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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 13 JUIN 2021 À VALENCE 
 

EN PRÉSENTIEL ET EN DÉMATÉRIALISÉ 

 

Présents : Gaël Kaneko, Yves Contet, Nathalie Loza, Jean-Louis Thomaré, Jean-Noël Dubois, Daniel 

Fromentin, Guilhem Maistre, Paul Rabelle, Hélène Vidal, Bernard Chirol, Grégoire Limagne,  Claudine 

Masson, Marie-Clélia Lankerster, 

Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet (absent excusé) 

Absents excusés : Hélène Desson, Vincent Biot, Annick Blanc, Guilhem Maistre 

Absents : Benjamin Weber, Audrey Jay 

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

Procurations : Annick Blanc à Jean-Louis Thomaré 

Invités : Eric Bianzani (commission EFPS), Vanessa Kysel (commission EFS, excusée), Jean-Pierre Buch 

(commission médicale), SNPSC (absent excusé) 
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1 - Rappel des votes par internet ...................................................................................................................... 2 
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4 – Vote règlement intérieur de l’école française de spéléologie (EFS) ............................................................ 2 

5 – Nomination Thierry Saunier – membre d’honneur FFS ............................................................................... 2 

6 – Bilan de l’assemblée générale 2021 ............................................................................................................ 3 
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1 - Rappel des votes par internet 

  
Pas de vote à diffuser. 

 

2 – Vote du règlement intérieur de la commission secours (SSF) 

 
Le SSF demande au conseil d’administration de modifier l’article 10.7. 
Après débat, il est proposé au vote la modification suivante :  
10.7. - Ils participent aux activités secours de leur comité spéléologique régional et ils communiquent au 
Correspondant Régional toute information utile afin que ce dernier puisse assurer sa mission définie à 
l'article 9.  
 
Le conseil d’administration vote pour cette modification à l’unanimité. 
Jean-Noël Dubois doit quitter la réunion et donne pouvoir à Yves Contet. 
 
Approuvez-vous le nouveau règlement intérieur de la commission secours ? 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 13 100 % 

CONTRE 0  

ABSTENTION 0  

13 votants 
 
 

  

 
3 – Vote des recommandations de l’école française de plongée souterraine (EFPS) 

 
David Bianzani présente les documents cadres rédigés et validés par l’EFPS et la DTN. Plusieurs documents 
sont présentés : les règles techniques et de sécurité spécifiques à la plongée souterraine, les prérogatives 
des diplômes d’encadrement de la plongée souterraine de la FFS, la classification des sites. David Bianzani 
indique que la sortie d’un manuel technique spécifique à la plongée souterraine, sur le même modèle que 
les deux autres écoles de la FFS, est prévue prochainement. 
Après discussion, le conseil d’administration remercie l’EFPS et la direction technique nationale pour le 
travail réalisé et demande un délai de relecture. Les documents proposés seront mis au vote d’ici fin juin. 
 
4 – Vote règlement intérieur de l’école française de spéléologie (EFS) 

 
Le conseil d’administration demande à reporter le vote du règlement intérieur de l’EFS sachant qu’il 
souhaite obtenir le détail des modifications apportées (avant - après). La demande de ce document sera 
faite au secrétariat de l’EFS et mise sur le « drive du conseil d’administration » dès que possible pour un 
prochain vote. 

 
5 – Nomination Thierry Saunier – membre d’honneur FFS 
 
La nomination de Thierry Saunier en tant que membre d’honneur de la FFS est proposée pour son 
engagement fédéral (dynamisation de la commission canyon : il a métamorphosé les structures canyon). 

 

En parallèle, il est proposé de travailler à préciser les modalités d’attribution du statut de membre 
d’honneur. A ce jour, le cahier des charges n’est pas précis et ne comporte actuellement que très peu de 
critères d’attribution. Un groupe de travail pourra être constitué prochainement à cet effet (Annick Blanc se 
propose de constituer ce groupe). 
 
Approuvez-vous la nomination de Thierry Saunier en tant que membre d’honneur de la FFS ? 

Choix Voix 

OUI 12 

CONTRE 0 
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ABSTENTION 1 

13 votants  

 
6 – Bilan de l’assemblée générale 2021 
 
Encore une nouvelle organisation, tests, … en présentiel + distanciel, avec connaissance des risques. Il y a 
des contents et mécontents mais cette expérience est intéressante pour la Fédération et ses licenciés 
éloignés ou ne pouvant être présents physiquement. 
 

Constat d’une trentaine de grands électeurs absents sans procuration : ceci pose question car sur 100 
personnes le ratio est important. 
 

Lors des consultations des grands électeurs, des remarques sont ressorties sur le non-retour du conseil 
d’administration concernant les modifications apportées ou les demandes faites  point à reprendre avec 
des exemples de remontées. 
 

Proposition pour l’année prochaine : mettre en priorité les sujets « cœur» de la Fédération : rapports des 
commissions, rapports direction administrative – direction technique nationale ==> tout ce qui représente 
la vie fédérale et les projets de la Fédération. 
 

En 2022, lorsqu’un rapport sera transmis, il sera mis en ligne, pour échanges. Même si la totalité des 
documents n’est pas disponible, cela n’est pas important et permet les partages plus en amont de 
l’assemblée générale. 
 

En point technique, sur le démarrage de l’assemblée, il faut anticiper les émargements pour ne pas retarder 
le démarrage de l’assemblée générale. 
 
7 – Questions diverses 
 

 Point comité de pilotage Projet sportif fédéral (PSF) 2021 
 

Le dossier n’est pas prêt suite au retard de la campagne lancée par l’Agence nationale du sport (ANS). 
Proposition d’une réunion du conseil d’administration le 21 juin pour, ensuite, lancement des votes avant le 
25 juin. L’ANS attend les retours avant fin juin et si un problème survient, il est possible d’aller jusqu’au 8 
juillet. Le conseil d’administration est d’accord pour reporter le vote du PSF 2021 lors du prochain conseil 
d’administration, le 21 juin. 
 


