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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DÉMATÉRIALISÉE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Du 20 DÉCEMBRE 2021  

 

Présents : Gaël KANEKO, Yves CONTET, Nathalie LOZA, Jean-Louis THOMARE, Annick BLANC, Hélène 
VIDAL, Hélène DESSON, Daniel FROMENTIN, Paul RABELLE, Bernard CHIROL, Joël ROY, Claudine 
MASSON, Grégoire LIMAGNE, Bernard CHIROL. 

Président d’honneur : Jean-Pierre HOLVOET 

Absents excusés : Jean-Noël DUBOIS, Guilhem MAISTRE, Vincent BIOT, Marie-Clélia LANKESTER, Marie-
Hélène REY (DTN), Yannick DECKER (DA) 

Procurations : Marie-Clélia LANKESTER donne pouvoir à Claudine MASSON, Jean-Noël DUBOIS donne 
pouvoir à Yves CONTET, Guilhem MAISTRE donne pouvoir à Yves CONTET, Vincent BIOT donne pouvoir à 
Jean Louis THOMARÉ. 
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1 - Point sur la situation budgétaire à date .................................................................................................... 2 
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1 - Point sur la situation budgétaire à date 

 

Jean-Louis THOMARÉ fait le point à date sur le budget prévu et réalisé. Il sera actualisé le 23 janvier 
après l’inventaire des stocks qui sera fait au 15 janvier. 
 
SITUATION BUDGÉTAIRE AU 20 DECEMBRE 2021  
 
Cette situation est établie à partir des données extraites du dernier tableau de bord édité le 9 
décembre. Quelques dépenses dont les trésoriers ont eu connaissance ont été ajoutées depuis cette 
date ainsi que les amortissements prévus au 31 décembre 2021 (source « état des amortissements 
comptables sur 10 ans). Un nouveau tableau de bord sera édité le 23 décembre, mais à cette date, 
toutes les dépenses de l’année n’auront pas encore été enregistrées. Un message pour la clôture des 
comptes sera envoyé sur la liste « finances fédérales » afin que toutes les notes de frais et pièces 
justificatives 2021 parviennent au service comptable, pour le 7 Janvier 2022. 
 
RESSOURCES :  
 
● Cotisations et autres : 332,9 k€ 
● Subventions : 260 k€ (hors fonds dédiés) 
● Autres recettes : 20,6 k€  
 
Le versement de la subvention de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise 
(DGSCGC) de 13k€ a été effectué le 26 novembre 2021 au SSF et les 17k€ de l’avenant au contrat 
pluriannuel de développement de l’Agence nationale du sport (ANS) ont été versés à la FFS, le 8 
Décembre. Le montant du reversement aux régions (10% du montant des cotisations) ne doit pas 
évoluer d’ici la fin de l’année.  
 
DEPENSES : 
 
Les budgets alloués aux commissions et instances seront, dans la majorité des cas, consommés (points 
budgétaires effectués).  
 
Le niveau des charges 2021 va encore évoluer pour plusieurs raisons : 
● La saisie des dernières actions 2021 (dont celles prévues en fin d’année) 
● La prise en compte des variations de stock qui résultera de l’inventaire réalisé au 31/12/2021 

(demandé aux commissions pour le 15 Janvier 2022) 
 
RÉSULTAT PRÉVISIBLE : 
 
Le résultat de l’exercice devrait être au minima à l’équilibre (objectif d’adhésions 2021 atteint, 
subventions ou produits exceptionnels). Il n’est pas possible aujourd’hui d’en déterminer le niveau.  
 
POINT SUR LA PRÉPARATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2022  
 
RESSOURCES : 
 
Cotisations et autres  
Le budget est établi sur la base d’une prévision de 7000 licenciés en 2022. La campagne d’adhésions 
2022, commencée le 1er septembre, montre un renouvellement des adhésions plus rapide que les 
années précédentes.  
 
Au 18 Décembre 2021, 2750 personnes ont pris ou renouvelé leur licence (recettes 124 048€) contre 
2011 à la même période (92 297€) soit 739 de plus. Cette bonne dynamique doit être confirmée sur les 
3 prochains mois. 
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SUBVENTIONS : 
 
La FFS peut compter sur une subvention de l’Agence nationale du sport de 200 000€ en 2022.  
 
Une demande de 15k€ sera faite à la DGSCGC (13k accordés en 2021) car il semble que cette aide ne soit 
pas à la hauteur des services rendus à la collectivité, par le SSF. 
La contribution de l’ANS au dispositif projet sportif fédéral (PSF) est maintenue à 20k€ (sans les 10k€ du 
plan de relance 2021). 
 
Le montant des fonds dédiés (convention pluriannuelle d’objectifs - CPO) reporté en 2022 si 85% des 
crédits fléchés consommés) ne peut pas être estimé actuellement, il dépendra du niveau de sortie 2021. 
 
CHARGES : 
 
Remarque générale : la reprise souhaitée et prévue en 2022, notamment pour les activités 
d’enseignement, explique que les budgets de certaines commissions soient présentés à la hausse.  
 
Quelques éléments de compréhension et d’information : 
 
● Pôle enseignement : de nombreux stages annulés ou reportés en 2021 sont programmés en 2022.  

 
● Commission secours (SSF) : réédition du manuel sauveteur en 2022 

 
● Pôle patrimoine environnement :  

Commission scientifique : Opération de sécurisation de sites de pratique par instrumentation 
hydrologique (une cavité, un canyon, un siphon) 
Commission documentation : Achat de livres et acquisition pour le fonds documentaire 

 
● Pôle communication : Commission publication, le résultat 2021 est déficitaire (-12,3 K€). Budget 

2022 présenté à l’équilibre (Échange à prévoir avec GAP éditions pour revoir le tirage de 
KARSTOLOGIA et de SPELUNCA et le prix de vente) 
 

● Commission relations et expéditions internationales (CREI) : Maintien d’un budget (dotation post-
expédition (DPE) et actions internationales + fonctionnement si nouvelle équipe) 

 
● Instances fédérales :  

Trois conseils d’administration et assemblée générale en présentiel.  
Retour au financement habituel des frais des grands électeurs.  
Interrogation sur le montant alloué pour la réunion des présidents de région. 

 
● Frais direction technique nationale : Retour à un fonctionnement habituel.  

Arrivée d’un troisième conseiller technique national, le 1er janvier 2022. 
 

● Charges de fonctionnement :  
Charges : coût de la vie, hausse de l’énergie 
Charges de personnel : hausse liée à l’augmentation du SMC (non appliquée depuis 2015) 

 
● Budget UIS 2022 : il sera intégré au budget fédéral. 
 
RAPPEL DU CALENDRIER DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2021,  DE PRÉPARATION ET DE VOTE DU BUDGET 
PRÉVISIONNEL  
 
1. A partir de la deuxième quinzaine de janvier 2022 : Réunions par pôle (trésoriers, coordonnateurs de 

de pôles, commissions, direction technique nationale) pour harmonisation et arbitrages.  
2. Deuxième quinzaine de janvier : Premier rendez-vous avec l’expert-comptable. 
3. Deuxième quinzaine de février : Estimation des fonds dédiés de la CPO. 
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4. Mars 2022 : Derniers arbitrages et vote du conseil d’administration (fin mars) 
5. Avis consultatif de la commission financière 
6. Réunion de présentation aux grands électeurs avant le vote en assemblée générale (5-6 Juin 2022) 

 
RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES EN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Des subventions exceptionnelles sont notées cette année, un maintien des subventions aux régions. 
 
Concernant les dépenses, il ressort que l'intégralité du budget sera consommée. Par contre, il reste des 
actions à effectuer (commission jeunes, par exemple) et actuellement les stocks ne sont pas connus.  
 
Le résultat devrait être à minima à l’équilibre, d’une part par les subventions exceptionnelles (fonds 
d’urgence de 8k€ et 17k€). 
 
On note un déficit récurrent (11.8k€) sur Karstologia et Spelunca. Il faut revoir le nombre d’exemplaires 
édités par rapport au nombre d'abonnement en baisse et stagnation du prix. 
 
Pas encore de chiffre sur la commission audiovisuelle (Spélimages trop récent) 
 
Certaines actions de 2020 ont été reportées sur 2021, est-ce que les dépenses sont dans le réalisé 
(exemple FAAL à 3k€) 
 
Il est demandé de faire figurer les totaux des charges et produits sur la présentation du compte de 
résultat. 
 
Les 20k€ de contribution à la gestion du PSF par la Fédération et les 10k€ du plan de relance 2021 sont 
affectés en ressources globale de la Fédération, sans obligation de fléchage. 
 
Concernant la valorisation du bénévolat, un recensement est prévu pour cela sur l’ensemble des 
groupes de travail et des personnes impliquées sur les instances. Le recensement sera effectué pour le 
15 janvier prochain. 
 
BUDGET 2022 
 
ÉLÉMENTS POSITIFS :  
 

 Renouvellement des adhésions bien supérieur à 2021 

 Subvention ANS : Identique à 2021 (200k€). 

 Subvention SSF : DGSCGC (13k€ pour 17k€ demandé) 
 

 ÉLÉMENTS DE DISCUSSION : 
 
Beaucoup d’inconnues ou questions subsistent (ligne frais de salaires avec augmentations légales,  
divers) 
 
Précision relative au débat suscité par l’augmentation de la ligne “salaire et frais de personnel” : 
l’augmentation de cette ligne de 7 K€ est liée au rétablissement éventuel des hausses systématiques des 
salaires au 1er Janvier et 1er Juillet de chaque année qui avaient été suspendues depuis le 1er Juillet 
2015. Il ne s’agit pas du rétablissement de dispositions salariales de la convention collective nationale du 
sport (CCNS) qui est entièrement respectée. 
 
Le budget du congrès UIS 2022 (de l'ordre de 1150k€ actuellement et à l’équilibre) sera intégré 
prochainement au budget global FFS. 
 
Mars 2022 : dernier arbitrage avec vote du conseil d’administration, fin mars. 
Information-présentation budgétaire aux grands électeurs lors des prochaines réunions de grandes 
régions à partir du 15 janvier prochain. 
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Lors de cette réunion du conseil d’administration, un compte de résultat a été présenté ainsi qu’une 
première ébauche de budget 2022, tout à fait provisoire, avec de nombreuses données manquantes, 
partielles ou non vérifiées, l'exercice en cours n’étant pas terminé. 
 
En conclusion, les membres du conseil d’administration et les représentants des commissions présents à 
cette présentation budgétaire sont remerciés pour toutes leurs remarques. 

 

2 - Questions diverses 
 
Ce point n’est pas traité par manque de temps. Il sera traité lors du conseil d’administration du 6 janvier 
2022. 
 


