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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017 

 
Au siège de la FFS à LYON 

 
Des notes informatives du bureau ont été insérées dans ce procès-verbal pour certaines remarques. 

 
 

Samedi 16 septembre 2017 
 
Présents (19) : 
 
Membres du conseil d’administration : V.Biot, JN.Dubois, R.Durand, V.Lelan, B.Lips, N.Loza, G.Kaneko, 
D.Chapon, J.Prévôt 
Président d’honneur : JP.Holvoet 
 
Commissions : JP.Buch, B.Chirol, J.Lips, M.Luquet, M.Paul, B.Tourte, H.Vaumoron 
Excusés : MF.André, V.Busto, JM.Hautavoine, MC.Lankester, G.Limagne, V.Olivier, Th.Soulard 
Présidents de Région : Y.Contet, P.Rabelle 
 
Procurations :  
JM.Hautavoine, V.Olivier à J.Prévôt 
Th.Soulard à V.Lelan 
MF.André à JN Dubois 
G.Limagne à G.Kaneko 
V.Busto à D.Chapon 
MC.Lankester à V.Biot 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1 –  Point DTN 
2 –  Point trésorerie 
3 –  Communication interne 
4 –  Candidatures aux médailles Jeunesse et sports 
5 –  Demande aux salariés 
6 –  Désignation du coordinateur de pôle 
7 -  Orientations politiques et critères pour les actions internationales 
8 –  Structure artificielle de spéléologie  
9 -  Assemblée générale 2018 
10 -  Congrès 2019 – candidature du CDSC 13 
11 -  Point achat du terrain - CSR Normandie 
12 -  Commission scientifique 
13 -  Présentation activités et projets commission audiovisuelle 
14 -  Congrès UIS 2021 – Bilan Sydney 
15 -  Vote du règlement intérieur du SSF 
16 -  Font Estramar  – SSF/CDS 66 
17 -  Présentation du travail sur l'histoire mondiale de la contribution féminine à la spéléologie 
18 -  Certificat médical 
19 -  Convention PALLU 
20 -  Agrément CDS et CSR et retour statuts 
22 -  Relecture descendeur 2018 
23 -  Bilan JNSC d’été 
24 -  Retour sur projet formation centre national de la préhistoire, Ministère de la culture et FFS 



 

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

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

 

www.ffspeleo.fr 

25 -  Election du coordinateur du pôle enseignement 
26 -  Dématérialisation des licences 
27 -  Indicateurs et statistiques 
28 -  Gestion des dossiers en cours 
29 -  Projection trésorerie 2018 : prévisionnel 
30 -  Projet fédéral : Répartition du plan d'actions du projet fédéral aux différents membres du conseil 

d’administration 
31 -  Divers : à faire, à noter 
32 -  Fonctionnement de la commission documentation et Spelunca Librairie 
33 -  Questions diverses 
 

Ouverture de la séance à 9h30 
 

  
 

1. Point DTN 
 

Nomination de Damien CHIGOT au 01/09/2017 et d’Olivier CAUDRON au 01/01/2018. 
Les fiches de poste sont en cours de finalisation par Marie-Hélène REY, DTN : la répartition des tâches 
actuelles va évoluer. 
 
Un plaidoyer à l’encontre du recrutement d’Olivier CAUDRON est porté par Bernard TOURTE. Il lit un 
dossier qu’il a constitué mettant à défaut certains comportements d’Olivier CAUDRON allant à 
l’encontre de l’éthique fédérale.  
Bernard TOURTE précise que l’ancien DTN, Eric ALEXIS, avait initialement identifié le profil d’Olivier 
CAUDRON, pour un poste au CREPS lors d’un conseil d’administration, en 2014. Il est répondu que lors 
des réunions de conseils d’administration suivantes, cela n’a jamais été ré-évoqué et que le profil 
d’Olivier était flêché sur un poste de CTN en remplacement du départ de Claire LAGACHE. Il est précisé 
que c’est le ministère qui décide et que le DTN choisit les CTN. Le recrutement était déjà activé par le 
précédent DTN. 
Il est précisé également que le recrutement est en cours depuis près de 2 ans sans aucune opposition 
lors des conseils d’administration. 
Au regard de la problématique, le positionnement d’Olivier CAUDRON ne sera pas sur la région 
Occitanie. 
Dans tous les cas, son recrutement est effectif. Il est désormais salarié du ministère, détaché à la 
Fédération. 
Le CDS31 mettra ce point à l’ordre du jour à l’assemblée générale de 2018 suivant validation du conseil 
d’administration. 
 
2. Point trésorerie 
 
Cette année,  comme l’an passé, l’évolution du budget est similaire soit : 
565 000 € en produits - 476 000 € en dépenses 
 
Les subventions :  
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports : 193 500 €  
Le Ministère de l’intérieur : 14 700 € 
Les dépenses des instances sont linéaires depuis plusieurs années et sont conformes au budget projeté 
de cette année. 
 
Pour les actions, il reste des actions importantes au sein du SSF et de l’EFS à réaliser avant la fin de 
l’année. Le trésorier fédéral souligne sa confiance aux trésoriers Eric DAVID du SSF et Dominique 
DOREZ de l’EFS pour leur diligence envers leur commission respective et la Fédération. 
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Un bémol sur le dossier partenariat du Crédit Mutuel qui s’élève à 1 500 € au lieu de 5 000 €. 
José PREVOT annonce que  la diminution des adhérents entraîne un manque à gagner de 77 000 € 
(chiffre à consolider, pour l’instant évalué sur une fourchette haute) environ et en cascade sur les 
assurances que l’on peut chiffrer à environ 3 000 €. 
Bernard LIPS estime pour sa part qu’il y a un déficit de 578 adhérents par rapport à 2016 et qu’en 
tenant compte pour tous une cotisation à taux plein (on ne pet pas compter l’assurance puisque ce 
n’est que de l’argent qui transite), on arrive à un manque à gagner d’un maximum de                              
578 x 59 =   34 102 €.    
 
3. Communication interne 

 
Le bureau et le conseil d’administration veulent organiser la circulation de l’information vers les élus 
(CA, commissions, CSR, CDS, GE). La “lettre à l’élu” sera mise en place à partir d’octobre 2017. Ce 
communiqué sera mensuel. Le bureau via la secrétaire fédérale transmettra les informations à Bernard 
LIPS qui mettra en forme. Après validation du bureau, ce communiqué partira sur la liste cadelcomreg. 
La diffusion se fera faite soit par mail soit vers un lien pour y accéder dans le corps du texte. 
Une réunion mensuelle téléphonique sera organisée pour les membres du conseil d’administration, le 
jeudi qui suivra la parution de la lettre à l’élu, soit le 19 octobre, pour la première lettre à l’élu. 
 
Bernard LIPS rappelle qu’il faut respecter les anciennes procédures et décisions votées. Il rappelle 
notamment la décision d’envoyer une information aux grands électeurs au moment de la parution des 
comptes rendus de réunion du conseil d’administration et de réunion du bureau.  Bernard LIPS se 
charge de lister ce qui a été défini lors des conseils d’administration de l’équipe précédente et qui 
n’est pas appliqué actuellement par méconnaissance. Il fera également le point des articles manquant 
dans le Mémento du dirigeant en ligne.  
 
Note du bureau : Le Mémento du dirigeant est en ligne sur le site FFS et mis à jour régulièrement. Les 
comptes rendus de réunion de conseil d’administration sont déposés sur le site une fois votés. 
 
Lors de la première lettre à l’élu, le fonctionnement, l’organisation de l’envoi des mails, les questions, 
la liste des missions ou clarification des rôles de chaque salarié sera dressée. 
 
En complément, une newsletter FFS vers les licenciés pourrait être réalisée (souhait de la Cocom 
encore non appliqué). Elle reprendrait des informations en lien avec l’actualité nationale et intégrerait 
également des informations transmises par les régions (informations d’intérêt national). Pour cela, il 
faut une personne en charge de cette newsletter qui demandera aux régions de faire ce travail de 
sélection de l’information. 
 
Il est précisé que le site internet va être refondu afin de faciliter l’accès des documents, entre autres 
administratifs. Dans l’avenir (2018 ?), des sms d’info pourront être envoyés via une application pour 
téléphone portable.  
 
Une (ou plusieurs) personne désireuse (membre du conseil d’administration ou pas) de s’impliquer est 
attendue par le bureau pour trier les informations, les mettre en page et les diffuser sous forme de 
message électronique et/ou de newsletter. 
 
D’autre part, il faut essayer de fluidifier la diffusion des informations. Le bureau n’arrive pas à 
absorber le nombre de demandes et de mails à traiter qui génère un manque de réactivité et un temps 
de réponses trop long. 
Gaël KANEKO reçoit un nombre de mails important, avec une grande majorité qui ne sont pas de son 
ressort. Il va réfléchir à une gestion de mails avec la secrétaire de direction de la FFS pour améliorer 
cette situation. 
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4 - Candidatures aux médailles jeunesse et sport 
(intervention Robert DURAND) 
 
Robert DURAND fera un inventaire des médaillés depuis 2000, en lien avec le secrétariat fédéral et 
notre informaticien. Le fichier de ce recueil sera archivé auprès du secrétariat fédéral. Cette liste se 
fera en partie à partir d’une première liste déjà rédigée.  
Les personnes intéressées pour travailler avec Robert DURAND sont invitées à le contacter. Ruben 
CENTELLES contactera Robert DURAND en ce sens.  
 
Note du bureau : cet inventaire existe et se trouve dans le mémento du dirigeant, pour toute demande 
s’adresser au secrétariat fédéral.  
  
Un conseil d’administration restreint se réunira dimanche matin pour décider des personnes à 
présenter pour la promotion 2018. 
 
5 - Demandes aux salariés de la FFS 
 
Suite à de nombreuses demandes faites aux salariés, qui ne font pas partie des tâches qui leur 
incombent, et afin d’éviter une surcharge de travail, le bureau souhaite que toutes ces demandes 
soient adressées par mail au secrétariat fédéral qui se chargera de rediriger plus harmonieusement ces 
questions vers les salariés ou commissions concernées (appuyée au besoin de l’avis de la directrice 
administrative). Le bureau prévoit de créer un tableau des missions de chaque salarié du siège. 
 
6 - Désignation du coordinateur du pôle enseignement 
 
Un appel est lancé aux membres présents à la réunion pour occuper ce poste de coordinateur des trois 
écoles. 
Nathalie LOZA réfléchit à candidater (voir point 24). 
 
7 - Orientations politiques et critères pour les actions internationales 
 
Les critères permettant de classer les demandes de subventions des actions internationales sont 
présentés. Le conseil d’administration demande à la CREI de rédiger un préambule au document en 
allant dans le sens : “Classement pour financement”.  
Rappel : toutes les actions menées à l’international même non financées par la Fédération doivent être 
centralisées par la CREI. Il est également demandé à la CREI de travailler sur la notation du choix des 
participants comme demandé au dernier conseil d’administration de juin (cf. mail de Florence Guillot). 
 
Rappel de Jean-Pierre HOLVOET : La CREI recense tous les projets d’actions internationales 
(demandant ou non des financements fédéraux) et propose une liste d’actions au conseil 
d’administration qui est soumise au vote. 
 
La CREI a formulé le souhait de récupérer tout le budget des actions internationales. Le bureau estime 
que le fonctionnement actuel voté en conseil d’administration par l’équipe précédente ne nécessite 
pas d’être remis en cause : la gestion va rester aux commissions. Le conseil d’administration sera 
vigilant à ce que le remboursement et la validation des frais engagés ne soient effectifs qu’à réception 
du compte rendu de l’action par la CREI. Cela répond également à une des inquiétudes soulevées par 
la CREI, dans leur demande de récupérer la gestion de ce budget. 
 
Il est rappelé : 
- il est possible d’intégrer en cours d’année de nouvelles actions si d’autres actions n’ont pas eues lieu, 

tout en  restant dans l’enveloppe dédiée ; 
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- toutes les actions à l’internationale, qu’elles fassent l’objet d’un financement ou non, doivent être 
valorisées par la FFS sous réserve qu’elles soient bien retenues par la CREI (en terme d’éthique 
fédérale notamment) 

 
Il est demandé au SSF de partager leur expérience dans l’autofinancement de leurs actions à 
l’internationale.  
 
Vote pour la validation des critères pour le financement fédéral d’actions à l’international, avec les 
modifications demandées 
 

Vote : 16 votants  
Pour : 12  Contre : 0  Abstentions : 4 

 
La matinée se termine par un pot d’amitié en l’honneur de  José Mulot, qui vient de prendre sa retraite 
en tant que CTN. Gaël le remercie de tous les services rendus pendant sa mission en insistant sur la 
réalisation de la Structure Artificielle de la Spéléologie (SAS) à Méaudre. 
 

 
Reprise de la séance à 14h40 

 
8 - Structure artificielle de spéléologie  
 
La structure basée sur la commune d’Autrans-Méaudre sera inaugurée le 7 octobre lors des JNSC. 
La FFS est chargée de lancer certaines invitations et d’organiser un moment festif en fin de journée. 
Yves CONTET représentera la région pour cette inauguration. Gaël KANEKO sera présent au titre de la 
Fédération. 
Pour rappel, la documentation technique de cette structure est disponible auprès de la DTN pour 
d’autres régions qui souhaiteraient développer un projet local similaire. 
 
9 - Assemblée générale 2018 
 
L’Assemblée Générale Fédérale 2018 se tiendra à Autrans-Méaudre, autour de la SAS. Ce sera une 
assemblée générale “sèche”, sans congrès. 
Les dates sont du 19 au 21 mai 2018. Les salles sont déjà réservées, dont une salle d’une capacité de 
200 personnes pour le repas du dimanche midi. Le logement se fera également sur Autrans-Méaudre, 
proche de la structure. L’organisation générale a été confiée au CSR Auvergne Rhône Alpes. 
 
10 - Congrès 2019 – candidature du CDSC 13 
 
Le CDS 13 par l'intermédiaire de Raymond LEGARÇON se positionne pour organiser le congrès et 
l’assemblée générale 2019. Le CSR a, à priori, validé cette candidature ce jour. 
 
11 - Point achat du terrain - CSR Normandie 
(intervention par Paul RABELLE) 
 
Le compromis de vente n’est toujours pas rédigé suite à lenteur du notaire du vendeur. 
Le président doit donner procuration à Paul RABELLE pour signer l’acte de vente. 
L’appel à souscription va pouvoir se mettre en place sur internet avec possibilité d’abandon de frais. 
(pour la solution technique : voir avec notre banque, ne pas passer par le crow-funding, voir avec le 
CIC qui a permis des paiements en ligne pour le dernier congrès) 
Il va être demandé à la comptable fédérale de dresser la liste des possibilités. 
 
Des problèmes de diffamations sont conduits à l’encontre de Paul RABELLE et de la trésorière 
régionale Marie CAUCHOIS. Ils vont porter plainte contre X dans un premier temps. 



 

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

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

 

www.ffspeleo.fr 

 
Dans la grotte des “Petites dalles” : un travail énorme de déblaiement (700 m creusés) a été réalisé. 
Une demande de classement comme lieu d’étude pour les étudiants de la faculté de Caen serait 
envisagée. 
Le problème réside  dans la convention d’accès à la cavité car la propriétaire est âgée et laisse une 
incertitude quant à l’accès pour le futur. 
Une approche pour l’achat d’un accès est à envisager. 
 
12 - Commission scientifique 
(intervention de Josiane LIPS) 
 
En un an, la CoSci a bien démarré.  
La preuve en est la mise en ligne de Spéléoscope n°36 :  
http://publications.ffspeleo.fr/revue.php?id=585 
 
Au congrès de Nantua, la Cosci a présenté plusieurs communications, tenu sa réunion annuelle et 
organisé des tables rondes. D'autre part, beaucoup de commissions scientifiques régionales ou 
départementales sont en train de se mettre en place. 
Une convention  est en  cours    avec  le  ministère  de  l'Ecologie, du Développement Durable et de 
l'Energie,  sur  l’inventaire faunistique de Franche-Comté.  
Une convention est en préparation avec l’université de Montpellier (OSEM) sur la mise en place d'une 
base de données topo 3D (mise à dispo de 2 mi-temps et matériel informatique). Se pose la question 
de la propriété et de l’accès de la Fédération à ces bases de données. Une compatibilité avec l’outil 
Karsto, mis en place par la région Aquitaine, doit être assurée. Un rapprochement avec cette région 
sera fait.  
En projet : Création d’un réseau entre les universités amenées à travailler sur les milieux souterrains.  
En discussion : Intégration à la charte des sciences participatives. 
 
Yves CONTET demande à préciser la place de la Fédération sur la préservation des chiroptères, sur le 
conservatoire du milieu souterrain. 
Un argumentaire devra être fourni pour le conseil d’administration de décembre. 
 
Conservatoire du Milieu Souterrain : Jean-Pierre HOLVOET demande à ce que cette vitrine ne se perde 
pas et soit remis en valeur. La commission scientifique travaille sur la relance de ce conservatoire. 
 
13 - Présentation des activités et projets de la commission audiovisuelle 
(intervention Michel LUQUET) 
 
Spélimages - 25 novembre 2017 
A la demande de délocalisation de cette manifestation sur un autre site, Michel répond que l’équipe 
organisatrice en place est sur le Vaucluse (organisateur originel), il lui parait difficile de la délocaliser.  
Il faudrait trouver une équipe de volontaires pour organiser peut-être à des dates différentes et sur 
d’autres lieux. 
Toute la vidéothèque fédérale est numérisée. Cette vidéothèque pourrait être mise à disposition sur 
un cloud pour la Fédération.  
Le film qui sera primé lors de Spélimages pourrait être proposé à la diffusion dans des festivals de films 
« outdoor ». 
Il est proposé d’organiser  un stage audiovisue annuel. La commission pourra contacter la DTN pour 
créer une dynamique et un référentiel de stage. Le rapprochement avec d’anciens organisateurs est 
également proposé. 
 
Le conseil d’administration accepte la proposition de Michel LUQUET de mettre en place un comité de 
pilotage de la commission audiovisuelle, pour le congrès UIS 2021.  
 

http://publications.ffspeleo.fr/revue.php?id=585
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Demande de la création et d’actualisation par la commission audiovisuelle d’une banque de photos 
mise à dispo de la Fédération. Des photographes de la Fédération viendront en appui de Michel 
LUQUET au sein de la commission pour cela. 
 
Michel LUQUET ainsi que les présidents d’autres fédérations vont participer à un colloque organisé par 
l’Institut National de l’Audiovisuel  (INA). 
Un point sera  fait au prochain conseil d’administration de décembre. 
 
14 - Congrès UIS 2021 – Bilan Sydney 
 
UIS 2017 : il y avait moins de 500 personnes présentes sur le congrès. 
 
Lyon 2021 vise 2000 participants. De nombreux pays européens et hors Europe souhaitent s’investir 
dans ce projet. 
Le comité de pilotage se réunira en décembre pour traiter des points urgents. La précédente réunion 
s’est déroulée le jeudi précédent ce conseil d’administration. 
 
La Fédération et l’UIS œuvrent toujours pour que 2021 soit reconnue année du Karst par l’UNESCO 
voir l’ONU. L’AFK souhaite également s’associer. 
Un contact avec la commission scientifique est en place. 
 
L’intégration de l’aspect sportif est acceptée, ce qui nécessite des organisateurs.  
 
Pour rappel, le rapport sur UIS 2017 rédigé par Bernard CHIROL, est disponible sur le porte document 
de la Fédération. 
Un appel à candidature pour épauler le comité de pilotage sera fait aux fédérés, en temps utiles. 
 
15 - Vote du règlement intérieur du SSF 
(intervention Bernard Tourte) 
 
Présentation du nouveau règlement intérieur du SSF. Par rapport au règlement type, il demande une 
modification au titre des correspondants régionaux (suite à la  refonte des régions) et un 
assouplissement de la nécessité d’une élection par  binôme mixte.  
 
Le SSF devra remettre les documents à jour, selon la charte graphique fédérale. Les informations du 
cartouche de référencement spécifique au SSF est à conserver. Tous les nouveaux documents du SSF 
devront suivre la charte fédérale. 
 
Vote en faveur de la version présentée au conseil d’administration, comprenant les modifications 
suivantes à savoir : 
- binôme ainsi constitué mixte 
- un représentant pour 7 comités départementaux. 
 

Vote : 
Pour : 13  contre : 0 abstention : 3 

 
16 - Font Estramar – SSF/CDS 66 
(intervention Bernard Tourte) 
 
53 départements sont agréés sécurité civile (durée de 3 ans) 
 
Le prochain bureau fédéral se réunit à Montpellier, le CDS 66 sera convoqué. Au cours de cette 
rencontre, les problématiques financières rencontrées entre le SSF national et le CDS66 seront 
abordées. Dans cette affaire, le SSF National avance pour les besoins de l’opération, la somme de 1500 
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euros au CDS 66 (juin 2017), il présente également une facture complémentaire de 2285€ au TGI de 
Perpignan sur la phase finale de l’opération (pour des frais de gaz et annexes, non prévus 
initialement). Le CDS66, facture lui, de son coté,  à la demande du SSF, le déroulé global de l’opération 
au TGI de Perpignan (soit 13390 €). Dès la fin de l’opération, le SSF qui prend en charge le règlement 
des sauveteurs engagés sur cette opération nationale menée sous tutelle judiciaire, émet une facture 
de  13390 € à l’attention du CDS66, (une somme que celui-ci devra régler au SSF, dès le montant perçu 
sur ses comptes). 
 
A ce jour, le SSF National a engagé plus 10 000 € de remboursements à destination des sauveteurs 
sollicités (cette somme est avancée sur les fonds propres de la FFS). De son côté, le CDS66 refuse lui, 
de reverser au SSF national, les 1500 € d’avance effectuée. Cette situation inacceptable qui perdure 
maintenant depuis près de deux mois n’a pas évoluée malgré plusieurs réclamations et tentatives de 
médiation. 
 
Vu, ce non remboursement dans les (larges) délais impartis, et, vu les craintes de voir aussi trainer par 
la suite le reversement des 13390 € au SSF national via le CDS66, le SSF demande un positionnement 
du conseil d’administration, notamment, afin que le remboursement des plongeurs puisse être finalisé 
au plus vite. 
 
Vote pour le remboursement immédiat des plongeurs (sur fonds propres) 
 

Vote : 
pour : 16 contre :  0 abstention :  0 

 
Vote pour le paiement de la facture émise par le SSF de 13 390 € par le CDS 66 à réception du 
règlement venant du TGI 
 

Vote : 
pour : 16 contre :  0 abstention :  0 

 
Vote pour le remboursement des 1500 € avancés par le SSF national (en cours d’opération) aux CDS 
66 et présentation des frais engagés par le CDS 66 sur justificatifs des sommes engagées 
 

Vote : 
pour : 16 contre :  0 abstention :  0 

 
Vote pour l’approbation de la suspension de l’agrément  du CDS 66 par le SSF dès lundi 18 
septembre 2017, sous couvert du non remboursement des 1500 € au 15 septembre 2017, selon les 
procédures en vigueur à la Fédération 
 

Vote : 
pour : 16 contre : 0 abstention :  0 

 
Le prochain bureau fédéral se réunit à Montpellier, le CDS 66 sera convoqué. Au cours de cette 
rencontre, les problématiques financières rencontrées entre le SSF national et le CDS66 seront 
abordées. 
 
 
17 -  Présentation du travail sur l'histoire mondiale de la contribution féminine à la spéléologie 
 Présentation de l’avancée du travail lors du congrès UIS à Sydney 
 (intervention Bernard CHIROL) 
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18 - Certificat médical 
 
La position de la FFCAM sur le certificat médical ne respecte pas la loi. L’assureur applique la loi donc il 
assure uniquement un adhérent présentant un certificat médical rendant la position de la FFCAM 
bancale. 
 
Après renseignement, le Ministère a confirmé que la loi concerne bien toutes les activités sportives et 
pas seulement les fédérations délégataires. 
D’autres fédérations subissent une baisse du nombre d’adhérents comme la FFS. Une action commune 
pourrait être menée auprès du Ministère pour assouplir la loi. 
Pour la plongée, il n’y a pas besoin de médecin spécifique. L'arrêté technique du certificat médical n’a 
pas d’impact pour la FFS. 
Jean-Pierre BUCH rappelle que le certificat médical FFS actuel existe sous cette forme depuis 2013. 
La communication est à poursuivre sur le certificat médical lors de l’appel à cotisation mais aussi par 
d’autres moyens à définir. 
 
Les JNSC et les coupons d’initiation/licence temporaire ne sont pas concernés par la loi et, dans ce 
cadre, l’activité peut être pratiquée sans certificat médical. 
Une information est à envoyer aux présidents de CDS et de clubs en vue des JNSC sur le fait qu’ils n’ont 
pas besoin de certificat médical mais qu’ils ont un devoir d’information et d’adapter la cavité ou le 
canyon aux publics encadrés lors de ces journées. La façon de faire passer l'information de 
“sensibilisation médical” reste à la discrétion de l’organisateur. 
 
19 - Convention PALLU 
 
La convention est arrivée à échéance. Un courrier a été envoyé à Patrick PALLU pour prolonger la 
convention. Le conseil d’administration est en attente d’une réponse. 
Sur demande de Paul RABELLE, une petite fiche de synthèse présentant l’exposition et les conditions 
de prêt (volumétrie, conditions, assurance, valeur, photos...) est à réaliser pour transmettre aux CDS et 
CSR de façon à faciliter l’émergence de projet. 
 
20 - Agrément CDS et CSR et retour statuts. 
 
19 CDS se sont mis en conformité et un courrier de reconnaissance leur a été envoyé. 
Il manque, pour d’autres CDS, le récepissé de dépôt en préfecture. 
Un courrier de rappel par le secrétariat général a été envoyé aux présidents de CDS. Les présidents de 
région présents vont relayer l’information auprès de l’ensemble des présidents de région pour 
relancer également les CDS suivant une liste à jour envoyée par Jean Pierre HOLVOET. 
4 CSR  n’ont pas renvoyé leurs statuts et 7 n’ont pas encore leurs récépissés de dépôt. La future ligue 
“Grand Est” sera créée le 25 novembre 2017. 

 
Fin de séance 19h30 

 

 
Dimanche 17 septembre 

Reprise conseil d’administration restreint à 8h30 
 
Vote pour la validation de la liste complète des personnes proposées par les membres du conseil 
d’administration. 
 

Vote : 16 votants 
Pour : 16 contre : 0 Abstention : 0 

 
Une liste de personnes à présenter est dressée ce jour pour l’année 2018. 
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Ouverture séance à 9h20 

 
Membres du conseil d’administration : V.Biot, JN.Dubois, R.Durand, V.Lelan, B.Lips, N.Loza, G.Kaneko, 
D.Chapon, J.Prévôt 
Président d’honneur : JP.Holvoet 
 
Commissions : JP.Buch, M.Paul, B.Tourte, H.Vaumoron 
 
Excusés : MF.André, V.Busto, JM.Hautavoine, MC.Lankester, G.Limagne, V.Olivier, Th.Soulard 
Présidents de Région : Y.Contet, P.Rabelle 
 
Procurations :  
JM.Hautavoine, V.Olivier à J.Prévôt 
Th.Soulard à V.Lelan 
MF.André à JN Dubois 
G.Limagne à G.Kaneko 
V.Busto à D.Chapon 
MC.Lankester à V.Biot 
 
 
21 - Relecture descendeur 2018 
 
Seront relecteur du Descendeur 2018 : Dominique LASSERRE, Jean Pierre HOLVOET, Rémy LIMAGNE  
 
22 - Bilan JNSC d’été 
 
Présentation des résultats 2017.  
La pérennisation de cette seconde date, plus favorable à l’activité canyon, est préconisée. Il faut 
penser à mieux communiquer en amont.  
Le choix pour ces JNSC d’été est porté sur le week-end qui précède les grandes vacances.  
Pour 2018, il est décidé  de fixer les JNSC d’été au week-end du  30 juin et 1er juillet 2018. 
 
Il faudra inclure le graphique bilan 2017 dans le Descendeur. Une publication est à prévoir dans 
Spelunca (vie fédérale) incluant si possible quelques retours d’organisateurs de l’édition 2017.  
  
23 - Retour sur projet formation centre national de la préhistoire, Ministère de la culture et FFS 
(intervention Vincent BIOT) 
 
Une rencontre a eu lieu entre la FFS (Marie-Hélène REY et Vincent BIOT) et le Ministère de la culture et 
de la communication par l’intermédiaire de Geneviève PINÇON (Directrice Centre nationale de la 
préhistoire-CNP) et Philippe GALANT (DRAC Occitanie). L’objet de cette rencontre est de construire et 
définir les actions à conduire en partenariat. 
Les services de l’Etat souhaitent profiter de l’expertise de la FFS afin que des formations soient 
proposées à ses agents des différents services : service régionale de l’archéologie (SRA), centre des 
monuments nationaux (CMN), Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH). 
Les thèmes à aborder sont multiples : adaptation à l’effort, le matériel à utiliser, la progression sur et 
sans agréés, la FFS, le milieu et l’environnement souterrain. 
 
En parallèle, la FFS souhaite renforcer les stages autour de l’archéologie proposés aux fédérés dans la 
continuité du stage archéologie relancée par le CDS07. Pour cela, elle a besoin de bénéficier de 
l’expérience des services du ministère de la culture et de leur participation. 
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Il est proposé que la FFS travaille sur un programme de formation qui, à terme, aura une visibilité 
nationale au sein du programme de formation du ministère. Un séminaire de travail est prévu le 5 
décembre regroupant FFS/CNP/DRAC. 
 
Une convention cadre entre la FFS et le ministère reposant sur l’objectif commun de préservation et 
de protection des patrimoines dans le respect de la protection des pratiquants va être rédigée. 
 
24. Coordinateur du pôle enseignement 
 
Nathalie LOZA propose sa candidature au poste de coordinatrice du pôle enseignement. 
 
Approbation de la candidature de Nathalie LOZA 
 

Vote 
pour : 15  contre : 0 abstention : 1 

 
Il est demandé à la secrétaire fédérale d’envoyer les coordonnées des présidents des écoles à Nathalie 
LOZA. 
 
25 - Dématérialisation des licences 
 Sujet reporté au conseil d’administration de décembre 
 
26 - Indicateurs et statistiques 
(intervention Bernard LIPS) 
 
Bernard rappelle qu’il rédige chaque année trois textes pour publication dans le Descendeur : 
* Statistiques non financières : actuellement, les données sont collectées par l’informaticien fédéral, 
Christophe PREVOT pourrait reprendre cette tâche. Bernard LIPS met en forme ces données. Un travail 
doit être mené pour mieux définir certains indicateurs  (exemple : nouvel adhérent = non adhérent 
l’année précédente ou jamais adhérent ?). La commission Financière et Statistique  sollicite l’ensemble 
des GE et des responsables fédéraux pour effectuer des remarques permettant d’améliorer ces 
statistiques.   
  
* Statistiques financières : actuellement, les données sont collectées par la comptable fédérale. 
Bernard LIPS travaille sur l’organisation informatique de ces données. Ce dossier est mené 
conjointement avec Henri VAUMORON. Cette année plusieurs nouveaux indicateurs devraient être mis 
en place et suivi annuellement, entre autre le bilan financier de chaque commission. Dès que le fichier 
sera prêt il sera diffusé au conseil d’administration pour commentaires. Bernard insiste sur le fait que 
les indicateurs doivent être définis clairement avec des formules et des données accessibles. Les 
changements de définition des indicateurs doivent être tracés.  
  
* Le BACC : En 2017, le lancement fin janvier semble a été très  tardif du fait du changement de 
serveur. Ceci a entraîné une diminution des réponses. Le BAAC existe depuis 10 ans et la concordance, 
d’année en année, des valeurs extrapolées montrent qu’on peut assez largement faire confiance aux 
valeurs obtenues. Il semblerait cependant qu’il y ait un biais avec l’activité canyon qui est 
probablement sous-estimée, les canyonneurs semblant moins férus de compte-rendu que les spéléos.  
Certaines valeurs concernant des activités de petite envergure restent plus imprécises. Les moyennes 
pluri-annuelles devraient permettre d’améliorer la précision mais ne permettront plus difficilement 
d’observer une évolution. 
 
Note du bureau : le lancement est prévu le 18 décembre 2017 pour le prochain descendeur. 
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27 - Gestion des dossiers en cours 
 

Dossier Référent à 
ce jour 

Mission Référent CA 

CIMS Vincent BIOT Trouver un lieu, des partenaires 
pour accueillir le projet 
Animer et coordonner le projet 
en lien avec les acteurs 
territoriaux 

 

Choix des 
candidats aux 
médailles du 
Sports /sécurité 
civile 

Bureau Préparer les dossiers de 
candidatures 
Rédiger (retrouver) les critères 
de sélection 

Robert DURAND 
Jean-Pierre HOLVOET 
Bernard LIPS 

2021 Année du 
karst 

Vincent BIOT Contacts UNESCO et politiques 
Réseau ONU et acteurs de la 
valorisation et préservation du 
patrimoine karstique 

 

AG 2018 Bureau Faire le lien avec les 
organisateurs (Yves CONTET), la 
mise en place de la logistique 
en lien avec le secrétariat 
fédéral FFS, informer le conseil 
d’administration 

 

AG/Congrès 
2019 

Bureau Faire le lien avec les 
organisateurs (CDS 13) pour la 
mise en place des stands (FFS, 
professionnels, commissions) 
Mise en place de la logistique 
en lien avec le secrétariat 
fédéral FFS qui gère la partie 
« réunions »  
Informer le conseil 
d’administration 

 

Licences 
dématérialisées 

Bureau Réflexion (support 
téléphonique) 
Explorer ce qui se fait dans les 
autres fédérations 

 

Projet fédéral Gaël 
KANEKO 

Répartition du plan d’actions du 
projet fédéral aux différents 
membres du conseil 
d’administration 

 
 
 

Convention 
Pallu 

Vincent BIOT Trouver une solution pour le 
stockage du fonds « musée » 

Viviane LE LAN 
Paul RABELLE 
J-M HAUTAVOINE 

JNSC Cocom Faire le bilan des journées au 
conseil d’administration de 
décembre 

Véronique OLIVIER 

Descendeur Comité de 
lecture 

 Jean-Pierre HOLVOET 
Rémi LIMAGNE 
Dominique LASSERRE 

Lettre à l’élu Vanessa 
BUSTO 

Mise en page et diffusion sur 
cadelcomreg 

Bernard LIPS 
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Delphine 
CHAPON 

Envoyer les informations (liste 
non rédigée à Bernard LIPS) 

Newsletter Cocom Forme et modération : recevoir 
les informations, les mettre en 
page et décider de la date 
d’envoi et du contenu 

Nathalie LOZA 

Fémixité Delphine 
CHAPON  

mettre en œuvre le plan de 
féminisation fédéral 

Viviane LE LAN 

Uis 2021 Gaël 
KANEKO 

Intégrer le groupe de travail Commission scientifique ? 
Robert DURAND 
Jean-Pierre HOLVOET 
Présidents commission et 
de pôle volontaires 

Evolution des 
licences 

Gaël 
KANEKO 

Réflexion sur l’évolution des 
licences : spécifiques et 
différents publics 

Christophe PREVOT ? 

Sources de 
financement de 
la FFS (hors 
licences, 
partenariat, 
ministère) 

Gaël 
KANEKO 
José PREVOT 

Trouver de nouvelles 
ressources de financement : qui 
a les contacts, l’habitude de la 
recherche de sponsors ou 
d’appel d’offre, dossier de 
presse, partenariats 

Jean-Pierre HOLVOET 
Jean-Pierre BUCH 

 
Tout souhait d’intégrer un groupe de travail ou de proposer des idées est le bienvenu. 
 
28 - Projection trésorerie 2018 : prévisionnel 
 
Déficit prévisionnel estimé (fourchette haute) de 91 250 €. 
 
Différents leviers sont évoqués pour diminuer ce déficit : diminution du reversement aux régions, 
diminution de la prise en charge fédérale sur les stages nationaux, mettre en sommeil le FAAL, une 
optimisation sur l’organisation des stages des commissions, une économie sur le fonctionnement. 
 
A noter qu’en 2018, à l’intérieur de la convention d’objectifs, le ministère ne versera plus les 
compensations famille ou jeune. 
Un groupe de travail piloté par José PREVOT, après affinement des chiffres, se réunira par téléphone 
afin de trouver des leviers ne freinant pas le développement fédéral. 
 
29 - Projet fédéral : Répartition du plan d'actions du projet fédéral aux différents membres du 

conseil d’administration 
 
Développer l’expertise fédérale et structurer le centre de ressources 
Renforcer et développer son expertise et son rôle de centre de ressources dans le domaine des 
pratiques de ses activités et de la connaissance des milieux, aux niveaux national et international. 
 

Développer l’expertise fédérale technique, scientifique, environnementale et culturelle. 

Actions Acteurs Portée (public cible) Echéan-
ce 

Indicateurs 

Créer et animer des groupes 
d’experts  thématiques 
représentatifs de la pluralité des 

FFS, CSR, 

CDS, DTN 

Clubs 

Les structures 

fédérales 

déconcentrées, les 

2018-
2019 

- nombre de 
groupes 
thématiques et 

https://docs.google.com/document/d/1omOC-1CqHkRpJk0L7ZsM43Qdc1VLxOZcgRWO-2CiWRE/edit#heading=h.n50xlugzyrkm
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domaines d’expertises fédérales collectivités 

publiques et 

entreprises privées. 

d‘experts 
- nombre de 
sollicitations 

Renforcer le partenariat avec 
l’association française de 
karstologie (AFK) et développer le 
partenariat avec le milieu de la 
recherche 

Marie- 

Clélia ? 

AFK, FFS, 

CNRS, 

Universit

és et 

réseaux 

scientifiq

ues 

Les universitaires, 

les étudiants, les 

chercheurs 

2018 - nombre de 
partenariats 
réalisés 
- nombre 
d’actions/projets 
où la FFS est 
impliquée 

Partager l’expertise au sein de 
l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur afin de 
valoriser nos connaissances sur les 
milieux de pratique 

FFS, DTN, 
CSR, CDS, 
clubs 

Les professionnels 
de l’EN, les jeunes 
dans le cadre 
scolaire, 
périscolaire ou 
pendant leur 
parcours étudiant. 
 
 

2018 -nombre 
d’interventions en 
milieu scolaire, 
périscolaire et 
auprès des 
étudiants 
 

Diffuser l’expertise fédérale auprès 
des instances spéléologiques et de 
canyoning internationales : UIS, 
FSE, fédérations et organisations 
étrangères 

Délégués,
FFS, UIS, 
FSE, IAAC 

UIS, FSE, 
fédérations et 
structures similaires 
de spéléologie et 
de canyon à 
l’étranger 

2018-
2019 
 

-nombre 
d’interventions 

 
Développer la connaissance des milieux de pratique et la base de données de la FF Spéléologie 
 

Actions Acteurs Portée Echéan-
ce 

Indicateurs 

Acquérir et conserver 

l'information sur les milieux de 

pratique de la spéléologie, du 

canyonisme,  de la plongée 

souterraine et valoriser 

l’exploration 

Président 

commission 

Edition/pub 

(Marcel 

Meyssonnier) 

FFS 

  

  

Clubs, 

CDS 

CSR 

2020 Nb de dossiers 

documentaires 

publiés 

(information 

centralisée) 

 

Actions Acteurs Portée échéance indicateurs 

1.  Poursuivre l’exploration des 

Com stat, 
Crei, 

tous les 
fédérés 

2018-2020 Nb de rapports 
d’exploration 
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milieux de pratique en France 
et à l’étranger 

FAAL, 
FFS 

Nb d’expéditions à 
l’étranger 
 

 

Actions Acteurs Portée échéance indicateurs 

Transmettre l’expertise fédérale 
aux milieux professionnels 
associés (hors professionnels 
des champs sportifs spéléo et 
canyon) ayant besoin d’évoluer 
dans les environnements de 
pratique 

FFS, DTN Institutions, 
Professionnels 
des champs 
culturels, 
environnemen
taux, de 
l’aménagemen
t du territoire, 
du tourisme, 
... 

2018/ 
2019 

Nombre de 
formations réalisées 
nombre 
d’accompagnement 
 

 
Assurer la veille et la recherche sur la sécurité et la santé des pratiquants. 

 

Actions Acteurs Portée échéance Indicateurs 

Consolider les dispositifs de 

prévention existants :  

● Organiser la veille et l’analyse 

de la sécurité des pratiques. 

● Diffuser les enseignements de 

cette veille auprès des cadres 

sportifs et des pratiquants. 

Pôle 

Santé 

Secours, 

CoMed, 

SSF, EFS, 

EFC, 

EFPS, 

DTN 

Les 

pratiquants 

(fédérés et 

non fédérés) 

2018-

2019 

Nb de publications 

réalisées et 

diffusées. 

Nb de cadres 

sportifs et de 

pratiquants 

sensibilisés.  

Création et diffusion 

d’une liste de 

médecins référents 

FFS 

Création d’un 

dispositif de veille, 

de prévention et de 

gestion des risques 

des activités. 

Elaborer et diffuser des 

référentiels techniques sportifs 

de la spéléologie, du 

canyonisme et de la plongée 

souterraine.   

DTN, 

Pôle 

Enseigne

ment, 

EFS, EFC, 

EFPS 

Cadres 

sportifs et 

pratiquants 

(fédérés et 

non fédérés) 

2018-

2019-

2020 

Production d’un 

référentiel technique 

sportif par discipline. 

 

  

Développer des études sur les 

conséquences physiologiques de 

nos disciplines et valoriser les 

Pôle 

Santé 

Secours, 

Fédérés 2018 à 

2021 

Nb d’études réalisées 

Nb de publications 

Création d’un comité 
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bénéfices santé de la pratique 

pour différents publics 

CoMed Sport-Santé en 

partenariat avec le 

CNOSF 

 
Gérer les secours en milieu souterrain 

 

Actions  Acteurs Portée échéanc

e 

indicateurs 

Gérer les secours en milieu 

souterrain 

 

Maintenir une expertise sur la 

recherche et le développement 

des secours en milieu souterrain 

(inclus le développement de 

nouvelles techniques + la 

formation des secouristes) 

Pôle santé 

secours, 

SSF et CDS 

Fédérés et 

acteurs du 

secours 

souterrain 

local 

Ministère de 

l’Intérieur 

pérenne Nb d’intervention 

secours et auto-

secours. 

Production d’un 

bulletin 

d’information 

Secours interne.. 

Nb de stages 

Nb de secouristes 

Obtenir une reconnaissance et un 

positionnement institutionnel 

identiques pour toutes les 

structures secours 

départementales.  

Pôle santé 

secours, 

FFS 

SSF 

Préfectures 

de 

département 

2018-

2020 et 

+ 

Bilan des relations 

départementales 

 

Protéger les milieux de pratiques et leur accès 

 

Actions Acteurs Portée Indicateurs 

Réaliser un inventaire des sites ou 

des accès aux sites de pratique 

conventionnés par la FF Spéléologie 

et définir une politique de 

conventionnement pour les années 

à venir 

Pôle 

Environnement

/ 

scientifique, 

DTN 

FFS 

  

Présidents de 

comités 

départemen-

taux et 

régionaux 

Réalisation du diagnostic  

Actualisation d’une 

directive nationale de 

conventionnement 

Animer un groupe-ressource visant 

à préserver l’accès aux sites de 

pratique, en assurant notamment : 

- Une veille réglementaire, 

- Un appui technique aux structures 

fédérales déconcentrées en cas de 

litige, 

- Une représentation fédérale auprès 

Pôle 

environnement/

scientifique, 

DTN 

FFS 

  

Présidents de 
clubs, CDS et 
CSR 

Ratio nb de dossiers 
traités/ nb de sollicitations 
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des instances concernées. 

Protéger les milieux de pratique Pôle 

environnement/

scientifique, 

DTN 

FFS 

  

tous fédérés  

 
Développer la pratique fédérale pour tous 
 
Développer la pratique pour tous aussi bien auprès des fédérés que des publics extérieurs  
 
Permettre une pratique pour tous 
 

Actions Acteurs Portée échéance Indicateurs 

Proposer des tarifs fédéraux 
permettant d’inciter l’accès à la 
pratique 

Pôle vie 

associative, 

FFS, 

Professionnels 

tout public 2018 évolution du nb de 
fédérés par tarifs 

Structurer une offre nationale de 
stages permettant une pratique 
pour tous les publics  

FFS, pôles 

enseignement -

développement, 

DTN 

fédérés et 
non-
fédérés 

2018 nombre de stages 
nombre de participants 

Valoriser les clubs fédéraux 
“d’avenir”  proposant des 
parcours adaptés pour tous. 

DTN 

Pôles enseig/dév 

Clubs 

fédérés 2018 - 
2021 

nb de clubs labellisés 
“d’avenir” 

Développer les EDSC DTN 

Pôles enseig/dév 

CSR/ CDS 

fédérés 2018 - 
2021 

nb d’EDSC actives  
nb de licenciés 
pratiquants en EDSC 
 

Développer la pratique de la 
spéléologie dans le cadre de 
l'éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de 
l’enseignement agricole   

DTN 

Pôles enseig/dév 

jeunes 2018 -
2021et  

-nb de pax 
(journées/participants) 
-nb d’établissements 
labellisés par la FFS 
-nb de jeunes 
participants/concernés 
-nb de conventions de 
partenariats actifs 
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Renforcer le développement et la fidélisation de la pratique des jeunes, des femmes et des familles.  
 

Actions Acteurs Portée échéance Indicateurs 

Créer et animer des réseaux 

“féminines” et “jeunes” 

FFS, 

Delphine, 

Viviane, 

Grégoire, 

CSR, CDS 

femmes 
jeunes 

2018 -
2021 

un temps de vie annuel 

Veiller à la présence de cadres 

féminins sur les stages diplômants 

ou non 

Pôle 

enseigne-

ment,FFS 

CSR 

CDS 

Clubs 

DTN 

femmes 
cadres 

2021 -nb de stage avec 
encadrement féminin 
-% de féminines 
encadrantes/stage 
-augmentation du % de 
cadres féminines 

Maintenir les élections en binôme 

mixte en motivant :  

-les féminines à se positionner en 

leader 

-les jeunes à se présenter 

Féminixité, 

FFS, pôle 

enseigne-

ment, SSF, 

CDS, CSR 

femmes 
 
jeunes 

2018 -
2021 

-%de femmes “tête de 
liste” 
 
-évolution âge moyen des 
élus 

 
Développer et adapter l'offre de formations aux attentes de tous les publics 
 

Actions Acteurs Portée Echéance Indicateurs 

Etudier les attentes des publics 
afin d’actualiser l’offre de 
formation  

DTN 

pôle 

enseignement, 

SSF 

tout 
fédéré 

2018-2021 résultats d’études 

Harmoniser l’offre de formation DTN 

pôle 

enseignement 

SSF 

tout 
fédéré 

2018-2021 organigramme 
harmonisé de 
formation 

Assurer la formation continue des 

cadres et des bénévoles 

DTN 

pôle 

enseignement 

SSF 

les 
cadres 
fédéraux 

2017-2021 nb de cadres formés 
nb de bénévoles 
formés 
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Développer de nouvelles formes de pratiques et investir de nouveaux lieux d’activités  
 

Actions Acteurs Portée échéance Indicateurs 

Accompagner et dynamiser le 
développement des structures 
artificielles, urbaines de 
spéléologie et de canyonisme 

FFS, CSR, 
CDS 

Tout public 2018-2021 Nb de structures 
conventionnées avec la 
fédération 

Développer les sentiers 
karstiques 

Pôle 
environne-
ment, CSR 

tout public 2018-2021 Nb de km de sentiers 
karstiques développés 

 
Pour accompagner et appuyer la bonne réalisation de ces objectifs prioritaires, trois leviers 

transversaux doivent être réfléchis, puis actionnés. 

 

Rénover le modèle économique de la fédération et adapter ses ressources financières aux ambitions 

du plan d’actions fédéral.  

 

Actions Acteurs Echéance Indicateurs 

Mise en place d’un comité de 
pilotage pour proposer un plan 
de développement économique 
à 5 ans. 

José 

PREVOT,  

com stats 

et 

financière, 

FFS 

DTN 

CSR 

2017-18 Réalisation d’un diagnostic de l’existant et 
de la pertinence des précédents projets 
menés. 
Formalisation d’un plan de développement 
économique à 5 ans. 
  

 
Moderniser la communication fédérale et développer les services fédéraux 
 

 Développer, moderniser et harmoniser les outils de communication 

Elaborer des kits de 
communication adaptés aux 
instances fédérales et 
harmonisés 

Développer les 
approches numériques 
et réadapter le site 
internet fédéral 

Elaborer un plan de 
communication harmonisé pour 
l’interne et l’externe 

Acteurs 

Pôle communication 

 
  



 

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

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

 

www.ffspeleo.fr 

 Développer le rayonnement externe de la fédération 

Valoriser les 
actions fédérales 
auprès de la 
presse  (médias 
print, radio, tv, 
web, réseaux 
sociaux…) 

Asseoir et soutenir la 
reconnaissance  des 
acteurs de terrain de 
la fédération auprès 
des administrations 
régionales et 
départementales 

Etre présent et 
actif dans les 
instances 
fédérales 
nationales 
(CNOSF, …) et 
internationales 
(FSE, UIS, AIC, 
…) 

Impulser une 
dynamique 
partenariale 
avec les 
autres 
fédérations 
des sports 
de nature 

Développer 
des 
partenariats 
commerciaux. 

Acteurs  pôle com, cocom, 
toutes les 
commissions, les 
CDS, CSR 

Président, 
Délégués 

Président Président, José 
PREVOT, Jean-
Pierre BUCH  
et Jean Pierre 
HOLVOET 

 
  

 Valoriser en interne les offres fédérales et les actions des structures déconcentrées 

Centraliser et impulser la mutualisation 
des actions des structures 
déconcentrées 

Mieux communiquer en interne sur les offres 
fédérales et les actions menées dans les 
territoires 

Acteurs cocom, CDS et CSR cocom, CDS et CSR 

 
  

 Améliorer les services auprès des fédérés et des partenaires  

Améliorer l’usage du site 
internet fédéral en 
rendant notamment 
visible le guide 
d’approche sur le site 
fédéral 

Réaliser une boîte 
à outils  des 
services proposés 

Assurer une communication régulière des 
instances dirigeantes vers les fédérés 

Acteurs   Co com 

 
Accompagner le bénévolat et la professionnalisation 
 
Une articulation dynamique et dynamisante entre bénévoles et professionnels : 
○ Le bénévolat est une grande force de notre fédération 
○ La professionnalisation de nos structures est nécessaire en soutien ou en complément du bénévolat. 
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Proposer des formations et des ressources dématérialisées adaptées pour accompagner les 
bénévoles dans leurs missions 
  

 Mettre à disposition et organiser la transmission 
de l’expertise nécessaire dans les territoires, pour 
se positionner et être identifié comme référence 
du milieu souterrain auprès des instances 
publiques et du grand public. 
 

Former les élus aux différentes 
missions à responsabilités fédérales 
et proposer un accompagnement à 
la prise de fonction. 

Acteurs  cocom pour liens calendrier sur site 
internet, CDS, CSR 

 
Poursuivre le renforcement de la professionnalisation au service des structures fédérales 
 

 Professionnaliser 
l’expertise 
environnementale de la 
fédération.  

Impulser une 
structuration semi-
professionnelle de la 
communication 
(partenariat avec un 
cursus spécialisé de 
l’enseignement 
supérieur) 

Accompagner 
les territoires 
dans leur 
démarche de 
professionnalisa
tion des 
activités. 

Développer le 
partenariat 
fédéral avec les 
professionnels 
des activités 
sportives 
(SNPSC, …). 

Acteurs DTN 

 
Renforcer la présence de la fédération auprès des instances publiques et privées de gestion des 
activités, des milieux et du patrimoine 
 
Ce plan d’action est un plan d’action national. 
 
Un plan d’actions type pour les CSR, pour les CDS et pour les clubs sera rédigé en collaboration avec 
les présidents de CSR dans l’année,  pour permettre, aux différentes structures fédérales 
décentralisées, de s'approprier plus rapidement le projet fédéral et de le décliner plus facilement au 
niveau local.  
Ils devront bien sûr adapter  ce projet et ce plan d’actions à leurs spécificités géographiques et aux 
enjeux de leur structure. 
 
30 - divers : à faire, à noter 
 
Est-ce que les clubs qui conventionnent sont couverts par l’assurance (voir avec Dominique 
LASSERRE) ? 
 
L’Association Centre Terre a l’agrément éducation nationale. L’association est partenaire de la FFS Il 
faut faire remonter les actions conduites par Centre Terre pour les inclure dans les actions fédérales 
(un CTN accompagne Centre Terre sur ce volet). 
 
Il faut lancer un appel à candidature pour élargir le nombre de membres de la commission 
Communication parmi les fédérés. Yannick DECKER est peut être intéressé. Il a intégré le groupe de 
travail UIS 2021 (Il faut  rédiger le texte d’appel à candidature en concertation avec la cocom) ; 
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31 - Fonctionnement de la commission documentation et Spelunca Librairie 
 
Sujet reporté au conseil d’administration de décembre du fait de l’absence de Marcel MEYSSONNIER. 
 
32 - Questions diverses 
 
Il faudrait envisager le lancement d’une campagne sur le “cancer du sein et toujours pratiquante”. 
Il faut se questionner sur la possibilité d’inclure la spéléologie dans la liste des activités sportives 
possibles à prescrire lors d’une ALD (affection longue durée). 


