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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DÉMATÉRIALISÉE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 11 AVRIL 2022  

 

Présents : Gaël KANEKO, Yves CONTET, Jean-Louis THOMARE, Annick BLANC, Hélène VIDAL, Hélène 
DESSON, Daniel FROMENTIN, Guilhem MAISTRE, Vincent BIOT, Joël ROY, Claudine MASSON, Grégoire 
LIMAGNE, Jean-Noël DUBOIS. 

Président d’honneur : Jean-Pierre HOLVOET 

Absents excusés : Marie-Clélia LANKESTER, Nathalie LOZA, Paul RABELLE, Bernard CHIROL 

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

Procurations : Nathalie LOZA donne pouvoir à Yves CONTET, Paul RABELLE donne pouvoir à Yves 
CONTET 
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1 - Rappel des votes par internet  
 
Pas de vote effectué 

 
2 - Point direction technique nationale 

 

Marie-Hélène REY étant absente, le point est reporté. 
 
3 - Point direction administrative 

 

 Point congrès UIS:  
o Question SSF : une réponse détaillée a été envoyée à la DN SSF suite au courrier récent adressé 

au bureau fédéral. Suite à cette clarification, la demande du SSF n’est plus d’actualité. La liste des 
inscrits au congrès sur le site internet ne peut pas être triée tous les jours et il est  dommage de 
ne pas avoir fait une demande directe au directeur administratif, cela aurait évité ces points de 
crispation. 

o Pratiquement 1000 inscrits à ce jour, un centre d’hébergement de 150 places a été trouvé pour 
les bénévoles, membres de l’UIS et prestataires à faible coût (11€/nuit). 

o Le problème de la restauration reste présent mais nous avons des pistes. 
o La mairie du Bourget du Lac souhaite qu’on ouvre le congrès au grand public sur la journée du 

mercredi. 
o Bernard TOURTE exprime qu’il souhaite un affichage du soutien à l’Ukraine par des drapeaux. 

Cette solution n’est pas retenue mais et il est fait proposition d’afficher notre communiqué 
traduit sur le site comme nous l’avions déjà imaginé. 

 Recrutement en cours pour le poste de secrétariat des stages et gestion adhésions 

 Site internet: point d’étape avec l’EFC, EFS. Dominique LASSERRE, en mécénat de compétences pour 
la FFS, a réalisé un gros travail sur le contenu de l’espace privé.  

 Communication sur la journée internationale des grottes touristiques du patrimoine souterrain 
(ANECAT/FFS) très bien perçue par nos fédérés. Les CDS auront donc à s’emparer prochainement du 
sujet pour se rapprocher des sites touristiques. 
 

4 - Membres d’honneur 
  
Les membres du conseil d’administration échangent sur les candidats potentiels. 
Le conseil d’administration décide de reporter son choix à un prochain conseil d’administration et 
attend que les propositions soient plus détaillées. 
 

5 - Actions Internationales 
 

Trois actions ne sont pas retenues (deux actions concernant la promotion du congrès UIS aux Etats-Unis 
et la conférence à Pau car les dates ne sont pas cohérentes avec les demandes de financement et une 
action de la commission scientifique pour deux congrès européens (absence de précisions sur les lieux et 
dates de l’action).  

 
Vote pour les cinq autres actions retenues pour un budget total proposé de 4480€ 

COSI 25ème conférence Biology Cluj-Napoca, Roumanie 18-Jul-22 22-Jul-22 

COSI 25ème conférence Biology Hans Sur Lesse Belgique 1 we en Novembre 

COSI Conf Inter Man and Karst Custonani Sicile Italie 11-Sep-22 18-Sep-22 

EFC AG et rassemblement FIC PRAIA Grande Brésil 16-Sep-22 25-Sep-22 

EFS ALGERIE 2ème session formation Montagne de BEJAIA ? ? 
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15 votants  
Pour : 15   Contre : 0   Abstention : 0 

 

6 - Point commission des relations et expéditions internationales (CREI) 
 
Une feuille de route est proposée au conseil d’administration.  Il est demandé d’ajouter quelques 
compléments.  

Un vote électronique sera mis en œuvre prochainement à partir du 14 avril et ouvert pendant 3 jours. 

7 - Projet 2022 commission environnement FFS 
 

Un problème de fonctionnement de la commission est constaté car malgré plusieurs relances, nous 
n’avons pas de visibilité précise sur les actions à venir en cohérence avec le projet fédéral, ni budget 
correspondant. 

Il est proposé de rencontrer les responsables de la commission afin de remédier à cette situation 
pénalisante pour la FFS et ses structures déconcentrées, compte-tenu des enjeux actuels et à venir. 

Le responsable de pôle organisera une rencontre le plus rapidement possible et si possible avant fin avril 
pour obtenir les éléments demandés, et notamment pouvoir établir rapidement la demande de 
renouvellement d’agrément environnement qui doit être faite cette année impérativement. 

Il sera souhaitable par la suite, d’organiser une réunion avec l’ensemble des responsables de 
commission environnement des CSR. 

 
8 - Questions diverses  

 

 Commission canyon  
Des problèmes ont été portés à connaissance du conseil d’administration entre la commission canyon et 
diverses structures sur plusieurs points remettant en question le mode de gouvernance actuel.  
Une réunion avec le bureau a déjà eu lieu. Différents sujets ont été abordés dont la refonte du 
règlement intérieur. Un mail a été adressé très récemment par la direction nationale (DN) de la 
commission canyon au président de la FFS et des échanges sont en cours avec la DN, le Président et le 
responsable de pôle pour améliorer la situation. 
 

 Communiqué EFS  
Information intéressante avec des liens vers sept nouveaux référentiels dont  un référentiel du stage 
premiers secours en milieu isolé (PSMI). 

 

 


