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

Du 13 DÉCEMBRE 2021  

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

Président d’honneur : Jean-Pierre HOLVOET 

Absents excusés : Marie-Clélia LANKESTER 

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

Procurations : Marie-Clélia LANKESTER donne pouvoir à Yves CONTET 
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1- Rappel des votes par internet  

 
Aucun vote n’a eu lieu entre le 6 et le 13 décembre 2021. 

        
2 - Rapport des pôles et commissions  

 
Un rapport annuel d’activité a été demandé à toutes les commissions et pôles, le 29 novembre 2021 pour 
un retour le 10 décembre dernier délai, avec un rappel le 9 décembre, afin de pouvoir être diffusé avant 
ce conseil d’administration. Les rapports reçus ont été mis à disposition des membres du conseil 
d’administration dès réception. 

Rapports des commissions : 

● Commission jeunes - COJ  
Présentation Isabelle GOUPIL - Rapport communiqué le 10/12 
 

Deux actions majeures ont été annulées - une action UIS sera bien reportée en 2022 - Deux actions camps 
juniors avec des jeunes très motivés ont pu se tenir. Le camp jeunes au Berger s’est aussi très bien passé. 
 
A noter, des retours très positifs sur tous les camps organisés. 
 
Le week-end canyon reporté va pouvoir se tenir en 2022 et deux camps jeunes animés par Florian RIVES 
et Olivier CAUDRON sont programmés. 
De plus, il y a trois camps juniors en prévision, un camp jeune au Berger et un camp au gîte de l’ASPA, 
organisé par Marie-Clélia LANKESTER et Dominique FRANCK. 
 
Le conseil d’administration remercie les membres de la commission et souligne le fort investissement des 
jeunes. Une centaine de jeunes ont participé aux camps.  
 
Licences JNSC : 163 à date, contre une centaine de budgétés. 
Licences jeunes : Déjà 44%, à date, du total prévu sur 2022, un très bon signe. 
 

● Commission canyon - EFC  
Présentation Cyril LECLERCQ et Emilie REBOUL - Rapport communiqué le 10/12 

 
Quelques chiffres : 
Onze personnes sont particulièrement impliquées dans cette commission. 
Neuf stages ont été réalisés dont une majorité de stages diplômants 
 
Le nombre de cadres licenciés est quasi à l’équilibre. 
A noter un grand nombre d’initiateurs (195), de moniteurs (114) diplômés ou en formation et à ce jour, 42 
instructeurs. 
 
En prévision : un stage canyon hivernal et un stage pluridisciplinaire de gestion de groupe et de sortie en 
condition hivernale.  
 
La réalisation de tests techniques au sein d’un programme sur plusieurs années, partagé avec un grand 
nombre de pratiquants (professionnels/fédérations d’usagers) va se poursuivre à l’instar de ceux réalisés 
sur les débrayeurs, qui ont connu un franc succès. 
 
Au programme de 2022 également, la mise à jour du manuel technique avec publication en ligne 
envisagée (besoin d’un accompagnement sur les parties juridiques, sécurité…). 
 
Le projet de capteurs de crue est toujours en cours, en relation avec la commission scientifique. 
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A noter l’absence d’activité de la commission canyon interfédérale (FFS, FFME, FFCAM). 
 

La commission profite de cette réunion pour échanger avec le conseil d’administration sur les soucis de 
remise en question de l'équipe dirigeante de la commission lors des journées d’étude. Elle attend le 
soutien du conseil d’administration dans leurs actions et méthodes ou, à défaut, de les aiguiller afin 
d’éviter ces désagréments contre productifs et néfastes pour la dynamique de la commission. 

 
● Commission médical - CoMed  

Présentation Jean-Pierre BUCH - Rapport communiqué le 10/12 
 

Actions réalisées en 2021 :  
 
- Poursuite du travail sur le certificat médical et le certificat de préposé au tir (CPT). 
- Etablissement de recommandations sur la gestion de la douleur en cas de secours (en collaboration 

avec le spéléo secours - SSF) 
- Etudes et rapport sur les dangers du radon en collaboration avec l’Association nationale des 

exploitants de cavernes aménagées pour le tourisme (ANECAT) et la direction du travail. 
- Etudes sur la leptospirose. 

 
Projets 2022 :  
 
- Poursuite du travail sur les retours d’expériences sur les incidents et accidents comme cela existe dans 

beaucoup de fédérations 
-  Projet de réalisation d’une campagne d’information afin de motiver les spéléos à utiliser la plateforme 

de déclaration. 
- Sortir un bulletin spécial sur la leptospirose. 
- Étude bibliographique sur les accidents de plongée et analyse des causes. 
- Étude sur les stress post-traumatiques  
- Plusieurs communications lors du congrès UIS 2022. 

  
● Commission spéléologie - EFS  
 Présentation Vanessa KYSEL 

 
L’année 2021 est plutôt satisfaisante, avec un nombre de stages qui surpasse les dernières années (une 
moyenne de cinquante stages/an et à date, soixante-quatre stages pour 2021) :  
- Huit stages scientifiques programmés dont six réalisés (en 2020 seulement trois réalisés) 
- Six stages initiateurs programmés dont cinq organisés avec vingt-neuf nouveaux initiateurs sur 

quarante-trois participants. Les femmes sont bien présentes sur les formations « initiateur » avec 
douze femmes. 

- Un module 0 (M0) a pu se tenir avec trois femmes sur quatre stagiaires, un M1 annulé faute de 
candidats et un M2 s‘est tenu avec quatorze stagiaires. 

- Formation instructeur : pas organisée par manque de candidats en 2021. 
 

2022 :  
 
- A nouveau, six stages initiateurs programmés sur 2022 (un sans organisateur, à date) 
-  Les trois modules « moniteur » obligatoires sont programmés, le MO optionnel est programmé 

également. 
-  L’unité de valeur technique (UV) instructeur devrait avoir lieu fin 2022. 
- Concernant les journées de formation continue, six devraient être programmées sur l’année. A noter 

la volonté de programmer des stages sur tout le territoire. 
 
Le lot de matériel stocké au sous-sol du siège de la FFS est toujours géré par Raphaël et Laurence 
BACCONNIER. Grégoire LIMAGNE s’est proposé pour intégrer l’équipe. 
Il va falloir tenir compte des évolutions commerciales sur les acquisitions de matériels. 
 
Plus de manuel technique en stock : décision de remettre à jour ce manuel et d’en proposer un manuel 
d’ici deux ou trois ans - demande de traduction du manuel en allemand à destination de la Suisse.  
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Actions internationales : rien à signaler sur 2021.  Sur 2022, la Fédération grecque souhaite 
l’organisation d’un stage moniteur en Grèce et demande l’aide de l’EFS (sur été 2022 - pas de frais pour 
la FFS, la Grèce devrait tout prendre en charge). 
 
Proposition de faire évoluer les journées d’études avec activités le vendredi et temps convivial le soir 
avec par exemple projection de films. 
 
Groupe d’étude technique : poursuite de l’étude sur les cordes fines (en cours depuis 2018), des  tests 
sur le terrain et en laboratoire sont prévus en 2022 sur les cordes actuellement utilisées.  
Au sortir des résultats, il faudra que la FFS se positionne sur les recommandations. 
Par ailleurs, une nouvelle étude doit être lancée suite à un arrachement de goujons.   
 
Les référentiels de formation sont en cours de révision pour répondre aux exigences de la certification 
Qualiopi. 
 
Questionnaire sur l’encadrement des mineurs au sein de la FFS : L’analyse a été faite et présentée lors 
des journées d’étude.  A noter, une bonne participation et un bon retour des cadres à ce questionnaire. 
 
Congrès UIS : l’EFS est à la recherche d’un coordinateur pour assurer la présentation des dix 
communications prévues à la conférence scientifique. 
 
● Commission scientifique - COSCI  

Présentation Vincent SCHNEIDER  
 
Bilan 2021 : 

- Travail sur la grotte de Foissac, une des sept grottes du conservatoire du milieu souterrain (projet 
initié en 2021 mais qui sera suivi sur 2022 et 2023). 

- Expertise instrumentale avec fluorimètre de terrain innovant en tant que partenaire d’une entreprise 
privée. 

- Formation des fédérés en s’impliquant sur les stages scientifiques de l’EFS 
 
Prévisions 2022 : 

- Sollicitation pour l’organisation d’un stage QGIS. 
- Les cadres de la commission scientifique représentent une cinquantaine de personnes internes et 

externes à la FFS et des projets de formations sont évoqués. 
- Stage de formation scientifique pour la commission plongée (EFPS) 
- Recherche de solutions techniques scientifiques pour le canyonisme 
- Publication du Spéléoscope, revue annuelle de la Fédération concernant les activités scientifiques et 

environnementales. Il est fait remarquer un manque de communication sur cette publication. 
- Objectif d'instrumentation des sites de pratique concernant l’évolution des régimes hydrologiques 

en spéléologie, canyon, siphon. 
- Congrès UIS : forte implication sur les conférences scientifiques, un stand et un stage scientifique 

post congrès. 
- Mise en place du prix Christian DODELIN, règlement en cours de validation au conseil 

d’administration. Mise en place prévue pour la prochaine assemblée générale FFS.  
- Mise en place d’un cycle de visioconférence à thématique scientifique, comme celle réalisée pour le 

fluorimètre. 
- Travail en cours sur les bases de données au niveau national. 

 
● Fonds d’aide aux actions locales - FAAL  

Présentation Vincent SORDEL 
 

A noter, un net ralentissement des demandes sur 2021 : cinq demandes contre douze en moyenne 
habituellement.  
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Une étude des dossiers refusés par l'Agence nationale du sport (ANS) mais qui pourraient être portés 
par le FAAL est en projet. 
Pour rappel cette année une enveloppe ANS plus importante a permis le financement de tous les 
dossiers présentés. 
 
Question au conseil d’administration : En 2020, douze dossiers ont été validés en financement dont 
quatre actions sont toujours en cours. Il est demandé de valider le report du paiement sur 2022.  
Validation en attente de l’avis du trésorier de la FFS. 
 
Pour 2022 :  
 
Suivre les actions en cours et réaliser deux projets de communication (une dans Spelunca, et une 
communication plus ciblée CDS/clubs dans la lettre à l’élu). 
 
● Commission secours (SSF) 

Présentation Bernard TOURTE - Rapport communiqué le 13/12 
 

Actions 2021 :  

- Reformation du nouveau conseil technique avec validation d’un pôle médical formé de trois médecins 
et d’un pôle assistance aux victimes (ASV).  

- Traitement au premier trimestre des agréments annuels de sécurité civile pour les départements (trois 
ans pour le national - dépôt avril 2021 et validation en octobre).   

- Suivi du dossier Laurent ROUCHETTE.  
- En attente la validation du dossier sur l’utilisation des “explosifs” dans le cadre des opérations de 

désobstruction. 
- Poursuite de la rédaction d’un nouveau manuel du sauveteur, échange et partage avec les écoles pour 

le recyclage des cadres du SSF, avec la commission plongée pour la diminution des coûts d’entretien et 
le coût de matériel et avec la commission médicale sur les études en cours. 
 

Stages 2021 :  

Quasiment tous se sont déroulés sur le territoire et deux formations ont eu lieu au Mexique avec une 
trentaine de participants. 

Bilan d’une année bien remplie pour le SSF. 

Actions 2022 :  

-  Engagement de la nouvelle campagne annuelle des agréments, 
- Projet de mise en place d’un pôle transmission, 
- Poursuite du développement de balises pour la localisation à très grande profondeur, 
-  Suivi du dossier Laurent ROUCHETTE, 
- Certificat médical pour le CPT (diplôme signé par quatre ministères), 
- Poursuite du dossier “Pailles”,  
- Participation congrès UIS (conférences avec une quinzaine de dossiers prévus, un stand et un stage 

équipier chef d’équipe la semaine avant le congrès). A noter qu’une coordination des équipes SSF se 
mettra en place pendant la période du congrès, 

- Formation en Grèce,   
- Réflexion pour modifier la base de données du SSF qui a besoin d’évoluer afin de rester opérationnel 

(en cours d’analyse des coûts de cette évolution). 
 

● Commission Environnement  
Présentation Christophe Lafarge 

 
- Les Assises nationales de l’environnement karstique (ANEK) reportées à nouveau (3ème report 

consécutif) devraient se dérouler en octobre 2022, 
- Le projet de mallette pédagogique a du retard et sera repris par Philippe VERMEIL en 2022,  
- Participation à plusieurs réunions avec Natura 2000, et autres organismes, 
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- Volonté de réactiver le conservatoire national du milieu souterrain, 
- Projet de communication vers les fédérés sur les actions de la commission environnement.  
- Appel à des bénévoles pour renforcer la commission qui ne comporte que quelques personnes, à date. 
- Le dossier prioritaire en 2022 sera le renouvellement de l’agrément environnement qui doit être 

déposé à la fin de cette année.  
- A noter, le besoin de se faire connaître davantage par les ministères et organismes extérieurs. 

 
● Commission documentation – CoDoc 

Présentation Claude ALLIOD 
 

- Réorganisation interne, réunion tous les premiers mercredis de chaque mois. 
- Gestion des demandes de documentations (une demande par mois environ).  
- Inventaire CNDS : 50 000 documents papier et maintenant un travail à faire sur le CNDS numérique. 
- Le projet de convention avec la BNF déposé en début d’année a été accepté (avec numérisation par la 

BNF), il sera suivi sur 2022-2024 avec une exposition BNF prévue pour les fédérations non présentes 
aux Jeux Olympiques, 

- Locaux du CNDS : demande de pouvoir mettre des protections solaires sur les fenêtres du CNDS et 
affiches des horaires du CNDS (à coupler avec les stores de la FFS) afin d’améliorer la visibilité vers le 
public extérieur. 

- Deux stages de formation à l’outil d’enregistrement des ouvrages ont été réalisés avec Agnès 
DARNOUX, documentaliste de métier. 
 

Les pôles, commissions et délégations qui ne figurent pas dans ce procès-verbal ou celui du 6 décembre 
dernier n’ont pas répondu à la proposition de rendre compte de leur activité 2021 en conseil 
d’administration.  

Seul le pôle patrimoine a mis à disposition un compte rendu d’activité et une feuille de route sans pouvoir 
être présent pour les commenter et il n’y a pas eu de questions posées par le conseil d’administration en 
lien avec ce rapport. 
 
 

3- Point sur la situation budgétaire à date et Budget 2022  
Présentation Jean-Louis THOMARÉ 

Point non traité par manque de temps. 

4- Questions diverses : 
 
Accès des CDS aux listes Avens (point non traité par manque de temps). 

 


