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

du 12 AVRIL 2021 

 

 

 

Présents : Gaël Kaneko, Yves Contet, Nathalie Loza, Jean-Louis Thomaré, Annick Blanc, Hélène Desson, Jean-

Noël Dubois, Daniel Fromentin, Vincent Biot, 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, Audrey Jay, Hervé Tainton, Benjamin Weber, SNPSC 

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

Procurations : Marie-Clélia Lankester à Vincent Biot 

Invité : Philippe Crochet 
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1 - Rappel des votes par internet 

  
 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 8 février 2021 

 
Approuvez-vous le contenu du procès-verbal de la réunion dématérialisée du conseil d’administration du 
8 février 2021 ? 
Vote ouvert du 24/03/2021 19:50:00 au 27/03/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 14 100.00 % 

16 électeurs – 14 exprimés   

 

 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 16 février 2021 
 
Approuvez-vous le contenu du procès-verbal de la réunion dématérialisée du conseil d’administration du 
16 février 2021 ? 
Vote ouvert du 24/03/2021 20:00:00 au 27/03/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 9 90.00 % 

ABSTENTION 1 10.00 % 

12 électeurs – 10 exprimés   

 

 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 15 mars 2021 
 
Approuvez-vous le contenu du procès-verbal de la réunion dématérialisée du conseil d’administration du 
15 mars 2021 ? 
Vote ouvert du 08/04/2021 11:30:00 au 11/04/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 15 100.00 % 

17 électeurs – 15 exprimés   

 

 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 29 mars 2021 
 
Approuvez-vous le contenu du procès-verbal de la réunion dématérialisée du conseil d’administration du 
29 mars 2021 ? 
Vote ouvert du 08/04/2021 11:30:00 au 11/04/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 13 100.00 % 

16 électeurs – 13 exprimés   

 
2 - Election au poste de délégué juridique  

 
Suite à l’appel de candidature du 2 mars 2021, deux candidats se sont présentés avec deux profils bien 
différents. Le vote va être lancé ce jour pour une durée de trois jours. 
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 Vote pour le candidat à la délégation juridique de la FFS 
 

Question : 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 23:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

Robert Palmaccio 9 69.23 % 

Robert Durand 3 23.08 % 

Abstention 1 7.69 % 

16 électeurs – 13 exprimés   

 
3 - Point direction technique nationale 

 
Campagne projet sportif fédéral (PSF)  

 
Le montant attribué cette année à la Fédération française de spéléologie (FFS) par l’Agence nationale du 
sport (ANS) pour ses structures décentralisées et ses clubs est de 269 500 euros, soit un montant en 
augmentation de plus de 22% par rapport à l’année 2020, réparti de la façon suivante :  
- Enveloppe 2021 : 221 450 €  
- Enveloppe complémentaire notamment liée au plan de relance de l’Etat : 24 400 €  
- Enveloppe complémentaire exclusivement consacrée au plan France Relance : 23 650 € 

 
La campagne est lancée ce jour, 12 avril 2021. La date limite de dépôt des demandes est fixée au 9 mai 
2021 minuit, sur Le Compte Asso. 

L’information a été transmise aux clubs le vendredi 9 avril 2021.  

Toutes les informations sur la campagne PSF 2021 sont mises en ligne sur le site internet fédéral :  
https://ffspeleo.fr/vos-demandes-de-subventions-292-491.html 
 
Validation des propositions d’attribution de subventions PSF 2021 aux clubs, CDS et CSR à prévoir au 
conseil d’administration du 14 juin 2021, afin de transmettre ces données à l’Agence nationale du sport 
avant la fin du mois de juin. 
 
Contrat de développement FFS - ANS 2021-2024 
 
L’ancienne convention pluriannuelle d’objectif (CPO) Sports 2018-2020, financée par le ministère des 
Sports, est arrivée à son terme. L’Agence nationale du sport (ANS) reprend le suivi de ce dispositif, qui lui 
a été confié par le ministère. L’ANS finance maintenant le « contrat de développement », avec un 
nouveau contrat pluriannuel 2021-2024.  

La note d’orientation de l’ANS, concernant ce dispositif, a été transmise au conseil d’administration le 17 
février 2021.  

La demande de subvention est estimée aux environs de 250k€/an sur quatre ans, dans la continuité de la 
stratégie de transformation du projet fédéral, mise en œuvre en 2017.  

Objectifs, partagés entre l’ANS et le projet fédéral FFS : augmenter le nombre de pratiquants et de 
licenciés, maintenir et développer un haut niveau d’expertise afin de garantir des pratiques éthiques, 
écologiques et assurer les meilleures conditions de sécurité possible aux pratiquants. Le  périmètre 
d’intervention sera adapté en fonction de l’instruction et des décisions que prendra l’Agence nationale du 
sport.  

De plus, cette année, présentation d’un projet au titre de la transformation numérique du sport : 
valorisation du projet digital de la FFS (enveloppe  totale dédiée de l’ANS à hauteur de 2 M€ en 2021 et de 
2M€ en 2022). 

https://ffspeleo.fr/vos-demandes-de-subventions-292-491.html
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/2021-02-11_NO_Contrat_de_developpement_2021-2024_VDef_signee.pdf
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La FFS devrait avoir une réponse courant juin/juillet 2021 pour ce contrat de développement sur quatre 
ans et ainsi disposer d’une visibilité pour les quatre ans à venir. 

Recrutement d’un conseiller technique national (CTN)   
 
Suite aux négociations menées depuis plus de deux ans avec le ministère des Sports, le recrutement d’un 
conseiller technique national (CTN) équivalent temps plein (ETP) est prévu en 2021.  

Le poste, proposé aux fonctionnaires de catégorie A, titulaires d’une licence Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives (STAPS) ou d’un DESJEPS spéléologie, sera publié au mouvement de 
mutations à partir du 15 avril et jusqu’au 17 mai 2021, pour recrutement au 1er septembre 2021.  

Cependant, le ministère a informé la Directrice technique nationale qu’en fonction des contingents de CTS 
entrant/sortant, le poste serait pourvu ou non. Pour rappel, la Direction technique nationale a été 
diminuée de 40% de ses effectifs, sans consultation préalable, fin 2019. La vision cible établie par la 
Directrice technique nationale s’élève à un besoin total exprimé de six ETP techniques et pédagogiques  
pour la FFS.  
 
4 - Vote du rapport moral et rapport d’orientation pour proposition à l’assemblée générale 2021 

 
Le rapport moral n’est pas terminé à ce jour. Il est prévu qu’il soit terminé pour la semaine prochaine au 
plus tard. 

Le rapport d’orientation est proposé par le secrétariat général et finalisé en conseil d’administration. 

 Vote : Approuvez-vous le rapport d’orientation proposé pour l’assemblée générale FFS 2021? 

Vote fait à main levée.  
16 votants 
Pour : 16 
 
Le rapport d’orientation est approuvé à l’unanimité. 
Suggestion : Proposer si possible un calendrier dans le rapport d’orientation 
 
5 - Préparation assemblée générale 2021 - date et modalités, information Descendeur 2021  

 
Validation de l’organisation de l’assemblée générale, le week-end des 12 et 13 juin 2021 à Valence. 
 
Contenu du Descendeur presque abouti après de nombreuses relances du secrétariat. 
 Il reste quelques bilans encore en attente qui seront finalisés cette semaine. Le détail est disponible sur le 
drive pour les membres du conseil d’administration et coordinateurs de pôle. 
 
6 - Présentation des modifications statutaires suggérées par les grands électeurs 

 
Il est proposé que la commission statuts et règlements fédéraux finalise rapidement la proposition à 
voter, de manière à tenir compte des propositions complémentaires faites par les grands électeurs tout 
en associant à cette démarche  les membres volontaires du conseil d’administration (Nathalie Loza, 
Guilhem Maistre, Yves Contet, Hélène Desson, Annick Blanc-Vitry) et le directeur administratif. 

Une réunion de travail sera organisée dans la semaine, à cet effet. Nous sommes dans l’attente du retour 
du service juridique du Ministère. 

 
7 - Election du binôme pour la commission CREI  

 
Pas de candidature reçue. Cette élection est reportée. Daniel Fromentin est en relation avec Jacques 
Romestan et Bernard Lips, pour l’instant, dans l’attente de la constitution d’un groupe de réflexion pour 
revoir la lettre de mission. 
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8 - Point congrès UIS 2022  

 
La dernière réunion mensuelle du comité de pilotage a eu lieu le 1er avril pour les aspects opérationnels, 
rien à signaler. Suite au dernier vote du conseil d’administration du 15 mars dernier et de la confirmation 
de l’UIS reçue le 20 mars suivant, pour reporter le congrès du 24 au 31 juillet 2022, les actions suivantes 
ont été réalisées : 

- Diffusion de l’information sur la décision retenue aux : comité de pilotage, inscrits, fédérations, 
adhérents FFS, UIS, Editorial Board des symposiums de l'ICS, partenaires, et collectivités, avec détail 
des modalités proposées fonction des destinataires. 

- Prochaine réunion de suivi avec le bureau de l’UIS, mi-mai. 
- Prochaine réunion du comité de pilotage, le 3 juin prochain  
- Poursuite d’une réunion mensuelle du comité de pilotage tous les 1er jeudis de chaque mois à partir 

de l’automne 2021. 
- Réouverture des propositions de communications et nouvelle campagne de communication à 

l’automne 2021 
 

9 - Questions diverses 

 
Point direction administrative 

UIS  

Jacob PUHALO SMITH, en contrat de service civique, sera présent jusqu’à début septembre 2021.  
Il gère des mails des participants, notamment les remboursements qui sont moins nombreux que prévus : 
1 000€ sur 30 000 € encaissés à ce jour, la plupart des participants souhaitent conserver leurs billets pour 
2022.  
Il prépare aussi les prochaines communications à l’international, via notamment la page Facebook du 
congrès. Les partenaires sont informés du report et se doutaient bien qu’il s’agirait de la décision la plus 
logique et la plus prudente. Nous allons pouvoir compter sur eux pour 2022. 
 
Site web  

Reprise de la page d’accueil, gabarit pour les pages, formation des salariés avec Xsalto, reprise des 
contenus.  
 
Retard actuel sur planning = 30 jours, lié à des contretemps chez le prestataire, étude de la gestion de 
l’hébergement des données pour les structures déconcentrées.  
 
Délai envisagé : fin juin début juillet si la rédaction des contenus est prête. 
  
L’idéal serait de lancer les adhésions en ligne de manière simultanée avec le lancement du site web pour 
Septembre. Le groupe de travail mené par Jean-Louis Thomaré doit donc se mettre au travail assez 
rapidement maintenant pour être dans les temps. Une information doit partir rapidement aux 
responsables de pôle, commissions et direction technique nationale, à cet effet. 
 
Carrières de Meudon 
 
Dépôt du mémoire des requérants dans trois jours à opposer aux nouveaux arguments avancés par le 
ministère.  
 
En effet, la ville de Meudon et le ministère de l’environnement ont interjeté appel des décisions qui nous 
ont été favorables, et souhaitent que les travaux de comblement soient entrepris rapidement (pression 
du Grand Paris pour les matériaux de déblais). 

 


