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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DÉMATÉRIALISÉE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 10 JANVIER 2022  

 

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

Président d’honneur : Jean-Pierre HOLVOET 

Absents excusés : Jean-Noël DUBOIS, Marie-Clélia LANKESTER,  

Membres de droit avec voix consultative : Marie-Hélène REY (DTN), Yannick DECKER (DA) 

Procurations : Marie-Clélia LANKESTER donne pouvoir à Yves CONTET, Jean-Noël DUBOIS donne pouvoir 
à Nathalie LOZA 
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1 - Rappel des votes par internet  
 

 Approbation de la tenue d'une assemblée générale dématérialisée en début d'année 2022 
avec pour ordre du jour unique une proposition de modification du règlement financier 

 

 Question : Approuvez-vous la tenue d'une AG dématérialisée en début d'année 2022 avec pour ordre 
du jour une proposition de modification du règlement financier, concernant les règles de dépréciation 
des stocks ? 
Vote ouvert du 15/12/2021 12:00 au 31/12/2021 23:00 

 
Choix 

 
Voix 

 
Pourcentage 

OUI 76 89.41 % 

NON 2 2.35 % 

ABSTENTION 7 8.24 % 

109 électeurs – 85 exprimés     

2 - Réunions grandes régions 
 
Des discussions sont lancées afin d’évoquer la pertinence ou non de passer les réunions de grandes 
régions en dématérialisé du fait du contexte sanitaire actuel et d’inviter les présidents de régions au 
conseil d’administration de mars, afin d’avoir malgré tout une réunion physique avec l’ensemble des 
régions dans un délai raisonnable.  
 
Il est proposé que des membres du conseil d’administration se déplacent lors des assemblées générales 
régionales afin de porter les dossiers nationaux en local et assurer la représentativité du conseil 
d’administration, ce qui amènera du lien indispensable. 
 
Vote du conseil d’administration 
 
Question : Êtes-vous favorable à la tenue des réunions de grandes régions intégralement en 
dématérialisé ? 
 
Choix     Voix 
Pour      11 
Contre     1  
Abstention      5 
 
Les grandes régions seront très rapidement informées de ce changement et des modalités de 
visioconférence.  

 
3 - Retours sur le questionnaire relatif à l'encadrement sur les mineurs  

 
Pour rappel, Dominique FRANCK a proposé de travailler sur ce sujet dans le cadre de son mémoire 
d’instructrice fédérale.  
Il est à noter une bonne participation au questionnaire, de l’ordre d’un tiers des destinataires (cadres et 
dirigeants de structures), ce qui permet d’effectuer une première analyse cohérente et de faire émerger 
plusieurs pistes de réflexion.  
 
Cette première analyse fut également présentée lors des Journées d’étude 2021 du pôle enseignement. 
Il est évoqué la prochaine création d’outils de communication à destination des cadres et dirigeants sous 
forme de fiches. Les contenus pédagogiques seront adaptés aux stages de formation des cadres, 
notamment concernant les gestes, postures et l’information juridique nécessaire au bon encadrement 
des mineurs. Une présentation de ces outils est prévue aux réunions de grandes régions. La question de 
la protection des mineurs est déjà évoquée lors des journées de recyclage des cadres. 
Il est convenu que notre objectif principal sur ce sujet est d’enrichir la compétence des cadres sur ce 
sujet et de matérialiser un référentiel validé par la fédération à transmettre aux structures. 
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4 - Vote sur la lettre de mission de la commission communication 
 
Lettre de mission proposée : 
 
● Effectuer le recensement et le diagnostic des outils de communication utilisés par la Fédération pour 

sa communication interne et externe : 
o Cibles 
o Type de message  
o Contenus 
o Supports (médias)  
o Fréquence 
o Responsables (émetteurs) 
o Et commentaires 

 
● À partir du diagnostic, proposer les axes stratégiques de développement et les actions 

correspondantes à mettre en œuvre pendant la mandature actuelle en adéquation du projet fédéral. 
● Évaluer les priorités de chaque axe et actions à mettre en œuvre et, quantifier les ressources 

humaines bénévoles et/ou financières nécessaires pour chacune d'elles. 
● Formaliser et faire valider par le CA et au plus tard le 13 mars 2022, le Plan de Communication de la 

Fédération à partir du diagnostic : des axes et actions proposées à minima jusqu’à la fin de la 
mandature actuelle. 

 
Échanges sur le contenu. Le conseil d’administration précise qu’il attend une proposition clairement 
définie sur les objectifs et le rôle de la commission à moyen et long terme. 
 
Vote de la lettre de mission 
 
Approuvez-vous la lettre de mission ? 

 
Choix     Voix 
Pour      17 
Abstention     0 
Contre     0 
 
La lettre de mission est validée. 
 

5- - Relance de la commission des relations et des expéditions internationales (CREI) 
 
Objectifs et actions proposés pour le maintien de la CREI en l’absence de direction nationale : 
 
● Garder un budget de fonctionnement pour la CREI 
● Demander aux membres de la commission d’identifier des volontaires pour candidater à la direction 

nationale. 
● Communiquer à nouveau sur ce que souhaite le conseil d’administration pour la CREI à partir de la 

lettre de mission précédemment établie et probablement à actualiser. 
● Repartir de la liste des correspondants pays pour animer la commission et les consulter sur ces 

possibles évolutions. 
 
Réflexion à poursuivre ultérieurement avec vision d’ensemble et possibilités. 
Gaël KANEKO propose d’organiser une réunion à ce sujet. 
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6 - Point direction technique nationale (DTN) 

 
Recrutement du nouveau conseiller technique national au 15 janvier prochain - date validée - Arrivée 
de Florent MERLET, issu de la gendarmerie de haute-montagne, expert national spéléologie et 
canyonisme pour la gendarmerie nationale, investi et fédéré de longue date au sein de la Fédération 
française de spéléologie. Ses principales missions seront :  

 Pérennisation des sites de pratique (conventions d’accès, accompagnement des comités 
départementaux, proposition d’une stratégie fédérale, éclairée du contexte juridique, sur l’ensemble 
des activités spéléologie, canyonisme et plongée souterraine, travaux en collaboration avec le 
groupe “Convention des espaces, sites et itinéraires de pratique”),  

 Prévention des risques dans nos trois activités, 

 Accompagnement de l’Ecole française de plongée souterraine sur ses dossiers structurants.  
 
Campagne PSF 2021 : 
Le comité de pilotage national PSF, dont les propositions ont été validées par le conseil d’administration, 
a décidé de ne pas attribuer de financement dans le cadre de la campagne PSF 2021 pour un club de 
Normandie. Ce club a déposé un recours gracieux auprès de l’Agence nationale du sport (ANS) suite au 
refus d’octroi de la subvention. Le dossier est en cours de gestion par l’ANS.  
Pour information, le comité de pilotage PSF national avait apporté, par courriel, une réponse aux 
demandes du président de ce club, quant aux justifications dudit refus. Voici les éléments de réponse 
apportés par le Copil PSF. 
 
“Votre association a été créée en 2021 et vous déclarez avoir licencié 5 membres à la FFS, alors que la 
base fédérale n'en mentionne que 4.  
  
Nous ne disposons pas du budget prévisionnel de votre association, validé par l'AG, dans les documents 
que vous nous avez transmis via le Compte Asso. 
  
Vous indiquez dans les objectifs de votre projet qu'il répond "au développement d'une pratique plus 
régulière des fédérés tout au long de l'année", alors que le public bénéficiaire est précisé "hors club" et 
au nombre de 30. 
  
Le projet décrit ne fait pas apparaître dans quelle mesure il va contribuer à développer le nombre de 
licenciés ni à permettre une pratique plus régulière. D'autres éléments du dossier semblent imprécis et 
confus.  
  
Enfin, la demande de subvention à hauteur de 9 587 euros pour un projet tel que décrit précédemment 
semble hors de proportion au regard du nombre de membres licenciés à l'association et des objectifs 
poursuivis, sans explications ni garanties claires sur la mise en œuvre du projet. 
  
Au regard de ces éléments, le comité de pilotage national PSF a considéré que votre projet n'était pas 
recevable en l'état, en comparaison avec les autres dossiers, nombreux et mieux étayés, que nous avons 
examinés. Si vous souhaitez bénéficier d'un soutien financier sur l'enveloppe PSF en 2022, il vous 
appartient de bâtir un projet mieux étayé, reposant sur un nombre de fédérés significatifs, et 
s'inscrivant dans le cadre des orientations du PSF”. 

  
Question du président adjoint du CDSC 13 en vue d’aborder ce point aux réunions de grandes régions : 
 
Quel positionnement des CTN au sein des instances fédérales (et notamment au sein du pôle 
enseignement) ?  
La Directrice technique nationale indique que, comme pour sa propre situation au sein du conseil 
d’administration, les CTN sont des appuis et des forces de travail auprès des élus et des acteurs fédéraux 
et ont simplement une voix consultative dans les DN des commissions et des pôles. Le positionnement 
“bien intégré” dénote d’une collaboration étroite entre les deux instances, fédérales et ministérielles. Ce 
qui est plutôt un signe positif.  
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Le coordinateur du pôle enseignement précise qu’au niveau des écoles, il n’y a pas de remise en 
question de ce point : les écoles s’appuient sur les CTN pour une partie des dossiers et la présence de 
ces derniers aux DN ne leur pose pas de souci. 
Par ailleurs, le périmètre des directions techniques nationales placées auprès des fédérations découle 
de la convention-cadre signée avec le Ministère des sports (et les lettres de missions), ainsi que du 
contrat de développement partagé avec l’ANS, en attendant le futur contrat de délégation qui sera 
formalisé entre la FFS et le Ministère des sports. 
 
Projet de communication enseignement spéléo :  
 
La direction technique nationale et les écoles du pôle enseignement accompagnent chaque année des 
stagiaires en diplôme d'Etat DEJEPS Spéléologie. Une stagiaire en formation, licenciée en 2021 à la FFS, 
présente un projet de communication avec huit vidéos didactiques présentant les techniques d’auto-
secours et d’assistance à victimes, porté par la FFS en partenariat avec le SNPSC et le CREPS Auvergne-
Rhône Alpes. Un comité de pilotage va être constitué, si le projet est validé, comprenant notamment : le 
coordinateur du pôle enseignement et/ou un représentant de l’EFS, un représentant du SSF, un 
représentant de la DTN. 

Budget global : environ 14 000 €. Demande de financement auprès de la Fondation Petzl : 10 000 €. 
Financements des parties impliquées (FFS, SNPSC, CREPS Auvergne Rhône-Alpes) : plafond fixé à 2 000 € 
maximum par partenaire, à égalité de répartition (33% chacune). 
Aucune confirmation de commande n’est à l'ordre du jour pour l’instant. Sans remarque particulière du 
CA, la demande sera donc envoyée dès demain. Le conseil d’administration n’émettant pas de 
remarques particulières, la demande sera transmise à la Fondation Petzl. 
 

7 - Point direction administrative (DA) 
 
ASCO : Litige en cours partiellement résolu et demande de saisie de la commission de discipline à 
l’encontre du Président de l’ASCO. Le sujet est reporté au prochain conseil d’administration pour laisser 
le temps aux membres du conseil d’administration de prendre connaissance du dossier. 
 
Honorabilité :  
Environ 1000 personnes éligibles au contrôle présentent des fiches à jour. 
Très peu d’opposition au cours de la campagne d’adhésion. Il persiste sans doute un manque 
d’informations car certains profils ont répondu de manière inappropriée. 
Reprise de ce point aux réunions des grandes régions et bien indiquer dans la communication que sont 
concernées toutes les actions d’encadrement de la part de brevetés ou non. 
 
Avens : modalités d’utilisation au niveau du CDS à améliorer afin de permettre le contrôle de 
l’honorabilité. Notification de consultation de fiches d’adhérents, développer la charte de bonne 
utilisation d’Avens. Ces discussions seront également portées aux réunions des grandes régions. 
 
Congrès UIS : 635 publications. Énormément de demandes de congressistes pour savoir ce qui sera 
proposé en animations pré et post congrès et nous nous sommes engagés à mettre en ligne les camps, 
stages et séjours touristiques pour fin janvier. 
Nous rencontrons des difficultés sur la restauration et l'hébergement des bénévoles. La DTN s’est 
proposé pour aider le COPIL sur ce sujet. 
 

8 - Point sur les prix fédéraux  
  

Le prix Martel De Joly est ouvert au canyonisme 
Le prix Hammel, strictement spéléologie. 
 
Joël ROY présente les modalités et explique le fonctionnement des prix. Les prix seront remis lors du 
congrès UIS, il faut déterminer les membres du jury.  Certaines places sont attribuées d’office mais il 
manque des membres et ceux-ci peuvent être élus parmi les membres du conseil d'administration. La 
date limite de remontée des dossiers est fixée au 31 mai, pour cette année. 
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Concernant le prix Christian DODELIN, le règlement reste à finaliser et c’est la commission scientifique 
qui gère ce prix sur le plan opérationnel et financier. Le conseil d’administration doit donner son accord 
sur le règlement du prix. 
 

9 - Questions diverses 
 
Relations ANECAT-FFS : Le sujet sera abordé lors d’un prochain conseil d’administration. L’idée est de 
formaliser les relations avec l’ANECAT et d’identifier les actions où nous pouvons avoir un intérêt 
commun. Vincent BIOT est le référent FFS sur ce sujet. 

 

 

 

 


