
 

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

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

 www.ffspeleo.fr 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DEMATERIALISE DU 27 MAI 2020 
 

 

 
Membres du conseil d’administration présents : ANDRE Marie Françoise, BIOT Vincent, DUBOIS 
Jean-Noël, FROMENTIN Daniel, HAUTAVOINE Jean Michel, KANEKO Gaël, LANKESTER Marie-Clélia, 
LIMAGNE Grégoire, LOZA Nathalie, PREVOT José. 
 
Membres du conseil d’administration absents excusés : LIPS Bernard, CHAPON Delphine, DURAND 
Robert, 
 
Membre du conseil d’administration absent non excusé : OLIVIER Véronique, BUSTO Vanessa, 
 
Procurations : CHAPON Delphine pour Gaël KANEKO 
 
Membres de droit avec voix consultatives présents : DECKER Yannick, HOLVOET Jean Pierre, 
Marie-Hélène REY,  
 
Membres de droit avec voix consultatives absents non excusés : Emmanuel TESSANE (SNPSC) 
 
Commissions et délégations présentes : TOURTE Bernard  
 
Membres présidents de régions invités : RABELLE Paul, CONTET Yves, MASSON Claudine 
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1 – Rappel des votes par internet 

 

●  Approbation du budget prévisionnel 2020 

 

Question : Question : Approuvez-vous le budget prévisionnel 2020, en tenant compte de la 

décision prise en réunion de CA ce 08/05/2020 de n'appliquer les règles de dévalorisation des 

stocks qu'à partir du budget prévisionnel 2021 ? 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 1 11.11 % 
OUI 8 88.89 % 
15 électeurs 
9 exprimés 

 

●   Approbation du procès-verbal du 18 avril 2020 
 
Question : Approuvez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d'administration dématérialisé 

du 18 avril 2020 ? 

 
 

 

 

 

 

 Approbation de la charte des pratiquants FFS  

Question : Approuvez-vous la charte des pratiquants FFS qui vous a été envoyée le 08 mai et ce 12 

mai ? 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 2 16.67 % 

OUI 10 83.33 % 

15 électeurs 

12 exprimés 

 

 

 

 

 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 12 100 % 

15 électeurs 

12 exprimés 
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●  Approbation du procès-verbal du 8 mai 2020 
 
Question : Approuvez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d'administration dématérialisé 

du 8 mai 2020 ? 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 

OUI 

1 

8 

11.11 % 

88.89 % 

15 électeurs 

9 exprimés 

 

2 – présentation des motions  

 Motions 

 

L’article 20-1 du RI : décrit les conditions de recevabilité des motions. 

 Règlement intérieur FFS 

 

Motion du CSR de la région H 

 

« La Fédération Française de Spéléologie (FFS) est engagée auprès d’organisations de tourisme, 

soit par participation financière, soit par support technique ou expertal. Dans ce cadre, la FFS 

demandera à ces organismes que les fichiers électroniques de leurs clients soient utilisés afin de 

leur transmettre les coordonnées des clubs issus de leurs régions d’origine pour favoriser la 

pratique de la spéléologie par l’adhésion à un club fédéré ».  

 

Avis du conseil d’administration : Une concertation est déjà engagée avec l’ANECAT. La motion 

est intéressante afin de poursuivre le travail avec l’ANECAT. 

 

Question de Paul RABELLE : est-ce-que la FFS a déjà envisagé de mettre des flyers dans les 

grottes touristiques ou autres moyens de communication pour faire connaître la fédération ? 

Des partenariats locaux ont été mis en place. 

 

Motion du CDS 93 

 

Afin de faciliter la participation dans les diverses commissions et de mettre en cohérence le 

mode d’élection du conseil d’administration  et des président(e)s et adjoint(e)s des 

commissions, nous proposons de modifier l’article 31 du règlement intérieur. Les phrases ci-

dessous seraient supprimées de l’article concerné.  

« Le binôme ainsi proposé doit obligatoirement être mixte. Cette disposition ne s’applique pas 

aux commissions régionales et départementales. » 

 

 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Motions.zip
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Motions.zip
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/reglement_interieur_FFS_25032020.pdf
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Commentaires de Jean Pierre HOLVOET : 

Cette motion s'appuie sur "des difficultés de fonctionnement constatées", mais ne donne 

aucune indication claire sur ces dits dysfonctionnements. C'est une affirmation gratuite et non 

étayée. Il semble au contraire que la plupart des commissions aient joué le jeu et ont proposé 

des binômes mixtes. C’est d'ailleurs grâce à cette disposition que nous avons aujourd'hui 

plusieurs commissions qui sont gérées par des femmes. Il convient de rappeler que l'assemblée 

générale  a voté à 72 % le plan de féminisation et que nous nous sommes engagés par rapport 

au Ministère pour laisser un égal accès aux femmes et aux hommes aux instances dirigeantes. Il 

faut également rappeler que cette disposition a été de nouveau abordée l'an dernier lors des 

modifications de statuts et qu'elle a été confirmée par l'assemblée générale. Considérant la 

difficulté pour les CDS et CSR, l’assemblée générale  de la Ciotat a fait en sorte que cette 

disposition ne concerne que les commissions nationales, qui ont la capacité de l'appliquer. 

D'autre part, le conseil d’administration  a confirmé ces dispositions tout en se donnant la 

possibilité de nommer un(e) président(e) par intérim dans l'attente d'une candidature conforme 

(c'est à dire avec un binôme mixte). Aucun élément nouveau n'étant mis en avant, il appartient 

au conseil d’administration de ne présenter cette motion dans la mesure où aucun élément 

nouveau n'est apporté pour reconsidérer cette disposition (article 20‐1 du RI : une motion 

rejetée lors d'une assemblée générale  pourra de nouveau être présentée lors d'une assemblée 

générale  postérieure seulement si l'exposé des motifs décrits clairement les éléments nouveaux 

qui justifient cette nouvelle proposition).  

 

Un débat s’instaure, avec des suggestions d’action : 

Le choix est politique dans notre relation avec le ministère (déclinaison du plan de féminisation) 

ainsi que la place laissée aux femmes dans la gouvernance de la FFS. Il faut réaffirmer le principe 

de la mixité. 

 

 Le conseil d’administration  pourrait-il autoriser une non-mixité selon les circonstances ? Laisser 

au conseil d’administration  la possibilité de faire une analyse au cas par cas et d’accorder une 

dérogation. 

 

Cet article pose des problèmes à certaines commissions, ce qui constitue un élément nouveau. 

Plusieurs commissions rencontrent cette problématique de manque de présidence du fait de 

cette obligation de mixité, notamment lors de l’absence du président. Il ne faut pas se mettre 

trop de barrière et introduire une souplesse en étant pragmatique. Il vaut mieux trouver des 

solutions pour que les commissions fonctionnent, dans une optique d’efficience. Il vaut mieux 

des gens motivés.  Il faut faire un bilan du fonctionnement des commissions. 

 

Les arguments étant contrastés, il est décidé de réaliser un vote pour éclairer les grands 

électeurs  sur la position du conseil d’administration. 
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 Vote du conseil d’administration sur le soutien de cette motion  

 

Choix         Voix  

ABSTENTION                   2   
OUI                                  4 
NON                                 5 

  

15 électeurs 
11 votants 

 

Question  du CSR O en date du 27 mai 2020 

 

« Conformément à ce qui a été proposé lors de la réunion du conseil d’administration  de la FFS 

qui s’est déroulée du 30 novembre au 1er décembre 2019, le CSR O demande que le budget 

prévisionnel soit voté en décembre ou au plus tard en janvier de l’année en cours par les GE. ». 

 

Cette motion est arrivée tardivement (réception prévue à minima 3 semaines avant l’assemblée 

générale) et n’est donc pas recevable. En raison de l’intérêt de ce sujet, il est proposé de le 

passer en question posée lors de l’assemblée générale, ce que permet l’article 20-1 du RI. 

 

Il convient d’être vigilants lors des changements de mandature: si cette demande est acceptée, 

le budget prévisionnel devrait être fait par l’ancienne équipe. Il est décidé de proposer qu’un 

groupe de travail se penche sur la faisabilité de cette demande déjà votée par le conseil 

d’administration, en sollicitant notamment la commission financière et statistique. 

  

Question de Rodolphe Maljean transmise par le président du CDS 37 

 

« Les points sur lesquels j'aimerai obtenir des précisions de la part de la Fédération. Si l'idée d'un 

recyclage devait être confirmée, je ne serai plus fédéré l'année prochaine. L'augmentation des 

tarifs est totalement décalée par rapport à la situation économique des pratiquants. Les 

rémunérations versées ont augmenté de 12,3 % en 1 an avec un résultat négatif chaque      

année ??? Après avoir perdu plus de 30 % des clubs fédérés depuis 1996 et avoir enregistré une 

érosion brutale des effectifs, que recherche la Fédération ? Le nombre de pratiquants non 

fédérés évolue sans cesse et ces personnes refusent de se fédérer, cela n'interroge personne ? 

Des alertes sont envoyées régulièrement (spéléo club de Lozère) et personne ne réagit, à quoi 

sont-ils payés ? Pour finir le détail de ce projet mortifère de recyclage devait être envoyé aux 

présidents de région, le cadre de spéléo est-il trop con pour comprendre qu'on ne le sollicite 

même pas ? » 
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L’article 20-1 du RI précise que tout fédéré peut demander au conseil d’administration  

l’insertion d’une question diverse à l’ordre du jour de l’AG. Une question diverse ne propose 

aucune évolution de la politique fédérale, elle relève de l’information et ne donne pas lieu à un 

vote. Le conseil d’administration peut décider de ne pas inclure une question diverse dans l’ordre 

du jour et de répondre directement au porteur de la question. 

 

Le conseil d’administration  décide de faire une réponse à l’intéressé directement. Une note de 

cadrage a été envoyée via les écoles à tous les cadres. Il y a des obligations renforcées pour les 

mineurs. Pour le canyon et EFPS, cela fait longtemps que le recyclage est obligatoire. Nathalie 

LOZA  fera la réponse au nom du conseil d’administration. 

 

3 – Présentation du groupe de travail « mise en place d’un cadre national pour l’intervention 

des structures déconcentrées sur des missions d’expertise » 

Guide recommandations 

Présentation du groupe de travail lors du dernier conseil d’administration dématérialisé. Depuis 

intégration d’un membre du SSF. 

L’enquête menée par le CSR Nouvelle Aquitaine et par les CSR a révélé que : 

- la part des activités lucratives menées par les structures déconcentrées de la FFS s’avère 

beaucoup plus élevée que supposée et constitue une part non négligeable des revenus des 

structures, 

- sur les différentes natures de travaux réalisées par les structures déconcentrées, les 

interventions se font globalement à part égale de manière bénévole souvent dans le cadre de 

partenariats locaux, et à part égale de manière rémunérée à des tarifications souvent très 

diverses, 

- de nombreuses structures s’engagent sur des interventions qui ne sont pas forcément 

incluses dans la RC de l’assurance fédérale. 

Le groupe de travail a travaillé à la rédaction d’un guide de recommandations fédérales sur la 

prestation de service au sein de la FFS. Ce guide se compose de : 

- une convention “type”  pour la réalisation de missions d’assistance spéléologique, 

- une note de cadrage fiscale et juridique sur la prestation de service, (à finaliser) 

- une note sur la facturation, 

- une note sur les natures de travaux couverts par le contrat dit “de base” de la FFS,   

- un bordereau financier, 

- une note sur les règles comptables à appliquer pour le défraiement des bénévoles. 

 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/2020-V9__guide_reco_prestationsFFS_CA.docx
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Ceci permettra : 

- d’avoir une meilleure vision nationale des actions menées par les structures déconcentrées, 

- de venir en soutien de ses structures en proposant un cadre légal d’intervention, 

- la valorisation des actions menées de manière bénévole, 

L’objectif de ce travail est de proposer aux structures déconcentrées de la FFS un cadre 

d’intervention sécurisé, que ce soit de manière bénévole ou rémunéré. 

Le bordereau financier ne sera bien entendu pas imposé aux structures déconcentrées qui 

resteront libre de fixer leur tarification.  

Il s’agit désormais : 

- de faire valider les différents textes d’un point de vue légal et fiscal par l’avocat de la 

FFS. Il est proposé de se rapprocher du Centre d’Economie et de droit du Sport de Limoges,  

- d’ouvrir une négociation avec notre assureur pour proposer une assurance optionnelle 

qui pourra être souscrite par les structures déconcentrées qui le souhaitent. Une information 

sera faite auprès des structures pour les informer des dispositions prises par la FFS pour leur 

venir en soutien. 

Il est proposé d’étendre l’enquête de Nouvelle Aquitaine aux autres CSR. Il est intéressant de 

valoriser le bénévolat. 

Attention à la notion de concurrence déloyale qui pourrait nous être reprochée vs l’activité des 

professionnels dans ce domaine.  

Vote du conseil d’administration  donnant mandat au groupe de travail pour solliciter le 

centre d’économie et de droit du sport de Limoges pour validation légale de ce guide de 

recommandations 

 

Choix Voix  

ABSTENTION                     0   
OUI                                   11 
NON                                   0 

  

15 électeurs 
11 votants 
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Vote du conseil d’administration donnant mandat au délégué Assurance pour solliciter notre 

assureur afin d’explorer les possibilités de mise en place d’un contrat optionnel couvrant les 

structures déconcentrées et les clubs dans la réalisation d’activités actuellement non 

couvertes 

 

Choix Voix  

ABSTENTION                                     0   
OUI                                                   11 
NON                                                   0 

  

15 électeurs 
11 votants 

 

 

4 – Arrêté du préfet de l’Isère interdisant la pratique de la spéléologie  

 Documents dossier 

 

L’historique et les actions déjà engagées par la FFS sont relatés dans le mail du 26 mai joint. 

 

En complément du mail joint, voici la réponse de maître Cantaloup du 26 mai : L’urgence sera à 

apprécier à nouveau dans le cas d’un nouvel arrêté. 

 

- Nous devons ensuite nous interroger sur le fait de savoir si la pratique d’un sport est une 

liberté fondamentale. Le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que ce n’était pas une 

liberté fondamentale dans une décision dont copie jointe en date du 9 octobre 2017.Ce n’est 

pas un droit reconnu dans la Constitution française contrairement à ce qui se passe dans 

d’autres pays. A débattre le cas échéant. 

- Sur la notion de gravité et d’illégalité. Pour que cette illégalité soit retenue il faut démontrer 

que le préfet va au-delà de la position du gouvernement, ce qui peut être le cas ici et cela va 

évoluer aussi en fonction des prochaines déclarations gouvernementales. Le fait de se fonder 

sur l’engorgement de l’hôpital de Grenoble, si c’est effectivement le cas, pourrait remettre 

en cause cette illégalité. 

- Il s’agit encore d’un point à revoir dans le cadre d’un éventuel nouvel arrêté. 

- En ce qui concerne les avantages, c’est une satisfaction morale d’avoir tenté quelque chose 

pour assurer la pratique de ce sport, les inconvénients si vous perdez ce sont le fait de 

supporter les frais engagés et les frais éventuels de la partie gagnante.  

- Quant à la position du CDS 38, il serait plus judicieux d’agir dans le cadre d’une même 

procédure et de prendre des décisions communes quant à l’opportunité ou pas d’engager 

une procédure. 

- Dans tous les cas, compte tenu du terme du 1er juin, il me semble donc opportun d’attendre 

la nouvelle décision du préfet pour la période postérieure. 

 

 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Arrete_pref_Isere.zip
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Intervention d’Yves CONTET :  

Incompréhension qu’un instructeur fédéral « saisisse » tout le monde, sans passer par les 

organes déconcentrés, CDS et CSR. N’importe quel fédéré peut saisir tout le monde en faisant 

croire que la Fédération ne fait rien. Les présidents des CSR, notamment Auvergne Rhône-Alpes, 

ont aussi été fortement mobilisés. C’est beaucoup d’énergie et de temps passé de la part de la 

Fédération, des CSR et du CDS. C’est un vrai sujet qui mérite une réflexion approfondie. 

 

Vote du conseil d’administration  pour que la Fédération française de spéléologie dépose un 

recours au tribunal administratif si l’arrêté est prorogé au-delà du 2 juin, ainsi qu’un référé si 

besoin  

 

 

 

 

 

5 – Appels d’offre pour un commissaire aux comptes  

 Appels d’offre 

 

Suite à l’appel d’offre pour renouveler le mandat de commissaire aux comptes, la FFS a reçu 

trois devis. Les propositions s'échelonnent de 7920 à 9000 euros. Le plus bas est le CAC actuel 

avec un devis qui inclut les frais de déplacement et de bouche alors que les autres n’intègrent 

pas ces items. Cette question doit être votée par les GE. Le CAC est élu pour 6 ans. 

 

Vote du conseil d’administration  pour proposer aux GE de reconduire le commissaire aux 

comptes  actuel, soit le cabinet IAC International Audit Company 

 

Choix Voix 

ABSTENTION                              0           
OUI                                             11 
NON                                            0 

 

6 – divers 
 

● Candidature d’Hélène DESSON  

Dossier candidature 

 
La candidature au conseil d’administration de la FFS d’Hélène DESSON a été reçue tardivement.  

“ Spéléologue amatrice autonome, fiancée à Thibaut TSCHOFEN, spéléologue confirmé. Nous 

habitons en Maine et Loire et nous n'avons pas encore d'enfants. Je pratique la spéléologie 

depuis bientôt 3 ans. Cette olympiade je me suis engagée au poste de secrétaire au sein de mon 

CSR.  

Choix Voix 

ABSTENTION                                                      0 
OUI                                                                    11  
NON                                                                    0 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/CAC_-_appels_doffre.zip
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Desson_Helene.zip
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C'est une découverte pour moi, et j'aime prendre ma part pour soutenir et défendre notre 

cause. J'aime le travail d'équipe, écouter et réfléchir en groupe, avoir des objectifs, persévérer 

et développer la cause féminine. Créer et partager dans une bonne ambiance, c'est important 

pour moi. Je suis motivée pour découvrir, comprendre et améliorer le développement de notre 

Fédération.” 

L’avis de la commission de suivi des opérations électorales n’est pas favorable à la réception de 

cette candidature : « pour nous cette candidature n'est pas recevable au regard des textes. Il est 

peut‐être dommage de rejeter une candidate féminine, mais trois semaines de retard quand 

même... 

L'avis de la commission de surveillance des opérations électorales étant consultatif le bureau 

peut demander à l'assemblée générale de se prononcer comme pour le médecin, mais dans ce 

dernier cas le retard n'était que de quelques heures. Cette démarche est possible mais serait 

assez malvenue. 

Une autre possibilité serait de charger de mission cette candidate, en lui permettant d'assister 

au conseil d’administration avec voix consultative. Si elle est motivée,  elle pourrait faire un 

travail,  en général dévolu aux membres du conseil d’administration,   et pourrait être élue en 

2021. » 

L’article 22-4 du RI dit que “aucune candidature n’est recevable après le jour de clôture de 

l’appel à candidature. En cas de vacance tardive d’un poste après la date de clôture de l’appel à 

candidature, le bureau prend toute mesure utile pour pourvoir immédiatement à celui-ci lors de 

l’assemblée générale.” 

C’est une personne motivée. Il est possible de demander la position sur la possibilité d’accepter 

la candidature, aux grands électeurs. 

Vote du conseil d’administration  pour demander l’avis aux grands électeurs  sur la validation 

de la candidature d’Hélène DESSON, bien que non recevable selon les textes 

 

Choix Voix 

ABSTENTION                                         0 
OUI                                                       11 
NON                                                       0 

 

 Point sur le partenariat en cours d’élaboration avec la société JAWS 

Des modifications ont été demandées par des membres du conseil d’administration.  Celle-ci est 

en cours de finalisation avec le fournisseur. Les autres acteurs spéléo tels Croque Montagne, 

Cévennes Evasion, AV… ont aussi été contactés pour l’établissement d’un partenariat avec la 

Fédération.

 


