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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DÉMATÉRIALISÉE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 12 et 13 MARS 2022  

 

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

Président d’honneur : Jean-Pierre HOLVOET 

Absents excusés : Annick BLANC, Daniel FROMENTIN,  

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

Procurations : Annick BLANC à Jean-Louis THOMARE 

Invités : commission canyon, Robert PALMACCIO, Dominique LASSERRE, Florent MERLET, CTN 

Un lien visioconférence a été mis en œuvre. Patrick Pelloux  connecté 

 Aucune autre personne ne s’est connectée. 

Excusé : Philippe DUCASSE 
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Samedi 12 mars – 10 h00 

 

Ouverture de séance par Gael Kaneko et Marie-Hélène Rey. Présentation du nouveau CTN de la FFS : 
Florent Merlet. 
 

1 - Rappel des votes par internet 
 
Approuvez-vous  le règlement du prix fédéral Christian DODELIN ? 
Vote ouvert du 28/02/2022  13:00 au 03/03/2022 23:00 
 

 Choix 
oui 
abstention 

Voix 
13 
1 

Pourcentage 
92.86 % 
  7.14 % 
 

18 électeurs - 14 exprimés 
 
Approuvez-vous  le contenu du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 10 janvier 
2022 ? 
Vote ouvert du 28/02/2022  13:00 au 03/03/2022 23:00 
 

 Choix 
oui 

Voix 
15 

 

Pourcentage 
100 % 
  
 

17 électeurs - 15 exprimés 
 
Approuvez-vous  le contenu du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 14 février 
2022 ? 
Vote ouvert du 28/02/2022  13:00 au 03/03/2022 23:00 
 

 Choix 
oui 

Voix 
16 
 

Pourcentage 
100 % 
  
 

16  électeurs - 16 exprimés 
 

2 - Partenariat FFS-ANECAT - Support de communication  
 
La FFS, l’ANECAT et l’UIS avaient rencontré l’UNESCO en 2019 afin qu’il y ait une année ou une journée 
UNESCO dédiée au milieu souterrain. Cette démarche pour une reconnaissance Unesco annuelle n’ayant 
pas abouti, les grottes touristiques (ANECAT et ISCA-International ShowCaves Association) ont initié la 
mise en place d’une journée internationale des grottes touristiques et du milieu souterrain le 6 juin, 
depuis 2020. Pour rappel, l’UIS  a initié l’année internationale des grottes et du karst (IYCK) 2021-2022 
sous le haut patronage de l’UNESCO. 
 
L’ANECAT a sollicité la FFS pour associer les spéléos à cette journée de façon pérenne. Le conseil 
d’administration a émis un avis favorable à cette proposition. Une réunion entre ANECAT et FFS s’est 
déroulée le 7 mars 2022 afin de définir les contours de la communication commune à mener et définir 
les modalités d’application  (visite parties non aménagées, visite combinée avec regards guide et spéléo, 
animations extérieures…) en fonction des sites. 
La communication commune est prévue pour fin mars-début avril. 
Cette initiative est l’occasion de redynamiser les relations FFS-ANECAT. Un stage scientifique est 
programmé au 1er trimestre 2023 aux grottes de Lacave (46) et d ‘autres perspectives de stages sur 
d’autres grottes dans les années à venir sont en projet. 
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La commission médicale travaille également avec l’ANECAT sur le risque de Radon. 
L’intervention de la FFS dans le cadre de la formation des guides de grottes touristiques serait à discuter. 
 
D’autres initiatives seront à proposer à l’ANECAT : 
- Partenariat lors des JNSC  
- Communication ciblée sur des cavités emblématiques où l'activité spéléologique (exploration en 

classique) recoupe les visites touristiques 
 

3 - Appel à candidature pôle “Vie associative”  
  
Rappel des commissions gérées dans ce pôle : Commission de surveillance des opérations électorales, 
délégations juridique et assurance, commission de discipline.  
 
Il est important que ce  poste de coordinateur soit pourvu car les tâches nécessaires pour la gestion des 
commissions et délégations redescendent directement sur le bureau et provoquent une surcharge du 
travail déjà intense. 
 
Nous n’avons pas de proposition de candidature pour ce poste. 
 
En parallèle, il est demandé aux administrateurs de motiver leurs adhérents en région pour candidater 
et intégrer, le cas échéant, le conseil d’administration (il manque 3 personnes dont 2 féminines). 
 

4 - Révision des critères et proposition de nouveaux membres d'honneur de la FFS 
 
Une modification du règlement intérieur concernant la nomination des membres d’honneur est 
proposée  par Jean Pierre HOLVOET. 
 
Article 8 du RI de la FFS 
 
 « Le titre de membre d’honneur est donné par le conseil d’administration à des personnes physiques qui ont  
rendu  des  services  signalés  à  la  Fédération. La qualité des services est laissée à l’appréciation du conseil 
d’administration. Les membres d’honneur doivent accepter explicitement cette dignité qui leur est proposée 
par le Conseil d’administration et s’engager à suivre et à promouvoir les valeurs et la charte fédérale. Ils ne 
paient pas de cotisation. »  
 
 Définition des « services signalés » : 
 
1 – Assurer pendant au moins 4 mandats : 

 une responsabilité fédérale, que ce soit : 

o   au bureau, 

o   au conseil d’administration, 

o   à la présidence d’une commission ou 

o   en tant que délégué ou chargé de mission. 

 Au bureau : 

o   d’une région spéléologique ou 

o   d’un département dont les actions s’inscrivent dans le projet fédéral. 
2 – Avoir développé un ou des projets qui met en valeur la Fédération sur le long terme, 
3 – Avoir mené des études ou explorations d’envergure mettant en avant le savoir-faire de la Fédération,  
4 – Organiser ou participer activement à des expéditions à l’étranger dont les résultats mettent également en 

avant le savoir-faire de la FFS, 
5 – Toutes actions remarquables de spéléologues, canyonistes ou plongeurs spéléo qui ont contribué à faire 

progresser nos disciplines et à soutenir la FFS. 

 
Les candidatures sont étudiées en conseil d’administration et la règle est de proposer les membres 
d’honneur en fin d’assemblée générale. Le nombre de fédérés nominés sur une mandature est à 
déterminer par le conseil d’administration  (en moyenne 3 à 4 fédérés pour ne pas dévaloriser ce titre) 
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Un échange en tour de table se fait sur les critères proposés. Il est proposé au conseil d’administration 
d’aller chercher des candidats pour stimuler les candidatures. 
 
Échange en tour de table sur les autres récompenses et prix proposés pour les fédérés.  
 
Le texte est proposé au vote. 
 

16 votants 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

 
5 - Point assemblée générale 2022  

  

 Logistique – organisation : Seul point clôturé à date, les logements 
 
Echange sur les dates de l’assemblée générale et possibilité de dé-corréler l’assemblée générale des 
congrès spéléos pour que les membres du conseil d’administration puissent aussi profiter des congrès. 
 
Question soumise au vote : 
 
Approuvez-vous une modification du calendrier fédéral pour permettre d’avancer l’assemblée 
générale à minima d’un mois et d’organiser un moment festif sur le week-end habituellement dédié 
(Pentecôte ) ? 
 

16 votants 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

 

 Descendeur : 
 

Il manque toujours des rapports annuels (bilan et orientations) pour la réalisation  du Descendeur. Ces 
rapports sont importants pour la connaissance des activités, valider le budget prévisionnel, établir le 
rapport moral et le rapport d’orientation. 
 
Proposition de mettre en ligne tous les rapports pour gagner du temps et envoyer un Descendeur allégé 
aux grands électeurs en amont de l’assemblée générale (pour rappel ce document doit partir un mois 
mini avant l’assemblée générale). 
 
Si cette proposition est mise en œuvre, le Descendeur allégé ne comportera que les documents 
obligatoires et le reste des documents sera disponible sur le site dédié à l’assemblée générale et 
permettra de présenter des documents plus agréables à consulter. 
 
Vote pour le format du Descendeur pour l’assemblée générale 2022 :  
 
Etes-vous pour la révision du format du descendeur et pour mettre en ligne dès que possible les 
documents reçus et corrigés afin que les GE puissent accéder au fur et à mesure ?  
 

16 votants 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

 
Par contre, il faut en ce cas prévoir une zone question-réponse pour les grands électeurs et que les 
responsables de commissions, délégués, responsables de pôle et élus y répondent. 
 

 Le rapport moral et le rapport d’orientation seront présentés au prochain conseil d’administration. 
 

 Le rapport financier sera réalisé post validation du budget prévisionnel. 
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 Tarifs cotisations licence assurance 2023 :  Le Délégué assurance précise que cette année l’assurance 
va certainement augmenter de 2 €. Le conseil d’administration préconise de ne pas augmenter les 
licences et proposition de mise au vote par les grands électeurs. 

 
Constat général d’une augmentation du nombre de licenciés : à date,  nous sommes à 6 543 licenciés 
(niveau de 2019) pour une projection prévisionnelle à un peu plus de 7000 licenciés soit 500 fédérés de 
plus que sur 2021 en budgétisation. 
 
Échange en tour de table sur l’impact de l’accidentologie du canyon sur les coûts de notre assurance. 
Volonté de travailler sur un chantier de réflexion pour faire une proposition complète sur un contrat 
d’assurance intégrant les risques du canyon. 
 
Vote pour le maintien du tarif des licences 2022 en 2023 
 

16 votants 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

 
6- Point direction technique nationale 

 
Présentation de Florent MERLET, conseiller technique national, sur la prévention des risques et 
retours d’expériences  
 
La DTN présente les fonds dédiés liés à la convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) en lien avec la 
prévention des risques (40k€ ont été alloués sur cette ligne). 
 
Ces fonds vont être mis au profit d’un projet de structuration d’un observatoire des risques et de 
l'accidentologie à la FFS. Ce dossier sera suivi par Florent MERLET. Il s’agit d’une attente assez forte au 
sein de la FFS. Il s’agit de mettre en place des retours d’expériences et de capitaliser les bonnes 
pratiques en lien avec la spéléologie, le canyon, la plongée souterraine et le secours spéléo. Cela 
permettra d’identifier les moyens à notre disposition permettant d’éviter l’accidentologie en faisant 
évoluer nos pratiques et en réduisant les risques identifiés. 
 
Proposition que ce travail soit suivi par un comité  de pilotage intégrant le pôle Santé Secours 
(commission médicale et SSF), le pôle enseignement et le CTN à minima,  ce qui permettra de définir et 
de diffuser des préconisations. Le travail démarrera en mai-juin 2022. 
 
Point délégation canyon : En cours de négociation avec le Ministère pour octroyer la délégation canyon 
à notre fédération. La décision sera publiée au 31 mars. 
 
Obligations aux règlements techniques de sécurité - base de suivi de cotation des canyons OPAESI - 
(https://infos-canyon.fr/opaesi/) et répondre aux enjeux sur la gestion des sites. 
 
En contrepartie, il a été exprimé le besoin de recrutement de 2 ETP (équivalent temps plein) - en 
financement pas de demande additionnelle car nous faisons déjà des demandes de subventions au titre 
du canyon. 
 
Un communiqué fédéral doit être prochainement rédigé au sein de la DTN en associant l’EFC. 
 
Campagne de subvention PSF : Lancement de la campagne semaine prochaine avec échéance entre mi-
avril et fin mai pour les dossiers. Prévision d’un conseil d’administration spécifique sur le sujet en juin et 
envoi par la FFS début juillet. 
 
Obligation de certificat médical : Demande de suppression de l’obligation pour les disciplines en 
environnement spécifique. Demande formulée en même temps que la délégation canyon. 
 
 
 
 

https://infos-canyon.fr/opaesi/
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Initiateur en ACM : 
Rappel : aujourd’hui plus de 30 projets d’établissements labellisés, nous avons le crédit de l’éducation 
nationale sur le montage de ces dossiers. Dossier déposé pour que les règles d’encadrement soient 
alignées entre encadrement scolaire et ACM. 
 
Plan de développement du Ministère : Sujet à aborder lors d’un futur conseil d’administration ou d’une 
réunion plus large uniquement dédiée à ce sujet.  
 
Contrat d’engagement républicain : Il ne devrait pas changer grand-chose pour notre Fédération dans 
le fonctionnement et les engagements mais au niveau local, les structures devront signer cet 
engagement pour toute demande de subvention. 
 
Attention portée sur la nécessité d’avoir des règlements intérieurs (RI) et des procédures écrites 
précises pour les structures déconcentrées sur la gestion humaine des fédérés en cas de besoin 
d’exclusion de personnes physiques. Jean Pierre HOLVOET se propose de travailler un RI type pour les 
clubs avec l’évolution des règlements avec l’aide du délégué Juridique. 
 

7 - Point direction administrative 
 
CDS 75 : 21 licenciés en 2022 essentiellement dans 2 clubs.  
Le CDS 75 n’a actuellement pas de président et le dernier compte-rendu d’assemblée générale date de 
2019. Incertitude sur la reconduction du comité directeur. Dans les statuts du CDS, il est indiqué qu’en 
cas de défaillance, le conseil d’administration de la FFS peut prendre en main la tenue de l’assemblée.  
 
Vote proposé par le conseil d’administration : Le conseil d’administration délègue au COSIF 
l'organisation d’une assemblée générale extraordinaire pour le CDS 75. 
 
 

16 votants 
Pour : 15  Contre :   Abstention : 1 

 
Carrière Arnaudet : Audience le 17 mars et  délibéré dans la quinzaine suivante. Si le pourvoi est admis, 
possibilité de demande de recours pour suspendre les travaux. 
 
Rappel procédure de dépôt de plainte au titre de la FFS : seul le président de la FFS peut porter plainte 
et ainsi engager la structure sur le plan juridique. 
Pour rappel, la procédure est simple : consultation du délégué Juridique, du directeur administratif  et 
du président de la FFS. Il est bien évident qu'il convient en premier lieu de se rapprocher de la structure 
déconcentrée du territoire concerné. 
 
Dons pour la FFS : une page va être ouverte sur le site de la Fédération, notamment au profit du  
congrès UIS 2022. Il s’agit d’une extension gratuite du contrat déjà en cours  avec le Crédit Mutuel.  
 
Site internet : Tableau de recensement du contenu de l'espace “privé” réalisé par Dominique LASSERRE. 
Le but est de synthétiser les infos et d’alléger le contenu. 
 
Sur la partie « privée », un portail sera créé vers la base de données référencée par la FFS. L’accès aux 
anciens Spelunca sera également disponible. 
 
Accès AVEN: Certains accès aux informations personnelles indiquées sur Aven vont être modifiés. Les 
consultations des clubs, CDS, CSR, aux informations ne permettent plus d’accéder aux informations des 
membres non adhérents à leur périmètre géographique de dépendance. Il est proposé un texte soumis 
à discussion et un vote du conseil d’administration sera ensuite organisé. 
 
Poursuite du développement du module “Aven stage” : Besoin pour faire aboutir ce projet de temps de 
travail additionnel avec un budget de 5K€ pour un stagiaire de 6 mois (master informatique ou ingénieur 
informatique). 
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Ressources humaines : Démission de l’assistante marketing/gestion et suivi des formations avec fin de 
mission au 10 mai 
 
Projet de film documentaire : Nous avons reçu un projet de film “on a marché sous la terre” dont les 
droits ont été achetés par France 3 et la FFS est sollicitée pour une participation financière. 
Le conseil d’administration indique qu’habituellement la demande de financement pour ce type de 
projet doit passer par le FAAL et le PSF et ne doit pas passer par le conseil d’administration. 
 

8 - Point Pôle Patrimoine 
 
Projet fédéral 2021-2025 : Développer la connaissance des milieux de pratique et la base de données 
de la FFS. 
 
L’objectif donné dans ce plan d’action était de réaliser les actions  suivantes:  
 Créer une base de données fédérale centrale (hébergée à la FFS) intégrant au mieux l’ensemble des 

bases existantes (structures déconcentrées) et toutes données pertinentes sur les cavités ou milieux 
anthropiques que voudront y mettre les fédérés. 

 Créer une commission dédiée au besoin. 
 
La mise en commun de toutes les données spéléologiques a été définie comme un objectif important 
par la FFS. Les principes de partage des connaissances, de respect des découvertes spéléologiques et du 
droit d’auteur figurent dans la charte du spéléologue. Devant les multiples projets locaux portés par des 
acteurs fédéraux ou externes, un groupe de travail “bases de données” s’est emparé du sujet début 
2019, afin de créer une dynamique d’échange et de coopération. Un premier état des lieux a été conduit 
à travers une enquête auprès des CDS.  
 
Les attentes principales de la FFS concernant les bases de données :   
 
1. proposer un portail d’accès national aux données spéléologiques ;  
2. constituer une base de données nationale dans le but de centraliser les données spéléologiques de 

base avec un  hébergement du portail au sein de la FFS. 
 
En parallèle : 

 Plusieurs projets potentiels participent au positionnement de la FFS dans la connaissance du milieu 
de pratique et nécessitent l’existence d’une base nationale de données. 

 Le projet Karstlink porté par l’UIS est en discussion. Il vise à définir une ontologie de référence 
permettant à différentes bases de pouvoir échanger des données. C’est un travail fondamental qui 
devrait permettre l’échange des données entre des bases de données spéléologiques régionales et 
un portail national.  

 Le projet EVALCAV porté par l’IFREEMIS avance et nécessite le développement d’un outil de saisie, 
mutualisé entre pratiquants, scientifiques et organisateurs. 

 
Sur demande du conseil d’administration de la FFS, la commission scientifique après consultation du 
groupe de travail sur les bases de données ont formulé les propositions suivantes :  
 

 Donner à Karsteau le statut de base de données nationale des données spéléologiques en France.  

 Mettre en place une labellisation “base fédérale” et un portail national 

 Création d’une commission nationale “base de données” sous le pôle Patrimoine, sciences et 
environnement.  

 
Karsteau est un logiciel de gestion de base de données spéléologiques et de canyonisme réalisé et 
alimenté par les membres et les structures décentralisées de la Fédération française de spéléologie. 
Après une longue vie portée par divers CDS du sud-ouest, Karsteau devient une commission du CSR 
Nouvelle-Aquitaine en 2011. Elle s’engage à respecter le cahier des charges défini précédemment par la 
FFS et s’ouvre à tous les CDS. Elle a bénéficié pendant 5 ans d’un financement de la FFS pour 
accompagner son développement en vue de servir tous les fédérés. À ce jour, Karsteau héberge les 
données de 22 CDS en total accord avec leur politique de diffusion des données. 
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Lors du dernier conseil d’administration, il était demandé des précisions : 
 
Concernant l’aspect juridique, il était demandé de faire le point sur la cession des droits de propriété du 
logiciel Karsteau à la FFS. Après recherche et prise de contact avec toutes les personnes concernées, 
toutes les personnes et structures qui peuvent prétendre à un droit de propriété ont donné leur accord 
pour céder gratuitement les droits d’exploitation. 
 
Concernant l’aspect financier : Sur les 11 dernières  années le budget de fonctionnement de Karsteau 
est de 5000 € en moyenne par an,  mais il est à noter que le CSR Nouvelle Aquitaine  a toujours obtenu 
des financements spécifiques pour le développement et a même permis de faire du gain par 
l'intermédiaire de conventions de prestations externes. 
 
L’équipe karsteau souhaite poursuivre sa mission avec la même motivation pour la FFS que pour le CSR 
Nouvelle Aquitaine. 
 
Discussion sur la possibilité d’intégrer également la documentation de la FFS. Il faudra étudier quelle 
articulation entre les différents développements et notamment les prioriser. 
  
Mise en place d’une labellisation “base fédérale” 
 
L'inventaire des bases de données réalisé par la Commission scientifique et Documentation en 2019 a 
permis de dresser un inventaire de l’ensemble des outils existants. L’existence de ces bases de données 
régionales est un point positif pour la FFS et ses structures déconcentrées. En effet, qu’elles soient 
portées par des structures fédérales, des clubs ou bien des individuels, elles couvrent une part 
importante des territoires karstiques français. L'objectif serait pour la FFS de disposer d’un portail 
national renvoyant vers ces bases locales qui in fine participent à valoriser ces travaux remarquables 
menés par les fédérés. 
 
Afin de garantir la qualité des données et les exigences liées au respect des droits d’auteur, il est 
préconisé la création d’un label FFS. Les critères de labellisation pourraient intégrer : 
 

● le respect de la politique de gestion des CDS, 

● le respect du droit d’auteur en général, 

● être porté par une structure fédérale ou un organe de gestion responsable (type association), 

● avoir une compatibilité avec l’ontologie Karstlink, 

● faire une remontée périodique des données vers le portail national. 
 
Création d’une commission nationale base de données sous le Pôle Patrimoine, sciences et 
environnement.  
 
La vaste question des bases de données est animée par un groupe de travail qui regroupe plusieurs 
dizaines de personnes issues de la commission scientifique et de la commission documentation. Afin de 
pouvoir engager une concrétisation de cette base fédérale et de la mise en place de labellisation, cette 
création apparaît comme essentielle pour marquer un ancrage national pérenne, disposer d’un organe 
collectif de pilotage (direction nationale) et d’un budget propre. Dans un premier temps, la commission 
documentation pourrait accueillir le futur noyau de la commission bases de données.  
Ses objectifs pourraient être les suivants : 
 
● développement et maintenance d’un portail national ; 
● présenter un référent national vis à vis de la commission UIS Karstlink, 
● soutenir le développement et la labellisation des bases locales, 
● mettre à jour les données en lien avec les bases locales, 
● Permettre les échanges avec les diverses commissions pour répondre à des besoins spécifiques, 
● Assurer le lien avec les partenaires extérieurs sur la question des bases de données (BRGM, 

IFREEMIS). 
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Vote proposé par le conseil d’administration : Le conseil d’administration  désigne la base Karsteau 
comme base de référence nationale  
 

16 votants 
Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 1 

 
Vote proposé par le conseil d’administration : Le conseil d’administration valide la mise en place d’un 
portail fédéral avec mise en place d’une procédure de labellisation des bases spéléologiques 
existantes 

 

16 votants 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

 
Vote proposé par le conseil d’administration : Le conseil d’administration  propose la création d’une 
commission “bases de données”. La décision finale sera validée en assemblée générale. En attendant, 
la commission documentation sera chargée de proposer au conseil d’administration  le périmètre 
d’actions de la future commission. 

 

16 votants 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

 

 Validation lettre de mission et plan d’action de la commission environnement 
 
La commission environnement a actuellement des difficultés. Elle a besoin de disposer d’une équipe 
renforcée et représentative du territoire national pour mener à bien ses actions qui sont 
particulièrement importantes pour la FFS. Une réunion d’échanges avec le président et le président 
adjoint de la commission environnement s’est tenue en janvier afin de discuter de la mise en place 
d’une lettre de mission et d’un plan d’action avec budget associé à échéance du conseil d’administration 
du 12-13 mars. 
 
Une première proposition a été envoyée à la commission par le pôle patrimoine sciences et 
environnement. Nous sommes à ce jour en attente du retour de la commission. 
 
Échanges en tour de table sur l’absence constatée de travail de la commission environnement avec des 
inquiétudes sur la tenue des assises du karst et surtout sur le dossier pour le renouvellement de 
l’agrément environnement. 
 
Un courrier sera envoyé sous peu aux responsables de la commission avec demande de remontée des 
infos attendues sous un délai de 15 jours. 
 

 Mines de Mazauges (83) 

 
Ce point fait suite à une sollicitation de soutien du Club spéléologique méditerranéen auprès du conseil 
d’administration  de la FFS. Depuis 2007, ce club affilié à la FFS se bat pour protéger une réserve 
aquifère karstique constituée par la partie ennoyée des anciennes mines de bauxite située dans le Var. 
Cette réserve a été définie comme stratégique par l’Agence de l’Eau RMC et le BRGM. Elle constitue 
l’alimentation en eau via le barrage de Carcès, de près de 1 M d’habitants au travers de 22 communes 
en majorité littorales. A l’aplomb de cette zone, veut s’installer une carrière de granulats. Le porteur de 
projet a réalisé une étude d’impact et dispose de toutes les autorisations pour réaliser cette 
exploitation. 
 
Un premier recours à l’encontre de cette exploitation a été déposé mais a été débouté. Récemment, en 
2018, un enjeu nouveau a été identifié : l’intérêt chiroptérologique du site au cœur de la future zone 
d’extraction de la carrière. 
 
Le club souhaite bénéficier à nouveau de l’appui de la FFS pour mener des actions visant à ce que 
l’exploitant prenne les dispositions nécessaires prévues par les lois et règlements européens et 
nationaux relatifs à la destruction d’espèces protégées. Le CSRPN PACA a été saisi. 
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Il est ici proposé de valider le soutien de la FFS dans ce dossier via la co-signature de courriers, 
l’apposition du logo sous réserve de validation en amont, l’appui technique du pôle patrimoine et du 
délégué juridique.  
 
Proposition de vote sur accompagnement de ce dossier  

 

16 votants 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

 
9 - Point Assurance  

 
Conception, fabrication et distribution de matériels par les structures déconcentrées. 
 
Rappel: tout matériel mis en vente doit être assuré par une assurance en responsabilité civile, or 
certains fabricants au sein de la Fédération commercialisent des matériels sans respecter cette 
obligation réglementaire. Sur un des produits, l’assurance a été prise par la structure depuis hier.  
 
En outre, les matériels selon leur classification doivent répondre à différentes normes. 
 
Echange sur le cahier des charges de l’organisme ayant pratiqué les contrôles avec divergence 
d’opinions sur les seuils de charge pris en compte par l’organisme… 
 
Question mise au vote : Approuvez-vous l’envoi à toutes les structures des informations nécessaires 
au respect des normes et des assurances  en responsabilité civile sur les produits. 
 

16 votants 
Pour : 16 Contre : 0  Abstention : 0 

 
Tarif et assurance de stagiaires et salariés sur stage FFS 
 
Présentation du tableau des règles d’assurance travaillé par Dominique LASSERRE 
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Échanges en tour de table sur la nécessité de se licencier ou non pour les stages.  
Interrogation sur les débutants et/ou initiations pour pouvoir proposer une licence à tarif préférentiel 
afin de  motiver les gens à se fédérer à l’année et ne pas mettre un frein aux inscriptions aux stages. 
 
Validation également de principe de l’obligation de se fédérer pour participer à un stage selon les 
préconisations faites dans le tableau présenté. 
 

10 – Point congrès UIS 2022 
 
Rappel : le congrès fonctionne comme une commission, le budget a été travaillé conjointement entre les 
responsables du comité de pilotage et l’équipe du siège. 
 
643 congressistes inscrits à ce jour pour un objectif de 750 à fin mars ce qui est une tendance positive. 
Les ventes de billets se sont accélérées depuis le début du mois. 
 
L’intégralité des dépenses prévisionnelles n’est pas encore connue car tous les devis ne sont pas encore 
finalisés. 
 
Demande de l’UIS pour prolonger les tarifs réduits. Une réunion est prévue cette semaine avec le 
bureau de l’UIS pour en discuter mais le conseil d’administration exprime que cela ne semble pas 
pertinent. 
 
Promotion des activités des commissions sur le congrès : une réunion avec tous les présidents de 
commission a été proposée mais seules deux personnes ont répondu. De nouvelles dates vont être 
proposées. 
 

11 - Budget 2022 
 
Présentation du budget prévisionnel 2022 : 
 
1. La situation budgétaire : 

 
En 2020, la Fédération a généré un excédent de 62k€ alors que l’équilibre financier n’était pas assuré. Ce 
résultat est dû principalement aux restrictions de la pratique liées au COVID19. Quelques soient les 
raisons de ce résultat positif, celui-ci a permis d’augmenter les fonds propres après 2 années 
consécutives déficitaires en 2018 (-36.7k€) et 2019 (-86.6 k€). 
Le budget 2021 a été construit sur la base d’un objectif de 6600 licenciés. Cet objectif a été atteint, la 
Fédération comptait 6655 licenciés au 31 août 2021 (recettes cotisations 329k€/objectif 316.5K€ soit un 
solde positif de 12.6) malgré un retard important en début de campagne. 
 
2. Résultat 2021 : 

 
Les comptes 2021 sont en cours de validation par l’expert-comptable. Il a formulé quelques 
observations/interrogations (solde des Fonds dédiés 2020, utilisation du Fonds Didelot du SSF 28794.80 
€, niveau Subvention MJS, Fonds dédiés 2021, prêt au CDS 78 de 2000€ modalités de remboursement, 
relevé CNP au 31.12.2021) auxquelles nous devons répondre pour la fin de la semaine afin qu’il puisse 
arrêter les comptes avant transmission au commissaire aux comptes. 
Sous réserve des derniers ajustements, l’exercice 2021 sera excédentaire d’environ 110k€. Ce résultat 
positif s’explique pour plusieurs raisons : 

 Des ressources supérieures aux prévisions (adhésions, part assurance, aides de l’Etat liées à la crise 
sanitaire : fonds d’urgence 8k€, plan de relance 17k€, ANS 30 k€ au lieu de 20k€ prévus) 

 L’impact persistant de la crise sanitaire sur la réalisation des actions prévues par les commissions 
(stages…) et/ou des ressources humaines insuffisantes. 

 L’adoption de règles de dépréciation des stocks moins pénalisantes pour les commissions (votes AG 
du 7 février 2022)  
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3. Perspectives 2022 et structure du budget prévisionnel : 
 

Le bon démarrage de la campagne d’adhésions qui a débuté le 1er Septembre 2021 se confirme 
aujourd’hui. Il y a en moyenne entre 500 et 600 licenciés supplémentaires à date en 2022/2021 et le 
niveau des adhésions atteint celui de 2019. Un suivi par quinzaine est effectué. Le budget prévisionnel 
est basé sur un objectif de 7000 licenciés (au 31 août 2022). 
Au 13 mars, il y a 6346 fédérés dont : 

 JNSC : 188 (74 à date en 2021 et 100 fin août) 

 Membres : 3879 (3669 chiffre 2021) 

 Membres famille : 652 (443 chiffre 2021) 

 Jeunes : 1172 (1083 chiffre 2021) 
De bonnes raisons d’espérer que l’objectif sera atteint : 

 Cette dynamique s’observe depuis le début de la campagne. A la date de l’assemblée générale du 13 
Juin 2021, l’objectif était réalisé à 97% ce qui fixe une cible de 6790 licenciés au moment de 
l’assemblée générale du 5 juin 2022. 

 La perspective de la fin de la crise sanitaire et des restrictions et le désir de « nature » 

 Le pouvoir attractif exercé par l’organisation du congrès UIS en France en Juillet 2022. 
 
4. Elaboration du budget prévisionnel 2022 : 

 
Rappel : le poste « cotisations » constitue notre première source de financement. L’augmentation du 
nombre de licenciés diminue donc la part relative de la subvention du Ministère. En moyenne, 100 
licenciés en plus apportent 5k€ soit environ 50€ par licence (cela dépend des catégories de licences 
souscrites) 
Le projet de budget a été élaboré dans le cadre du dialogue de gestion avec les commissions, les pôles, 
le secrétariat général pour les instances, et l’équipe des salariés du siège pour le fonctionnement. Les 
marges de manœuvre budgétaires dépendent du résultat de l’exercice de l’année N, et du niveau de 
consommation des crédits « fléchés » par la CPO et de l’existence de fonds dédiés. Les budgets ne 
seront consolidés qu’après la certification des comptes (prévue pour le 22 mars 2022) et l’intervention 
du commissaire aux comptes (29 mars 2022). Ils seront notifiés aux commissions après le vote du conseil 
d’administration  prévu en dématérialisé fin mars. 
 
Principes : 
 

 Des budgets prévisionnels calculés « au plus juste » 
o  Priorité aux projets qui ont le plus de chances d’être menés à bien 

o  Sécurisation des dépenses CPO 
o  Maîtrise des dépenses de fonctionnement 

 Critères d’arbitrage (si nécessaire) 
o  Privilégier la réduction des dépenses non couvertes par le CO 
o  Ou veiller à ce que la réduction ne génère pas de fonds dédiés (crédits fléchés non consommés 

portés en charge sur l’exercice) 
 

Les ressources : 

 Cotisations en hausse (7000 licenciés 333K€) et augmentation proportionnelle de la part assurance.  

 Subvention MJS : hypothèse d’une subvention identique à 200k€ 

 Subvention DGSC : 15k€ (13 k€ accordés en 2021) 

 Fonds dédiés 2021 : 66,2k€ (8.383k€ fonds dédiés non justifiés + 20k€ (prévention des risques), 15k€ 
(mallette pédagogique environnement), 20 k€ (AP modèles économiques coopératifs) 

 ANS : budget alloué pour l’instruction des dossiers PSF 20k€ (demande d’étude des dépenses 
engagées pour le fonctionnement des COPILS régionaux par les CSR hors bénévolat, pour évaluer le 
reversement éventuel d’une partie de la subvention ANS aux CSR) 

 
Dépenses : présentation et échange autour des budgets de chacune des commissions et pôles. 
 
Le conseil d’administration : 
● Demande à ce que le SSF utilise une partie du fonds Didelot sur le budget 2022. 
● Décide d’un conseil d’administration additionnel uniquement dédié au budget CREI et DPE. 
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● Accepte la demande de  Jean Pierre HOLVOET d'ajouter une ligne budgétaire de 1k€ sur la 
commission statuts car il n’y a aucune ligne prévue le budget présenté. 

● Accepte de réviser à la marge les lignes budgétaires des écoles suite aux nouvelles demandes 
récemment formulées. 

● Attend une proposition concrète pour définir un budget de fonctionnement du Copil PSF national 
ainsi que le recensement des besoins en fonctionnement ou remarques des correspondants en 
région relatif à l’enveloppe globale attribuée de 40k€. 

● Demande d’ajouter une ligne IFREEMIS pour que les déplacements afférents aux futures réunions 
soient bien pris en compte. Cette ligne est intégrée dans la ligne “Autres réunions”  

 
Proposition de vote du conseil d’administration sur les orientations et le schéma budgétaire présenté 
 

16 votants 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

 
12 - Dossier litige départemental 

 
L’instructeur initial a annoncé ne pas vouloir instruire ce dossier. il faut donc trouver une autre 
personne. 
 

13 - Plan stratégique de communication FFS & rôle de la commission communication 
 
La commission communication présente un tableau récapitulatif par priorité. 
 
Le conseil d’administration  propose de documenter ce tableau des différentes initiatives déjà en œuvre, 
de proposer des dates d’échéances afin d’aller chercher les forces vives. 
 
Lors d’un prochain conseil d’administration, ce tableau servira de support pour la réflexion collective sur 
la priorisation des objectifs fédéraux ayant trait à la communication.  
 

14 - Questions diverses 
 
Pas de questions diverses.  
 
Points à traiter dans le mois :  

 Un conseil d’administration supplémentaire de 2 heures sera dédié à la commission des relations et 
expéditions internationales (CREI), les DPE et les actions internationales  

 Études des propositions membres d’honneur : (Stéphane TOTALMY, Rémy LIMAGNE) 

 Camp berger, commission environnement, commission communication. 
 

 

 

 
 


