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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DÉMATÉRIALISÉE 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 10 MAI 2021 

 

 

 

Présents : Gaël Kaneko, Yves Contet, Jean-Louis Thomaré, Annick Blanc, Hélène Desson, Jean-Noël Dubois, 

Hélène Vidal, Bernard Chirol, Grégoire Limagne, Guilhem Maistre,  Claudine Masson, Paul Rabelle, Hervé 

Tainton 

Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet 

Absents excusés : Marie-Clélia Lankester, Nathalie Loza, Vincent Biot 

Absents : Daniel Fromentin, Audrey Jay, Benjamin Weber 

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

Procurations : Marie-Clélia Lankester à Yves Contet, Nathalie Loza à Yves Contet, Vincent Biot à Gaël Kaneko 

Invités : Robert Palmaccio (délégué juridique), SNPSC (absent excusé) 
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1 - Rappel des votes par internet 

  
 Approbation de l’intégration de l’adresse mail de la direction technique nationale à la liste de 

diffusion gecdscsr@listes.speleos.fr 
 
Acceptez-vous que l’adresse mail de la direction technique nationale soit intégrée à la liste de diffusion 
gecdscsr@listes.speleos.fr ? 
Vote ouvert du 03/05/2021 17:00:00 au 06/05/2021 23:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 15 88.24 % 

ABSTENTION 2 11.76 % 

18 électeurs – 17 exprimés   

 

 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 12 avril 2021 
 
Approuvez-vous le contenu du procès-verbal de la réunion dématérialisée du conseil d’administration du 12 
avril 2021 ? 
Vote ouvert du 03/05/2021 17:00:00 au 06/05/2021 23:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 15 100.00 % 

16 électeurs – 15 exprimés   

 

 Election du délégué juridique de la FFS 
 
Quel candidat approuvez-vous pour le poste de délégué juridique de la FFS ? 
Vote ouvert du 12/04/2021 21:00:00 au 15/04/2021 23:00 

Choix Voix Pourcentage 

Robert Palmaccio 9 69.23 % 

Robert Durand 3 23.08 % 

ABSTENTION 1 7.69 % 

16 électeurs – 13 exprimés   

 
Robert Palmaccio a été élu délégué juridique. 
 
2 – Vote du rapport moral qui sera présenté à l’assemblée générale FFS 2021 

 
Le rapport moral est en cours de rédaction, le vote du conseil d’administration est différé. 
 
Approbation du rapport moral 
Vote ouvert du 23/05/2021 15:00:00 au 25/05/2021 12:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 17 94.44  

ABSTENTION 1 7.69 % 

18 électeurs – 18 exprimés   
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3 - Vote du Projet Fédéral 

 
Le texte du projet fédéral a été remis à la lecture du conseil d’administration et des grands électeurs. 
Quelques remarques de fond ont été prises en compte. Les deux dernières versions des documents Projet 
fédéral et son plan d’action sont finalisées. 
 
Le vote est lancé à tous les membres du conseil d’administration dès le 11 mai avec la présentation des 
deux documents. 

 

Approbation du projet fédéral 2021-2025 et de son plan d’actions 
Vote ouvert du 12/05/2021 21:00:00 au 15/05/2021 23:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 17 94.44  

ABSTENTION 1 7.69 % 

18 électeurs – 18 exprimés   

 
4 - Vote de l’arrêté des comptes 2020  (bilan associatif) et du rapport financier  

 

Présentation du bilan  par les trésoriers fédéraux et réponses aux questions posées (financements 
Convention pluriannuelle d’objectifs hors fonds dédiés, postes de dépenses, valorisation du bénévolat, 
honoraires d’avocat, valorisation des stocks). 

Vote de l’arrêté des comptes avec un document support. 

Approuvez-vous l’arrêté des comptes 2020, présenté lors du conseil d’administration du 10 mai 2021 ? 
Vote ouvert du 12/05/2021 21:00:00 au 15/05/2021 23:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 12 100.00 %  

18 électeurs – 12 exprimés   

 
Approuvez-vous le contenu du rapport financier sur les comptes 2020, présenté lors du conseil 
d’administration du 10 mai 2021 ? 
Vote ouvert du 12/05/2021 21:00:00 au 15/05/2021 23:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 12 100.00 %  

18 électeurs – 12 exprimés   

 
5 - Présentation des modifications statutaires suggérées par les grands électeurs 

 
Les documents ont été mis à disposition des membres du conseil d’administration suite aux différentes 
remarques des grands électeurs et des commissions avec des modifications mineures par rapport à ce qui a 
été présenté. 
 
Concernant les conventions, il est prévu que la FFS communique prochainement sur les modalités à suivre 
après demande de précisions de la part de l’assureur. 
 
Concernant le règlement intérieur, une demande récurrente des grands électeurs souhaite un engagement 
ferme de la FFS sur les conventions proposées et non une validation par absence de réponse sous délai fixé.  
 
L’article 42 du règlement intérieur, dans sa proposition de rédaction à date, sera soumis au groupe 
« conventions » pour avis et éventuelles contre-propositions, avant l’assemblée générale des 12 et 13 juin 
2021. 
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6 - Préparation assemblée générale 2021 - date et modalités, info Descendeur 2021, tarifs 2022  

 
Les salles de réunion sont réservées au palais des congrès de Valence. 
 
Suite au questionnaire envoyé aux grands électeurs et au conseil d’administration, nous attendons environ 
80 à 90 personnes en présentiel et 20 à 30 grands électeurs/présidents de commission et délégués en 
visioconférence.  
 
Pour être certain qu’aucun grand électeur ne soit dans l’incapacité de rejoindre la salle en visioconférence 
faute de places restantes (maximum 120 personnes), le lien de connexion ne sera pas diffusé à tous les 
adhérents. La question des votes avec pouvoir reste à étudier sur les aspects techniques avec la commission 
des opérations électorales. 
La convocation et l’ordre du jour vont être envoyés cette semaine. 
Les dernières annonces (avant l’assemblée générale) liées à la crise sanitaire devraient être prononcées d’ici 
au 19 mai 2021 ; celles-ci conditionnent, en partie, l’organisation de l’assemblée générale 2021. 

 
Concernant les tarifs des licences 2022, il est proposé de maintenir les tarifs. 
 
Vote pour le maintien des tarifs actuels (vote à main levée) 
 

Pour 15 
Contre : 1  
Abstention : 0 

 
A la majorité le tarif des licences 2022 est maintenu au coût actuel. 
 
7 – Vote des motions proposées 
 
L’analyse des motions et le vote sont reportés au conseil d’administration du 7 juin, pour tenir compte des 

délais réglementaires. 
 

8 - Suivi gestion enveloppe complémentaire FFS/PSF par le groupe Fonds d’aides aux actions locales 

(FAAL) 

 
Coopération groupe FAAL et comité de pilotage national PSF 2021 :  
Il est évoqué la nécessité de collaboration entre les deux structures. 
 
Le FAAL et le comité de pilotage national PSF 2021 sont en accord sur l’idée d’élaborer un format de dépôt 
de dossier commun aux deux instances décisionnaires de subvention afin de faciliter les démarches et la 
transmissibilité des dossiers. 
2021 est une année de transition pour harmoniser les fonctionnements entre FAAL et PSF. 
Les deux instances sont en attente de l’avis du conseil d’administration sur la proposition de coordination 
entre FAAL et PSF. 

 
Vote :  
Pour 2021, souhaitez-vous que le comité de pilotage national PSF et le groupe FAAL travaillent ensemble 
sur l’enveloppe complémentaire (prise sur les fonds propres fédéraux) dédiée aux dossiers PSF ? 
 

Pour : 11 
Contre : 0  
Abstentions : 5  

 
A la majorité, le conseil d’administration souhaite que les deux équipes travaillent ensemble sur l’enveloppe 
complémentaire. 
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9 - Point Direction technique nationale 

 

 Pass’sports  
 

Le dispositif, porté par le Gouvernement, sera doté de 10 millions d’euros. Les négociations sont en cours, 
pour élargir le public-cible de cette aide financière prévue initialement pour les familles disposant d’un 
quotient familial de 600 euros. Le mouvement sportif s’accorde pour dire que ce périmètre est trop 
restreint (une famille monoparentale avec deux enfants et dont le parent serait au SMIC n’aurait pas le 
droit à cette aide, en l’état actuel des négociations). Le dispositif a pour ambition de financer à hauteur de 
50 euros par enfant, la prise d’une licence au sein d’un club pour la rentrée sportive 2021-2022. 
A date, 34% des 6-19 ans sont licenciés dans une fédération (hors licence scolaire), de plus le CNOSF 
propose que le dispositif soit ouvert seulement aux 8-16 ans, auxquels s’ajouteront les personnes en 
situation de handicap de moins de 30 ans bénéficiaires de l’AAH, soit autour de 4 millions de personnes. 
Le CNOSF demande aux fédérations leur accord pour gérer le reversement du dispositif auprès des clubs 
avant le 15 mai 2021. 
 
Accord de principe donné par le conseil d’administration à l’unanimité. 

 

 Evolution de la réglementation pour la prise de licence et la présentation d’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique sportive : 

 
Parution du décret n°2021-564 du 7 mai 2021 qui prévoit qu’il n'est désormais plus nécessaire, pour les 
mineurs, de produire un certificat médical pour l'obtention ou le renouvellement d'une licence dans une 
fédération sportive ou pour l'inscription à une compétition sportive organisée par une fédération.  La 
production d'un tel certificat demeure toutefois nécessaire, lorsque les réponses au questionnaire de santé, 
nouvellement instauré et signé par le représentant légal  du mineur, conduisent à un examen médical, mais 
également pour les disciplines à contraintes particulières, dont la spéléologie et la plongée souterraine font 
partie.  
Les négociations avec le ministère sont toujours en cours pour prévoir la sortie de la spéléologie de ces 
disciplines dites « à contraintes particulières ». Un courrier à destination de la ministre sera envoyé cette 
semaine, signé du président de la fédération, pour appuyer politiquement le travail technique mené par la 
directrice technique nationale avec la Direction des sports du ministère. 
 

 Point campagne PSF 2021  
 

92 dossiers ont été transmis pour instruction à la FFS. 3 dossiers en cours de transmission (problème 
informatique en cours de traitement). 
 
 

Nb de dossiers déposés 2018 (CNDS) 2020 2021 

Clubs 17 44 40 

Comités départementaux 39 51 44 

Comités régionaux 12 11 11 

Totaux 68 106 95 

 
Finalisation cette semaine, entre le siège fédéral et la direction technique nationale, du traitement 
administratif et de la transmission des dossiers pour instruction aux comités de pilotage nationaux et 
régionaux, puis début de la phase d’instruction. 
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 Alerte du directeur des sports aux fédérations : éligibilité au régime fiscal du mécénat (licence/don) * 
 
Plusieurs fédérations sportives ont appelé l’attention du ministère chargé des sports et de la direction 
générale des finances publiques (DGFIP) sur la question de l’éligibilité au régime fiscal du mécénat de 
licences sportives dont les titulaires auraient décidé de faire don, partiellement ou en totalité. Confrontées 
à de nombreuses demandes de remboursement, certaines fédérations ont en effet proposé à leurs licenciés 
de transformer tout ou partie du coût de leur licence en don, auquel une réduction d’impôt est attachée. 
Une DRFIP, saisie par une fédération sportive, a confirmé la régularité de cette opération, mais pour des 
clubs identifiés et à certaines conditions très précises. La DGFIP considère qu’une réponse générale serait 
nécessairement insécurisée juridiquement et qu’une approche association par association (club par club) 
est donc indispensable. En effet, un examen propre au fonctionnement de l’association est nécessaire. Si un 
club souhaite s’assurer de son éligibilité au régime fiscal du mécénat, il doit déposer une demande de 
rescrit dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.80 C du livre des procédures fiscales, en s’adressant 
au correspondant « associations » de la direction départementale ou régionale dont il dépend. Un 
organisme qui délivrerait des reçus fiscaux sans se prévaloir d’un rescrit, le ferait sous sa propre 
responsabilité, au risque de se voir appliquer l’amende prévue à l’article 1749 du CGI. Ainsi, au regard de 
ces éléments nous vous invitons vivement à ne pas communiquer auprès de vos membres dans le sens 
d’une éligibilité automatique au regard de l’appréciation très différente des situations. Une communication 
en ce sens sera prochainement adressée par le ministère des Sports aux fédérations. Dans le cadre de la 
préparation du projet de loi de finances pour 2022, le principe d’une mesure fiscale en faveur des licences 
sportives est en cours d’instruction. 
 

 Consultation publique du Préfet maritime de la Méditerranée, visant la réglementation de la navigation, 
du mouillage des navires et de la plongée subaquatique au droit du littoral sur la commune de Cassis : 
soutien au CDSC 13 et au CSR PACA 

 
Un courrier, signé du Président de la FFS, a été transmis au Préfet maritime de la Méditerranée, le 30 avril 
dernier, dans le cadre de la consultation publique préalable à la prise d’un arrêté préfectoral interdisant 
notamment, durant la période estivale, l’accès à la rivière souterraine du Bestouan. Celui-ci soutient l’action 
déjà engagée par le CDSC 13 et le CSR PACA.  
 
10 - Election du binôme pour la commission CREI  

 
Aucune candidature reçue à ce jour. 
 
11 - Questions diverses 

 

 Lutte contre les violences sexuelles dans le sport 
 

Une fiche d’alerte est en cours de rédaction. Une équipe constituée d’Hélène Vidal, Dominique Lasserre, 
Yannick Decker et Marie Hélène Rey travaille sur la mise en œuvre de ce dossier et la création d’outils à 
disposition de nos structures et de nos cadres. 

 

 Rassemblement spéléo coumesque à Arbas – 3 au 8 août 2021 
 

Demande des organisateurs du rassemblement spéléo coumesque  d’une aide de 1000€  pour permettre de 
boucler le budget, sans faire payer les participants. Il s’agit notamment de proposer la prise en charge des 
repas et de l’hébergement pour les bénévoles. 


