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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DEMATERIALISE DU 9 JUIN 2020 
 

 

 
Membres du conseil d’administration présents : 
Annick BLANC-VITRY, Hélène DESSON, Marie-Clélia LANKESTER, Nathalie LOZA, Hélène VIDAL, 
Clément BAUDY, Vincent BIOT, Bernard CHIROL, Yves CONTET, Daniel FROMENTIN 
Gaël KANEKO, Grégoire LIMAGNE, Guilhem MAISTRE, Jean-Louis THOMARÉ, Jean-Noël 
DUBOIS. 
 
Membres du collège des représentants des Régions présents : 
Claudine MASSON, Paul RABELLE, Hervé TAINTON, Audrey JAY. 
_______________________________________________________________________ 
 
La première réunion de conseil d’administration se déroule en visioconférence et le but 
principal est que tous les membres fassent connaissance puis proposent un des membres pour 
la présidence de la prochaine olympiade. 

Un « tour de table » est proposé et chacun se présente puis annonce ses volontés de prise de 
poste pour la prochaine olympiade. 

Les présidents de région démarrent les présentations puis viennent les nouveaux membres et 
enfin les membres de l’ancienne mandature. 

Hélène DESSON, Hélène VIDAL, Bernard CHIROL, Grégoire LIMAGNE, Guilhem MAISTRE, Jean 
Louis THOMARÉ, Marie Clélia LANKESTER, Annick BLANC-VITRY et Vincent BIOT souhaitent être 
au conseil d’administration et prendre des dossiers et/ou garder les pôles qu’ils géraient 
durant les 4 dernières années. Jean Noël DUBOIS sur le poste de médecin reste aussi à la 
Comed et sur le pôle santé-secours. 

Hélène VIDAL souhaite s’investir dans les dossiers relatifs à l’enseignement, les violences aux 
femmes dans le sport, le suivi des dossiers de l’EFC entre autres. 

Annick BLANC-VITRY est intéressée pour la recherche de fonds et pour la diversification des 
licences. 

Bernard CHIROL a la volonté de porter le congrès UIS et les relations internationales. 

Guilhem MAISTRE gère la revue Spelunca et va garder son poste en plus de son investissement 
au  conseil d’administration. 

Hélène DESSON va s’investir au conseil d’administration mais pas de volonté particulière, elle 
va découvrir ce travail d’équipe. 

Grégoire LIMAGNE et Marie Clélia LANKESTER souhaitent rester coordinateurs de leurs pôles 
actuels et continuer de faire avancer tous les chantiers en cours. 

Clément BAUDY émet le souhait de prendre le poste de trésorier, Daniel FROMENTIN se 
propose de l’aider dans sa tâche en étant trésorier adjoint. 

Vincent BIOT quitte le bureau mais va garder tous les dossiers initiés et continuera de les 
suivre. 
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Yves CONTET se propose de prendre le poste de président adjoint. 

Nathalie LOZA propose sa candidature pour un poste en adjointe sur la présidence ou le 
secrétariat selon le besoin du bureau. 

Gaël KANEKO propose sa candidature à la présidence. Il demande aux membres du conseil 
d’administration de se prononcer sur cette candidature afin que chacun puisse donner son 
opinion. 

Après tous ces échanges, deux problèmes se posent : 
- Manque de parité au bureau avec une seule femme se présentant, 
- Pas de proposition de candidatures pour le poste de secrétaire général. 
 
Il est proposé à tous les membres du conseil d’administration de réfléchir jusqu’à la prochaine 
réunion afin de voir si quelqu’un est finalement intéressé par ce poste. 

Il va être établi une liste des tâches incontournables du poste de secrétaire général afin d’avoir 
une vision plus précise de la charge de travail. 

Il est demandé également par les membres du conseil d’administration d’avoir une vision de 
tous les chantiers en cours gérés par la Fédération. Yannick DECKER va envoyer un état de tous 
les dossiers en cours. 

Après consensus sur la candidature de Gaël KANEKO au poste de président, un vote en ligne 
est lancé. 

Vote : 
Contre : 0  Pour : 18    Abstention : 1 

 
La candidature de Gaël KANEKO, au poste de président, est validée par les membres du conseil 
d’administration. Sa candidature est,  ensuite, soumise aux votes des grands électeurs. 
 
Le vote en ligne est ouvert aux grands électeurs du jeudi 10 juin au vendredi 12 juin, au soir.  
 
Deux forums sont également créés :  
- un pour les grands électeurs afin d’échanger en amont du vote, 
- un pour le conseil d’administration pour échanger avant l’élection du bureau. 
 
Un doodle est lancé par Yannick DECKER pour la date de la prochaine réunion ayant pour objet 
l’élection du bureau. En parallèle, un créneau est réservé samedi matin au cas où la 
candidature de Gaël KANEKO ne soit pas validée par les grands électeurs. 

 
 
 
 


