestation et qu’elle facture aux 
CDS/CSR qui souhaitent être couverts par la RC un montant de 2 à 4 % du chiffre d'affaires des 
prestations qu'ils réalisent (8 000€ et 16 000€). Il a été proposé par le trésorier de retenir le taux 
de 3.5 %. Une réévaluation pourra être faite après plusieurs années de mise en œuvre le temps de 
s’assurer que l’extrapolation a généré des chiffres cohérents à l’échelle du territoire national. 
 
Nécessité de bien communiquer sur l’option Assurance RC Prestation auprès des CDS et  CSR dès 
le début d’année. Il faudra aussi bien mettre en avant nos missions d’expertise et arriver à mettre 
en place une boîte à outil simple pour les structures. 
 
L’objectif est d’offrir un cadre juridique et une couverture d’assurance pour toutes les missions 
d’expertises réalisées par les structures déconcentrées.  
 
Un vote est lancé pour la validation de cette assurance avec mise en œuvre possible dès janvier 
2021. 
 
Point à valider : Les accompagnements réalisés à titre bénévole sont couverts par cette assurance, 
doivent-il faire l’objet d’une facturation aux partenaires ? 
 
Note en complément : La garantie dans le cadre des actions d'expertise/encadrement réalisées 
bénévolement sera traitée prochainement au sein du groupe de travail. Une première proposition 
a été évoquée et il pourrait s'agir d'un montant forfaitaire. L'idée reste bien entendu que la part 
des actions financées permette de couvrir la part des actions bénévoles in fine.  Le groupe de 
travail formulera des propositions lors d'un prochain conseil d’administration. 
 
Vote pour la validation de la souscription de l’option Assurance RC Prestations 
 
Question : Validez-vous la souscription de l’option Assurance RC Prestations de services ? 
Vote ouvert du 05/12/2020 22:00:00 au 07/12/2020 20:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 17 100,00 % 

20 électeurs – 17 exprimés 
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13- Adhésion au comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature 

(UICN)  
 

Rappel du contexte sur cette adhésion : 
En 2020, l’UICN  a validé la cooptation de la FFS. Principale organisation non-gouvernementale 
(ONG) internationale de conservation de la nature, elle regroupe plus de 1 400 membres (ONG et 
agences gouvernementales) et plus de 10 000 experts scientifiques.  Sa mission est d’influencer 
les sociétés du monde entier dans la conservation de l’intégrité et de la nature (patrimoine 
géologique et biologique).  
 
Ce comité ayant une portée à l'international dispose de comités nationaux. Le comité français 
regroupe deux ministères (transition écologique et affaires étrangères), 58 organismes et un 
réseau d’environ 250 experts qui contribuent à la réalisation de son programme d’activités. Le 
réseau est organisé en 5 commissions et 12 groupes de travail. 
https://uicn.fr/les-membres/ 

 
L'objectif de notre cooptation à l’UICN international est double : 
 participer à l’installation de nouvelles politiques en matière de connaissance et de 

conservation des milieux karstiques (et indirectement agir en levier sur les financements 
associés) en prenant part aux activités de l’UICN et notamment du comité UICN français et de 
ses groupes thématiques et en y représentant les activités d’utilité publique de connaissance, 
gestion et conservation menées par la FFS. 

 intégrer le réseau d’experts: Geoheritage Specialist Group (GSG). 
 
A cet effet, la délégation UICN est portée par un binôme opérationnel composé de Fabien Hobléa 
et Marie-Clélia Lankester. 
L’adhésion au comité international a été validée par le conseil d’administration en début d’année 
2020 et il est aujourd’hui proposé au conseil d’administration de se positionner sur l’adhésion de 
la FFS au Comité français UICN à compter de 2021. 
 
La cotisation annuelle est d’un montant de 152,50 €.  
 
Question : Validez-vous l'adhésion de la FFS au Comité français de l'UICN à compter de 2021 ? 
Vote ouvert du 05/12/2020 22:00:00 au 07/12/2020 20:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 17 94,44 % 

NON 1 5,56 % 

20 électeurs – 18 exprimés 

 
14- Attribution d’une aide dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt du programme 

d’accompagnement à l’accès aux Financements Européens  
 

Appel du CNOSF pour participation. 
 
 

https://uicn.fr/les-membres/
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Le pôle Patrimoine a répondu à un appel à manifestation d'intérêt du CNOSF portant sur un 
programme d’accompagnement à l’accès aux financements européens.  
 
Il s’agit d’avoir un financement pour être accompagné par des experts pour le montage de 
demandes de financements européens : cartographie des financements disponibles et aide au 
montage du dossier. Ceci n’a amené à aucun engagement et le résultat de la candidature de la FFS 
est donc présenté ici pour positionnement du conseil d’administration pour l’engagement ou non 
de l’action. 
 
Le dossier déposé par le pôle vise le projet de  « Mobilisation en faveur des milieux karstiques » 
qui comprend le financement d’un poste pendant 3 années à 80% (80K€) et de prestation et frais 
divers (70 K€) et incluant 15% de fonctionnement (20K€) pour : 
 1.  le déploiement de la méthodologie de documentation et de hiérarchisation des cavités, 
2.  la coordination des inventaires biospéléologiques nationaux pour le comblement des lacunes 

de connaissance en lien avec le Muséum nationale d’histoire naturelle, 
3.  le développement d’un outil de signalisation des sources de pollution des eaux souterraines 

(actions portée par le CSR Occitanie), 
4.  le lancement d’une opération nationale de cadrage sur les actions de dépollution. 
 
Le CNOSF a considéré le projet de la FFS comme prioritaire et la commission adhoc a attribué une 
contribution financière à hauteur de 4 224 € TTC couvrant 50 % de l’accompagnement de la FFS 
dans ce projet par le cabinet d’experts Enviropea pour : 

 le volet 2 : cartographie des financements disponibles : 3 696 € TTC 

 le volet 3 : aide au montage du dossier (appui à la préparation du plan d’action, aide à la 
rédaction de la demande de financement, appui à la construction du budget) à hauteur de        
4 752 €TTC. 

 
La part d’autofinancement est donc de 50 % soit 4 224 €TTC. 
 
Marie-Clélia Lankester a fait un retour suite à cette opportunité en présentant un projet de 
protection du milieu karstique. Le montant du dossier est de 170k€. 
 
Il est demandé au conseil d’administration la validation de l’accompagnement par le cabinet 
d’expert pour déposer ce dossier : différents volets (4) cités par Marie-Clélia Lankester, dossier 
retenu par le CNOSF comme prioritaire qui propose de nous accompagner. Il nous faudrait  4900 € 
pour construire ces recours. Cibler les financements européens permettrait de rejoindre les lignes 
stratégiques européennes. 
 
Afin qu’il n’y ait pas de reste à charge pour la FFS,  est-il envisagé de faire participer les régions 
dans le financement de ces projets ?  
A ajouter à l’ordre du jour de la réunion des Présidents de région qui a lieu demain, 6 décembre 
2020. 
 
Des interrogations se posent sur le cabinet d’expert.  A échanger avec le CNOSF. 
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Un  vote du conseil d’administration sur la validation du dépôt officiel du dossier est nécessaire. 

 
Vote en réunion de ce jour sur l’approbation du recours au cabinet Enviropea, sur proposition 
du CNOSF, dans le cadre de l’accompagnement au montage de dossier de demande de 
financements européens de l’AMI PAFE sous réserve d’ajout d’une clause d’engagements de 
résultats. 
 
Choix   Voix  

Pour    19 

Contre    0 

Abstention  0 

19 exprimés 

 
En cas de non obtention de la clause d’engagement de résultats, vote en faveur de la 
souscription du volet 2 : cartographie des financements disponibles pour le projet de l’ordre 
d’un montant de 1 848 € à prendre en charge par les structures déconcentrées. 
 
Choix   Voix  

Pour    7 

Contre    5 

Abstention  7 

19 exprimés 

 

15- Questions diverses  
 

Réflexion sur la procédure de vote de personnes pour l’élection des responsables de 
commissions, délégations  
 
Cette réflexion est basée sur la non-élection d’un candidat à un organe disciplinaire à propos 
duquel de nombreux échanges ont eu lieu. Il faut dissocier les compétences de la personne sur 
une fonction ou un mandat de son attitude en structure déconcentrée. Un point de vigilance est à 
avoir pour les prochaines élections. 
 
Commission secours – SSF 
 
Une question sur la refonte du règlement intérieur : quelle est la date d’application du nouveau 
règlement intérieur ?  
La date d’application de ce nouveau règlement intérieur est prévue au terme des six mois 
mentionnés dans la lettre de mission. 
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Les points ci-dessous sont reportés au prochain conseil d’administration dématérialisé qui aura 
lieu en semaine : Date retenue le 14 décembre 2020 à  20h30 
 
1. Proposition nomination d’Isabelle Obstancias comme membre d'honneur de la FFS 
2. Vote sur le document “Label sentier karstique” incluant les critères FFS  
3. Présentation rapports d’activité 2020 des pôles  
4. Calendrier des réunions statutaires 2021  
5. Planning descendeur 
6. Présentation du plan du rapport moral 2020 et rapport d’orientation 2021  
7. Point mise à jour inventaire conventions de site 
8. Anecdotes de communication 

Bernard Chirol : “Sommes-nous une fédération large des pôles ?” 
 

 


