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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DEMATERIALISE DU 17 JUIN 2020 
 

 
 
Membres du conseil d’administration présents : Gaël KANEKO, Paul RABELLE, Hélène DESSON, 
Jean-Noël DUBOIS, Daniel FROMENTIN, Guilhem MAISTRE, Jean Louis THOMARÉ, Nathalie LOZA, 
Vincent BIOT, Yves CONTET, Hélène VIDAL, Claudine MASSON, Clément BAUDY, Hervé TAINTON, 
Grégoire LIMAGNE, Philippe JUBAULT, Bernard CHIROL, Annick BLANC. 
 
Président d’honneur : Jean-Pierre HOLVOET 
 
Membres du conseil d’administration absents excusés : Marie-Clélia LANKESTER, Audrey JAY, 
Benjamin WEBER. 
 

 
Membres de droit avec voix consultatives présents :  Yannick DECKER, Marie-Hélène REY 

 
Procurations : Marie-Clélia LANKESTER pour Gaël KANEKO. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 – Election du bureau ................................................................................................................... 1 

2 - Bilan et projets .......................................................................................................................... 3 

3 - Projet Fédéral ........................................................................................................................... 3 

4 – intervention Directrice technique nationale ........................................................................... 4 

5 – Intervention Directeur administratif ....................................................................................... 4 

6- Détermination des pôles et coordinateur des pôles, délégués ................................................. 4 

7- Calendrier réunions ................................................................................................................... 6 

8- Rappel envoi des informations personnelles au secrétariat fédéral ......................................... 6 

 

Un tour de table de présentation est fait rapidement pour tous les participants à la réunion. 

 1 – Election du bureau 
 

Gaël KANEKO refait un point sur les discussions qui se sont déroulées entre la première 
réunion de conseil d’administration et celle de ce jour.  Un échange est fait sur la parité 
hommes/femmes et la nécessité d’avoir 3 femmes au bureau. Il est proposé de valider un 
bureau avec uniquement 2 femmes pour essayer d’avoir un bureau complet de 6 personnes. 
Un tour de table est fait où chacun exprime sa volonté ou pas de se présenter à un poste au 
bureau.  
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Les membres du conseil d’administration s’étant positionnés sur des postes au bureau 
s’expriment et énoncent leurs motivations. Se sont présentés : Clément BAUDY, au poste de 
trésorier – Annick BLANC,  au poste de trésorière adjointe - Yves CONTET, au poste de 
secrétaire général et Nathalie LOZA, soit au poste de secrétaire adjointe soit au poste de  

 
Présidente adjointe. Il n’y a pas d’autres membres du conseil d’administration qui se  présente 
au Bureau. 
 
Demande de Gaël KANEKO aux membres du conseil d’administration  représentants les 
présidents de régions pour savoir s’ils veulent prendre des chantiers : 
 
Paul RABELLE souhaite  s’investir dans la gestion des stocks de livres de la Fédération et sur la 
dépréciation des stocks. 
Claudine MASSON  est prête à prendre un ou des dossiers pour aider au fonctionnement du 
conseil d’administration. 
Hervé TAINTON souhaite travailler sur le lien avec les régions et les structures déconcentrées 
et avancer sur la communication entre structures. 
 
Rappel de la demande au dernier conseil d’administration d’avoir le détail des postes des 
salariés de la fédération afin de pouvoir les contacter et travailler avec eux. Gaël KANEKO 
rappelle que toute demande aux salariés doit passer par Yannick DECKER pour ne pas 
surcharger les salariés et pouvoir gérer les priorités de travail. Il rappelle également que le 
poste de l’assistante communication et administrative n’est pas un nouveau poste mais le 
remplacement de l’ancienne salariée. 
 
Demande est faite également de ne pas nommer les salariés dans des documents écrits mais 
de les nommer par leur poste (comptes rendus de réunion, notes diffusées et plus 
globalement tous documents officiels). 
 
Rappel de Marie Hélène REY : l’équipe DTN ne dépend pas de la Fédération mais du ministère. 
C’est un statut particulier et l’équipe travaille en collaboration avec les équipes du siège. 
 
Sur les commissions, les binômes de la présidence se présentent au conseil d’administration de 
septembre et un vote est fait lors de la réunion pour valider la présidence des commissions. Il 
faut lancer un appel à candidatures rapidement maintenant.  
 
Le conseil d’administration procède à l’élection des membres du bureau de la FFS. 
 
 Le vote est lancé avec 19 votants  
 

 Vote pour la candidature d’Yves CONTET au poste de secrétaire général 
 

Vote : 18 
Pour : 17   Contre : 0 Abstention : 1 

  
Yves CONTET est élu. 
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 Vote pour la candidature de Nathalie Loza au poste de Secrétaire générale adjointe. 
  

Vote : 18 
Pour : 17  Contre : 0  Abstention : 1 

 
Nathalie LOZA est élue. 
  

 Vote pour la candidature de Clément BAUDY au poste de trésorier. 
  

Vote : 18 
Pour : 17  Contre : 0  Abstention : 1 
 
Clément BAUDY est élu. 
 
  

 Vote pour la candidature d’Annick BLANC au poste de trésorier adjoint.  
 

Vote : 18 
Pour : 18  Contre : 0  Abstention : 0 

 
Annick BLANC est élue.  
 
2 - Bilan et projets 

 

 Dépôt des noms sentiers karstiques et sentier karstique déposé à l’INPI : en cours  
Ci-dessous le logo sentier karstique. Ce logo peut déjà être utilisé. 

 
 Gaël KANEKO a assisté à une réunion au CNOSF sur un pacte de  loyauté entre fédérations. 
 
 Renouvellement du contrat d’édition pour Spelunca à faire si non engagé car il arrive à 

échéance fin 2020. 
 
3 - Projet Fédéral 

 

Rappel d’Yves CONTET : nous devons construire le projet fédéral de la prochaine olympiade, il 
faut quelqu’un pour animer ce chantier qui ne sera pas pris à 100% par le secrétariat général. 
 
 
 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Pacte_loyaute.zip
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4 – intervention Directrice technique nationale 

 

Point sur la reprise de l’activité sportive pour notre spéléo : l’activité pourrait reprendre quasi 
librement à compter du 22 juin (sous réserve des gestes barrières toujours en vigueur). 
 
Plan sportif fédéral (PSF) : la campagne de subvention 2020 (ex-CNDS) est reprise par l’agence 
nationale du sport (ANS) et la gestion des dossiers passe maintenant par la FFS. Le dernier 
comité de pilotage doit avoir lieu cette semaine et il faut un aval du conseil d’administration 
pour la validation globale des dossiers. 
La deadline est fixée au 15 juillet pour l’envoi des dossiers à l’ANS. Une réunion du conseil 
d’administration sera organisée semaine 27, pour valider les dossiers et les montants. 
Un retour aux structures peut être fait sous réserve de la validation de l’agence nationale du 
sport. 
 
5 – Intervention Directeur administratif 

 
Proposition de préparer un communiqué  à tous les fédérés sur les résultats des élections. 
 
Un communiqué sur la sécurité sur la pratique du canyon est en attente - Marie Hélène REY 
envoie une proposition ; 
 
Un mail va également être envoyé sur le partenariat Jaws. 
 
Stand congrès UIS pour les libraires : proposition de faire un stand à 500 euros les 12m au lieu 
des 2000€ car ils estimaient que c’était trop coûteux mais des libraires ne s’en satisfont pas et 
souhaitent avoir une offre à 300€ pour 12m. 
 

 Vote pour le prix des stands pour les libraires à 500€ pour 12 ml en soutien de la 
décision du Copil UIS 
 

Vote :  
Pour : 17  Contre : 0  Abstention : 1 

 
Le prix des stands à 500 € pour 12 ml est voté. 
 
6- Détermination des pôles et coordinateur des pôles, délégués 

 
Pôle Patrimoine : Marie Clélia LANKESTER propose sa candidature. 
Pôle Enseignement : Vincent BIOT  propose sa candidature. 
Pôle Vie associative : Jean Louis THOMARÉ propose sa candidature. 
Pôle Développement : Grégoire LIMAGNE propose sa candidature. 
Pôle Santé secours Jean-Noël DUBOIS propose sa candidature.  
Pôle Communication : Daniel Fromentin propose sa candidature. 
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Les votes sont lancés : 18 votants 

 

 Vote pour la candidature de Marie Clélia en tant que coordinatrice du pôle patrimoine  
 

Pour : 18   Contre : 0 Abstention : 0  

 
Marie-Clélia LANKESTER  est élue. 
 

 Vote pour la candidature de Vincent Biot en tant que coordinateur du pôle 
enseignement  

Pour : 17  Contre : 0 Abstention : 1  

 
Vincent BIOT est élu. 
 

 Vote pour la candidature de Jean Louis Thomaré en tant que coordinateur du pôle vie 
associative 
 

Pour : 18  Contre : 0 Abstention : 0  

 
Jean-Louis THOMARE est élu. 
 

 Vote pour la candidature de Grégoire Limagne en tant que coordinateur du pôle 
développement 
 

Pour : 18  Contre : 0 Abstention : 0  

 
Grégoire LIMAGNE est élu. 
 

 Vote pour la candidature de Jean-Noël DUBOIS en tant que coordinateur du pôle Santé 
Secours 

 

Pour : 18  Contre : 0 Abstention : 0  

 
Jean-Noël DUBOIS est élu. 
 

 Vote pour la candidature de Daniel Fromentin en tant que coordinateur du pôle 
communication 
 

Pour : 17  Contre : 0 Abstention : 1  

 
Daniel FROMENTIN est élu. 
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7- Calendrier réunions statutaires 
 
Prochaines réunions du conseil d’administration : 
-  un Doodle va être envoyé pour une réunion semaine 27 
-  12 et 13 septembre 2020 
- 28 et 29 novembre en prévision mais les journées d’étude sont calées ce week-end là - 

proposition de report aux 5 et 6 décembre mais serait organisé en dématérialisé à cause de 
la fête des Lumières qui a lieu sur Lyon à cette date ; la réunion des présidents de régions 
également est également prévu ce week-end-là. 

 
8- Rappel envoi des informations personnelles au secrétariat fédéral 

 
 
 
 
 
 

 
 


