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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DÉMATÉRIALISÉE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 14 FÉVRIER 2022  

 

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

Président d’honneur : Jean-Pierre HOLVOET 

Absents excusés : Hélène DESSON, 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, Hélène DESSON donne pouvoir à 
Paul RABELLE 
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1 - Rappel des votes par internet  
 
Il est signalé que certains votes ne sont pas complets. Rappel, lors de votes multiples un seul mail est 
envoyé et il faut voter sur les différentes lignes de vote. Un rappel sera fait incluant tous les votes en 
cours dans le corps du mail. 
 

 Approbation du contenu de procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 6 
décembre 2021 

 

 Question : Approuvez-vous le contenu du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 6 
décembre 2021 ? 
Vote ouvert du 31/01/2022 20:00 au 03/02/2022 23:59 

 
Choix 

 
Voix 

 
Pourcentage 

OUI 15 100 % 

17 électeurs – 15 exprimés     

 Approbation du contenu de procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 13 
décembre 2021 

 

 Question : Approuvez-vous le contenu du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 13 
décembre 2021 ? 
Vote ouvert du 31/01/2022 20:00 au 03/02/2022 23:59 

 
Choix 

 
Voix 

 
Pourcentage 

OUI 14 100 % 

17 électeurs – 14 exprimés     

 Approbation du contenu de procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 20 
décembre 2021 

 

 Question : Approuvez-vous le contenu du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 20 
décembre 2021 ? 
Vote ouvert du 31/01/2022 20:00 au 03/02/2022 23:59 

 
Choix 

 
Voix 

 
Pourcentage 

OUI 13 100 % 

17 électeurs – 13 exprimés     

 
2 - Validation lettre de mission de la commission environnement  

 
Point reporté au prochain conseil d’administration car la proposition a été reçue trop tardivement pour 
être communiquée et consultée par les membres du conseil d’administration (dimanche soir 20h). 
 

3 - Partenariat FFS-ANECAT  
 

Renouvellement du bureau de l’ANECAT (association des grottes touristiques françaises) avec un 
changement de président. Le nouveau Président est Guilhem CLEDEL (Directeur des grottes de Pech-
Merle). 
Un partenariat ANECAT/FFS est proposé dans le cadre de la journée internationale des grottes 
touristiques et du monde souterrain (Pour 2022, cette journée est fixée pour le moment au 6 juin, le 
jour de l’AG FFS ce qui nous pose problème mais cette date est susceptible de changer). 
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L’objectif est de favoriser des actions en commun avec la mise en place d’animation par les CDS et/ou 
les clubs et les grottes touristiques du réseau ANECAT (visite à deux regards, celui du spéléo, celui du 
guide, visite ou baptême de spéléo dans la grotte…). 
 
Vote : Le conseil d’administration valide à l’unanimité cette proposition de partenariat pour la 
journée internationale des grottes touristiques et du monde souterrain. 
 
Une prochaine rencontre FFS ANECAT est prévue afin de préciser les contours du partenariat et sa 
communication. 
 

4 - Appel à candidature pôle “Vie associative” 
 
Le pôle comprend les commissions statuts, éthique et déontologie, financière et statistiques, opérations 
électorales. 
Malgré le besoin exprimé, nous n’avons pas de candidature à ce jour. 
 

5 - Nomination de nouveaux membres d'honneur de la FFS  
 

Jean Pierre HOLVOET a sollicité le bureau pour que soient proposés des membres d’honneur avec 
notamment une proposition de candidature. Le texte actuel nécessite une mise à jour, il est décidé de 
créer un groupe de travail pour le réviser (Gaël KANEKO, Jean-Pierre HOLVOET, Joël ROY, Bernard 
CHIROL, Annick BLANC sont volontaires). Le texte sera présenté au vote du prochain conseil 
d’administration 
. 

6 - Point direction technique nationale (DTN) 
 

Réforme des conseillers techniques nationaux 
 
En vue de remodeler le paysage des volumes de CTS placés auprès de chaque fédération, le ministère 
des Sports engage une réforme dont le premier niveau consiste à identifier le périmètre opérationnel de 
la Fédération sur sept critères auto-évalués : 

- Sport et Education,  
- Sport et Handicap, 
- Féminisation, 
- Ethique et Intégrité, 
- Sécurité et accès des sites de pratique, 
- Formation professionnelle et certification, 
- Emploi sportif et professionnalisation. 

Cette grille sera complétée par des critères évalués directement par le ministère.  

La Direction technique nationale est chargée de compléter le dossier, sous réserve de validation du 
bureau fédéral. Ce dossier doit être transmis dans les 15 jours à venir.  
 
Contrat de délégation 
 
Le contrat de délégation est rénové pour la période 2022-2024. Les délégations seront prononcées à 
discrétion de la ministre des Sports d’ici au 31 mars 2022.  
Le nouveau contrat de délégation s’inscrit dans les exigences du contrat d’engagement républicain (loi 
du 24 août 2021 confortant les principes de la République et décret du 31 décembre 2021). La Direction 
technique nationale travaille en étroite collaboration avec la Direction des sports du ministère pour 
élaborer le contrat, lequel devra mettre en exergue les axes forts de développement du projet fédéral 
contribuant au déploiement d’une mission et d’un pouvoir de puissance publique. 

La date limite de retour du dossier est fixée au 14 mars 2022. Celui-ci sera présenté au conseil 
d’administration des 12 et 13 mars prochains. 
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7 - Point direction administrative (DA) 

 
Organisation AG 2022 (dont vote) 
 
Proposition de faire l’assemblée générale sur la journée du dimanche 5 juin sur Lyon et d’organiser les 
réunions pré-assemblée générale le samedi 4 juin. Rappel des CA du samedi matin et du lundi matin. 
Des chambres sont à prévoir le vendredi et le dimanche soir pour les membres du CA ayant besoin de 
rester sur place. 
 
Vote du conseil d’administration  
Validez-vous le lieu et la proposition d’organisation de l’assemblée générale fédérale ? 
Choix     Voix 
Pour      15 
Contre     0 
Abstention    1 
 
Interrogation d’un des membres du conseil d’administration sur l'absence de relevés de décisions des 
réunions de bureau. Il est rappelé que les réunions de bureau n’ont pas nécessité, selon les statuts, de 
faire l’objet de procès-verbaux. Néanmoins, le secrétariat général produit des relevés de décision. Le 
dernier a été fait en septembre, il est prévu d’en émettre un nouveau sur la période de septembre 2021 
à février 2022 si le calendrier et les disponibilités le permettent. De plus, les décisions importantes sont 
systématiquement portées en conseil d’administration. 

Point descendeur 
 
Pour rappel, la production actuelle du Descendeur est chronophage, coûte de l’argent en temps de 
travail salarié et concerne un nombre assez limité de personnes. 

Question : Faut-il le conserver sous sa forme actuelle ou envisager de réviser celui-ci pour aller vers une 
édition plus légère et proposer des rapports de commission sous forme dématérialisée ? Nous n’avons 
pas d’obligation d’avoir des documents écrits tels qu’existant à l’heure actuelle. Seuls les documents à 
voter en assemblée générale sont obligatoires. 

Proposition de déposer un descendeur en ligne mis à jour régulièrement en accès réservé aux fédérés. 
Cela motiverait davantage les fédérés non grands électeurs à s’informer de la vie de la Fédération. A 
cela, on peut noter le constat que les derniers comptes rendus vidéos ont été plébiscités et ont rendu 
plus vivants les échanges. 

La situation mérite une analyse plus approfondie pour décider d’une évolution. 
 
Accès Avens 
 
Demande de certains présidents de structures déconcentrées (CDS - CSR) de pouvoir avoir accès à 
certaines données Avens pour l’organisation de stages ou autres, notamment concernant les données 
d’honorabilité et de licences. 
Vote à prévoir sur la validation de l’ouverture des droits aux présidents de CDS et CSR à l’accès de 
certaines données restreintes des fédérés au niveau national (accès au nom - prénom - N° fédéré - 
diplôme et recyclage - honorabilité - certificat médical - licence en cours). 
 
Rappel de Vincent sur le besoin de prise de décision pour les futures licences en format carte de crédit 
pour 2023. Ce point est à mettre à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration. La proposition 
est d’accéder via un QR code figurant sur la carte de licencié à certaines informations (diplôme, 
recyclage, honorabilité, licence en cours). 
 
Point congrès UIS 
 
Inscriptions : plus de 400 inscrits à date et accélération sensible des inscriptions depuis début février 
date de mise en ligne des stages, camps et séjours. 
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Plus de 80 bénévoles volontaires déjà recensés. 

Les feux sont globalement au vert dans l’organisation du congrès. 

Comptabilité : Un point a été fait avec les trésoriers, la comptable du siège, le directeur administratif, le 
trésorier et le coordinateur du congrès. Un compte spécifique congrès a été généré, le trésorier congrès 
est chargé de la gestion des opérations comme une autre commission. Yves coordinateur général valide 
les engagements financiers. Daniel trésorier gère les opérations. 
 

8 - Vote du règlement du prix Christian DODELIN 
  

Le document est proposé au conseil d’administration. Il est demandé un délai de cinq jours pour 
relecture. 
Le vote sera lancé vendredi prochain pour trois jours. 
 

9 - Positionnement en vue de la mise en place d'une base fédérale 
Intervention couplée de Claude ALLIOD et Alexandre ZAPELLI 

Grottocenter est indépendant de la FFS, ne représente pas notre fédération et n’a pas accès aux bases 
de données initiées dans nos structures déconcentrées. Il est suggéré par la COSCI et la CODOC d’avoir 
une base de données maîtrisée par la fédération. La FFS se doit d’avoir une base de référence spéléo. Il 
faut que cela mette en avant toutes les bases régionales portées par nos diverses structures. 
 
Une proposition de processus en trois points est présentée en conseil d’administration dont un logiciel 
de référence nationale, la labellisation des bases par la FFS et la création d’une commission nationale 
bases de données. 

Il est urgent de se positionner sur le choix d’une base de données représentant la FFS. Vincent BIOT, 
Alexandre ZAPPELLI et Joël ROY appuient le fait de prendre KARSTEAU. 

Avant de se positionner le conseil d’administration demande : 

- D’avoir une budgétisation des coûts de Karsteau et de savoir si la FFS doit provisionner un budget. A 
priori, le coût sera nul car déjà financé localement. 

- D’obtenir la propriété ou les droits d’utilisation des informations inscrites dans les bases de données 
de la FFS. 

Dès réception de ces éléments, ils seront mis à disposition pour être mis au vote. 

En parallèle, la fédération a été récemment sollicité par IFREMIS pour connaitre nos préconisations en 
termes de choix de base de données et il est urgent de se positionner et d’apporter une réponse. Joel 
est en charge de prendre contact avec IFREMIS très prochainement. Le choix final de notre 
préconisation sera soumis au vote du prochain CA du 12 et 13 mars. 

10 – Commission documentation 
Intervention Claude ALLIOD 
 

Approbation du document CNDS 
Présentation du document et échange sur certains détails à revoir en termes de mise en forme 
Demande si on peut ajouter un QR code notamment. 
   

11 - Questions diverses  
 

Pas de questions diverses  
 
Fin du conseil d’administration à 0h00 

 


