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

DU 12 JANVIER 2021 

 

 

Présents : Gaël Kaneko, Yves Contet, Nathalie Loza, Clément Baudy, Hélène Desson, Jean-Noël Dubois, 
Daniel Fromentin, Jean-Louis Thomaré, Vincent Biot, Hélène Vidal, Bernard Chirol, Grégoire Limagne,  
Claudine Masson, Paul Rabelle,  Guilhem Maistre,  

Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet 

Absents excusés : Hervé Tainton, Marie Clélia Lankester, Annick Blanc 

Absents : Audrey Jay, Benjamin Weber 

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

Procuration : Annick Blanc pour Yves Contet – Marie-Clélia Lankester pour Gaël KANEKO 

Invités : Aucun 
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1 - Point UIS 2021 

 

Les candidatures des communications scientifiques sont closes.  
Très bons contacts et important soutien des collectivités locales suite à la réunion du 11 janvier. 
Le bureau de l’UIS nous a réaffirmé sa confiance et son soutien pour l’organisation du congrès  
Réunion mensuelle du Copil en date du 7 janvier sur les aspects opérationnels. Rien à signaler. 
Nette évolution des inscriptions ces derniers jours : 150 inscrits à date. 
Le comité de pilotage UIS réfléchit actuellement à reporter la clôture du tarif réduit  (initialement au 24 
janvier) à fin mars. 
Prochain point le 20 janvier. 
 
Ci-dessous graphique de l’évolution des ventes. 
 

 
 
 
2 - Report de l’assemblée générale extraordinaire 
 
Compte tenu des délais et des documents à finaliser, les administrateurs du conseil d’administration 
décident  de reporter l'assemblée générale extraordinaire,  initialement prévue à la fin du mois. 
 
Pour l'instant, aucune date n'est fixée. En effet, le temps nécessaire sera pris afin de retravailler les 
documents, de permettre aux grands électeurs  de les analyser et les commenter. 
 
Un communiqué fédéral va être envoyé aux adhérents, afin de les inviter à participer aux réunions de 
grandes régions. 
 
3 - Communiqué des réunions de grandes régions 

 

Présentation de l’ordre du jour réalisé en vidéo, mise sur forum et question réponses. 
Ensuite, trois visioconférences seront organisées en soirée :  

- grandes régions nord-est/nord-ouest, le 16 janvier,  
- grande région sud-est, le 26 janvier, 
- grande-région sud-ouest, le 28 janvier. 

 
 Un communiqué aux adhérents est présenté, il partira le mercredi 13 Janvier 2021. 
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4 - Présentation des modifications statutaires envisagées  

 
Yannick Decker, directeur administratif, présente et argumente chaque proposition de modification 
envisagée sur les statuts et le règlement intérieur. Chaque point est débattu et Yannick Decker est chargé 
de communiqué le document finalisé à la commission statuts pour avis. 
Parmi les modifications importantes, il est question de : 

 La problématique du fonctionnement et des représentants de région au conseil d’administration,  

 La nécessité de pouvoir procéder aux votes de personnes lors des réunions dématérialisées, 

 La nécessité de  corriger l’erreur concernant les formations organisées par les CSR et CDS. 
 
Plutôt que des  réunions du conseil d’administration organisées quatre fois par an,  il est souhaitable d’en 
organiser plus fréquemment  en dématérialisé de manière à impliquer davantage le conseil 
d’administration pour améliorer le processus démocratique et son efficacité. Dans cet objectif, il est 
proposé d’organiser un conseil d’administration tous les 2èmes lundis de chaque mois à partir de 20h00 et 
d’une durée de 2 heures environ. 
 
Il est rappelé la nécessité de vote de personnes en dématérialisé pour assurer le bon fonctionnement de la 
fédération et de ses commissions. 
 
Question du conseil d’administration :  
Est-ce que de façon systématique, nous allons organiser des assemblées générales dématérialisées ou des 
assemblées générales en présentielle ? Que privilégions-nous ? Est-ce que nous mettons des limites en 
proposant qu’il y ait des assemblées générales dématérialisées  uniquement en circonstances sanitaires 
graves ?  
En réponse, les assemblées générales dématérialisées doivent rester l’exception et uniquement en cas de 
force majeure. Quoi qu’il en soit, si nous ne modifions  pas nos textes, nous n’aurons pas cette possibilité.  
 
Faut-il un vote du conseil d’administration pour acter le report de l’assemblée générale ?  
La réponse est oui. 
 
Où est l’urgence de modifier les statuts ? Les modifications doivent faire consensus. L’objet des statuts est 
de nous permettre d’avoir le fonctionnement que nous souhaitons et de ne pas nous imposer un 
fonctionnement. 
 
En réponse, la difficulté est qu’à partir de mai, nous ne pourrons plus procéder au vote dématérialisé de 
personnes. 
 
La commission statut propose de reprendre les modifications proposées jusqu’à fin janvier pour faire 
d’éventuelles modifications si besoin. Ensuite, soumission aux grands électeurs puis au conseil 
d’administration, puis dernier retour pour vote aux grands électeurs. 
 
5 - Lettre de mission de la commission des relations et des expéditions internationales (CREI) 
  
Une réunion s’est déroulée mardi dernier avec quelques membres de la CREI. Une lettre de mission est en 
cours de finalisation et sera proposée à un prochain vote. 
 
Question du conseil d’administration :  
Qu’attend-on de la CREI pour participer à l’organisation du congrès UIS 2021 ? 
 
 
 
 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports, 

de la jeunesse et de l’éducation populaire, de l'intérieur (agrément sécurité civile) et de l’environnement. 

 www.ffspeleo.fr 

 
 
 
 
 
 
Le conseil d’administration déplore que la CREI ne se soit pas manifestée pour intégrer le comité de pilotage 
et ait proposé des actions. 
Selon les derniers échanges, la CREI  va essayer de trouver des bénévoles dans son réseau.  
 
6 - Groupe de suivi des conventions d’accès et prestations de service (nouvelle constitution, circuit de 

relecture/visa des contrats), modalités de prise en charge des prestations non rémunérées, et création 
d’un fonds dédié   

 

Convention d’accès et de prestations de service 
 
Suite au travail collaboratif du groupe « contrat de prestations », une proposition de gestion des prestations 
de services est présentée sous la forme d’un guide de recommandations fédérales et structuration de 
l’accompagnement des structures affiliées. 
 
Ce guide a pour but de structurer la gestion de deux services de la Fédération proposés aux structures 
déconcentrées et clubs : 
- Maintien des espaces, sites et itinéraires (ESI) de pratique 
- Accompagnement des prestations de services rémunérées et non rémunérées. 

 
Dans le cadre de cette proposition, nous trouvons deux points distincts : la partie assurance avec une 
souscription du nouveau contrat d’assurance pour les prestations rémunérées ou non et la partie groupe 
d’appui « conventions et contrats » et ses modalités de fonctionnement pour l’instruction des dossiers 
relatif aux conventions d’accès et contrats de prestations (aide à la rédaction, relecture, suivi, recensement) 
avec un rattachement de ces services au pôle patrimoine. 
 
Le contrat d’assurance est finalisé et validé par l’assureur. Son coût annuel est de 5 485,92 € TTC. Il a été 
décidé, lors du dernier conseil d’administration, de financer une partie de la prise en charge de ce coût 
supplémentaire par la facturation de 3,5% du montant des prestations rémunérées, soit une estimation à 
3500 € pour 100 K€ de chiffre d’affaires annuel, et d’envisager une facturation complémentaire de 2000€ 
aux structures déconcentrées pour les prestations réalisées de manière non rémunérées (environ 50% des 
cas). Différentes options sont discutées par le conseil d’administration. Un consensus ne semble pas se 
dégager. Il est convenu qu’une proposition sera élaborée prochainement avec le trésorier pour être 
présentée au prochain conseil d’administration. 
 
Concernant la présentation du groupe d’appui « conventions et contrats » et ses modalités de 
fonctionnement pour l’instruction des dossiers relatifs aux conventions d’accès et contrats de prestations, 
le conseil d’administration semble acter son accord de principe. Un vote est donc proposé en ce sens.  
 
Question : « Acceptez-vous la délégation donnée au nouveau groupe d’appui conventions et contrats 
dans sa composition et modalités de fonctionnement tel que présenté pour l’instruction du suivi des 
conventions et contrats de prestations ? 
 
Vote ouvert du 13/01/2021 16:00 au 14/01/2021 20:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 
NON 
ABSTENTION 

14 
1 
1 

87,50 % 
6,25 % 
6.25 % 

19 électeurs – 16 exprimés 

 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/doc_prestations_12012021.1.pdf
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7 - Organisation du planning des réunions de conseil d’administration de 2021  
 
Proposition de temps de rencontre une fois par mois pour avancer sur les dossiers en cours et avoir des 
rendez-vous dans le temps, plus réguliers. 
Validation du conseil d’administration pour l’organisation des réunions, le second lundi de chaque mois. 
 
8 - Rappel de l’organisation du conseil d’administration du 20 janvier 2021  et ordre du jour provisoire  
 
- Congrès UIS : report ou maintien 
- Préparation assemblée générale extraordinaire 
- Point assurance 
- Point SSF - mail de Jean-Noël Dubois du 12 janvier 2021 
- Lettre de mission de la CREI 

 
9 - Délégation juridique  

 
Actuellement le poste de délégué juridique n’est pas pourvu. Pour rappel, le délégué juridique est le relai 
entre les adhérents et le conseil d’administration pour le conseil, la médiation voir la prise en charge des 
litiges lorsqu’ils surviennent. Cela concerne les litiges internes et externes. 
En complément, la Fédération peut solliciter l’avocate de la FFS. Il s’occupe également du suivi des affaires 
judiciaires en cours pour la Fédération et reste souvent l’intermédiaire privilégié pour les avocats. 
Actuellement, ce rôle est en pratique et en technique assuré par le directeur administratif mais il demeure 
important qu’il puisse travailler en binôme avec ce délégué, notamment pour les aspects politiques. 
 
Il est convenu de lancer un appel à candidature. 
 
10 - Questions diverses  

 

 Demande SSF : Yves Contet a été sollicité par une personne du groupe de travail du règlement intérieur 
du SSF. Ce point est également soulevé par Jean-Noël Dubois, ce jour par mail. Il sera évoqué au 
prochain conseil d’administration du 20 janvier 2021. 

 

 Baisse des adhésions à date : Jean-Louis Thomaré propose de  publier un communiqué suite à la baisse 
des adhérents constatée à date, pour sensibiliser les adhérents n’ayant toujours pas repris leur licence. 
Il est convenu d’adresser une lettre la seconde semaine de janvier pour relancer les personnes fédérées 
en 2019 ou 2020 qui ne se sont pas encore fédérées sur 2021. La lettre doit être soumise au conseil 
d’administration avant envoi. 

 

 
 
 
 


