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

du 15 MARS 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 

Absents : Audrey Jay, Benjamin Weber 

Membres de droit avec voix consultative : Marie-Hélène Rey (DTN), Yannick Decker (DA) 
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1 – Rappel des votes par internet 

 

 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 12 janvier 2021 
 
Approuvez-vous le contenu du procès-verbal de la réunion dématérialisée du conseil d’administration du 
12 janvier 2021 ? 
Vote ouvert du 22/02/2021 14:00:00 au 25/02/2021 23:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 13 92,86 % 

NON 1 7,14 % 

18 électeurs – 14 exprimés   

 

 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 20 janvier 2021 
 
Approuvez-vous le contenu du procès-verbal de la réunion dématérialisée du conseil d’administration du 
20 janvier 2021 ? 
Vote ouvert du 22/02/2021 14:05:00 au 25/02/2021 23:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 11 100.00 % 

18 électeurs – 11 exprimés   

 
2 – Réunion dématérialisée du conseil d’administration le 8 mars 2021 pour la rédaction d’un courrier à 

l’attention de la CREI, SSF et grands électeurs 

 
Afin de donner réponse globale aux interrogations et débats suite aux mails échangés sur les différentes 
listes, le conseil d’administration s’est réuni le lundi 8 mars 2021 à 20 heures, pour fixer les termes de la 

réponse. Le mail sera envoyé au conseil technique de la CREI, à la commission secours (SSF) et également 
aux grands électeurs. 
 
Le texte ci-dessous a été proposé et voté à l’unanimité. 
 
Bonjour  à toutes et tous,  
  
Nous avons pris connaissance de différents échanges publiés sur la liste GE faisant suite à l’envoi à la DN 
CREI d’une lettre de mission venant préciser les objectifs demandés à cette commission en lien avec le projet 
fédéral. 
Nous tenons à apporter des réponses aux divers échanges de ces derniers jours, alors que certains d’entre 
eux mettent en cause le fonctionnement du CA évoquant entre autres “des prises de positions dictatoriales” 
et faisant preuve de “dysfonctionnements”. 
La dynamique collective des membres du CA, aux expériences fédérales diverses -  certains déjà 
administrateurs, des Présidents de région ou de club, des membres de commissions nationales, des cadres 
de nos écoles  - se veut d’être à l’écoute des besoins de chacun, des commissions, élus ou fédérés pour faire 
avancer notre Fédération malgré le contexte sanitaire actuel très contraignant pour nous tous.  
  
En tant qu’administrateur nous œuvrons à élaborer et appliquer  le projet fédéral. Nos échanges, les débats 
en AG ou les sollicitations des commissions nourrissent nos propositions et nos décisions, (un exemple nous 
nous étions trompés sur la tenue d’une AGE prévisionnelle en janvier, nous avons pris note de vos remarques 
et avons annulé celle-ci) 
  
Différents propos dans les échanges sur la liste CREI révèlent d’interprétations et de déformation de fait, 
nécessitant des clarifications. 
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Concernant l'élection de la Présidence de la CREI : comme pour tout binôme se présentant à la gouvernance 
d’une commission, un temps d’échange avec le CA a été organisé en amont du vote. Ce temps a permis aux 
candidats de présenter leurs motivations plus en détail et d’instaurer un temps d’échanges avec le CA.  
Un seul des deux fédérés se présentant était présent. Les questions de dynamique de la commission, 
d’implication sur différents projets fédéraux et de sa communication ont été abordées. 
Ce premier binôme qui s’est présenté n’a pas été élu. Des membres de la CREI ont demandé aux membres du 
CA des explications quant aux résultats du vote. Le CA a alors organisé une réunion avec la commission, au 
cours de laquelle, à la demande de certains membres de la CREI, quelques élus présents ont pu préciser avec 
objectivité et en transparence les motivations de  leur vote et leurs attentes.  
  
Au deuxième appel à candidature, la CREI a validé la présentation du même binôme malgré les échanges des 
deux précédentes réunions. Le projet ayant peu évolué suite aux attentes échangées, le second vote 
a  donné un résultat identique au premier.  
Faisant suite, courant décembre, le coordinateur de pôle a initié une réunion avec le CT CREI pour travailler à 
une meilleure compréhension mutuelle des besoins et attentes entre le CA et la commission, dans l’optique 
de dépasser les difficultés, apaiser les tensions et faire en sorte que la commission puisse travailler 
sereinement  pour cette olympiade. 
Le coordinateur de pôle et l’ancienne présidente de la CREI ont évoqué conjointement l’idée que le CA 
propose une lettre de mission à l’instar de ce qui a été proposé au SSF afin de clarifier les attentes et 
priorisations des missions découlant du projet fédéral.  
C’est le résultat de ce travail commun, qui a été envoyé ce vendredi, accompagnant l’appel à candidature 
pour un nouveau binôme. Il nous est difficile de comprendre certaines réactions véhémentes des membres 
de la commission. En aucun cas cette lettre n’a été rédigée sans concertation et aval de la CREI. 
  
Concernant le dernier paragraphe de la lettre de mission précisant l’attente d’une communication polie et 
respectueuse, il rappelle juste que les discussions et interventions doivent se faire dans le respect des 
personnes : certaines initiatives personnelles de membre du Bureau de la CREI nous permettent de constater 
que cela, n’a malheureusement pas toujours été le cas lors de l’olympiade précédente et perdurent . Il est 
aussi évident que les débats d’idées sont les bienvenus, d’autant qu'ils sont constructifs et concourent au 
dynamisme et développement de notre fédération. 
 
Nous tenons à avoir une commission qui soit le relais de la Fédération à l’étranger et sommes conscients de 
l’importance de ce réseau mondial et du rayonnement de la spéléologie porté par nos nombreux 
correspondants. Nous souhaitons vivement que la CREI poursuive à inscrire ses actions dans un souci 
de  développement de la spéléologie et des explorations. 
  
La notion de lettre de mission ne fait que préciser le plan de développement attendu d’une commission et ne 
nous semble pas être en conflit avec les statuts ou le R.I., la commission Statuts et Réglements consultée, 
nous a bien assurés de ce point. Vous trouverez en annexe la lettre de mission de la CREI pour votre parfaite 
information. 
  
Par ailleurs, concernant le retour du SSF du 6 mars, en retour aux réactions de certains G.E. et de membres 
du CT CREI il nous semble important de préciser que : 
Par leurs signatures, le Président et le Président-adjoint du SSF  s’engagent au titre de deux fonctions, d’une 
part celle de GE qui les légitime à adresser ce courriel sur la liste Gecdscsr et d’autre part celle de président 
et président-adjoint d’une commission instance où à notre connaissance le contenu de ce courrier n’a pas 
été débattu et encore moins validé par la Direction nationale, ce courriel ne représentant alors que leur 
position personnelle et non celle du SSF. 
Nous sommes assez surpris des critiques émises vis-à-vis du CA, notamment des « dérives » évoquées. La 
Lettre de mission adressée aux candidats à la présidence de la Commission secours, a été acceptée sans 
critiques par ce binôme et sans aucune demande de saisine de la Commission de surveillance électorale. Elle 
rentre dans les attributions du Conseil d’administration. 
Pour rappel l’Art.23 du RI stipule« Il favorise la mise en œuvre de l’article 1 des statuts concernant le 
développement durable, la lutte contre les discriminations, le respect de l’égalité femmes/hommes et l’accès 
de tous à nos pratiques. »). Demander à ouvrir l'accès et la participation à la Commission secours à tous les 
fédérés et en particulier aux femmes ne semble pas a priori, selon nous, une demande « hors cadre et 
étrange ». 
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Le contenu de ce courriel est d’autant plus surprenant que le binôme signataire a participé très activement 
aux réunions du groupe de travail sur la refonte du RI SSF, démontrant une volonté d’ouverture. 
Il est gênant que le binôme de la présidence du SSF insinue que le CA a inventé cette notion de « couperet » 
à six mois, si la Lettre de mission n’était pas respectée. Ce n’est qu’une disposition actuelle du RI FFS : (Art.32 
« Une fois par an et /ou à leur demande expresse, ils rencontreront le bureau fédéral pour faire le point sur 
les actions en cours ou à venir. En cas de vote de défiance du conseil d’administration, le président de la 
commission est démis de ses fonctions. »). 
Bien entendu, rien n’empêche le SSF ou toute autre commission ou  fédéré de saisir la Commission de 
surveillance électorale, si il est estimé un besoin d’éclairage, ou un doute sur la lecture/ l’interprétation des 
textes fédéraux par le CA.  Le projet de nouveau RI pour le SSF est le résultat d’un travail consensuel – 
malgré quelques divergences d’approche – et sans préjuger de l’appréciation de la Commission Statuts et du 
Conseil d’administration lors de sa future étude, il est regrettable et surprenant que le SSF n’assume pas ce 
travail collaboratif qui a été validé par ladite commission il y a quelques mois. 
  
En complément à ces premiers éléments de retour, nous vous proposons, plutôt qu’une multiplicité 
d’échanges mails, risquant d’ajouter confusion et ou interprétation, de nous retrouver pour un échange 
collectif, en visio le lundi 22 mars à 20 heures, un lien sera envoyé sur la liste G.E. dans la journée du 22. 
  
Nous serons à votre écoute et nous espérons que ce temps permettra de poursuivre ou reprendre une 
collaboration sereine et constructive entre G.E., Commissions et  CA. 
Merci à vous. 
  
Le secrétariat général, pour le conseil d’administration. 

 
3 – Correctif au procès-verbal du 5 décembre 2020 concernant les votes des membres du conseil 

d’administration 

 
Une erreur a été constatée sur le procès-verbal du 5 décembre 2020. 
 
Rappel du vote du vote du 5 décembre : 
 
Décision sur les votes à venir (à partir du prochain conseil d’administration) : les votes lancés lors des 
réunions en présentiel ne seront proposés qu’aux personnes présentes ou ayant donné un pouvoir. 
Les votes lancés sur des discussions hors réunions présentielles seront proposés à tous les membres du 
conseil d’administration 
 
Nous proposons le correctif suivant : 
 
Rappel sur le fonctionnement des votes en conseil d’administration : les votes lancés lors des réunions en 
présentiel (présence physique ou dématérialisée) ne sont proposés qu’aux personnes présentes ou ayant 
reçu un pouvoir, y compris pour le vote des procès-verbaux de conseil d’administration.. 
Les votes lancés sur des sujets hors réunions présentielles et discutés sur forum ou liste de diffusion seront 
proposés à tous les membres du conseil d’administration. Dans ce cas, les pouvoirs ne sont pas pris en 
compte. 
 

 Approbation du correctif sur le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 
décembre 2020 

 
Voici le correctif : « Rappel sur le fonctionnement des votes en conseil d’administration : les votes lancés 
lors des réunions en présentiel (présence physique ou dématérialisée) ne sont proposés qu'aux 
personnes présentes ou ayant reçu un pouvoir, y compris pour le vote des procès-verbaux de conseil 
d’administration. Les votes lancés sur des sujets hors réunions présentielles et discutés sur forum ou liste 
de diffusion seront proposés à tous les membres du conseil d'administration. Dans ce cas, les pouvoirs ne 
sont pas pris en compte.»  
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Approuvez-vous le correctif à appliquer sur le procès-verbal de réunion de conseil d’administration du 5 
décembre 2020 concernant les règles des votes lors des réunions de conseil d’administration ? 
Vote ouvert du 16/03/2021 12:50:00 au 18/03/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 15 93,75 % 

ABSTENTION 1 6.25 % 

17 électeurs – 16 exprimés   

 
4 – Point congrès UIS 2021 
 
La dernière réunion mensuelle du comité de pilotage a eu lieu le 4 mars pour les aspects opérationnels, rien 
à signaler. 
Le budget prévisionnel du congrès est établi à 820 k€ hors bénévolat et prestations en nature, 1094 k€ au 
total. 
Un point de situation a eu lieu le 11 mars avec les correspondants du bureau de l’Union internationale de 
spéléologie (UIS) et le comité de pilotage. Sur la base des indicateurs et informations relevées ci-dessous, le 
comité de pilotage a proposé de reporter le congrès à la dernière semaine de juillet 2022. 
 
Constats : 
 
1/ Problèmes rencontrés : 
- Situation sanitaire locale complexe et bloquée (pas d’amélioration depuis l’automne 2020). 
- Situation sanitaire mondiale mauvaise. 
- Possibilité de déplacements entre continents très limitée. 
- Nombre d’inscriptions faible : 340 personnes inscrites donc très en dessous des prévisions (1000). 
- Partenaires en difficulté : Certains sont en difficulté pour maintenir leurs offres en 2021. 
- Des inconnus importantes : mise en place passeport sanitaire, évolution des conditions sanitaires et 

conditions de déplacements. 
  

2/ Points positifs et opportunités : 
- Accord de l’université pour repousser le congrès du 24 au 31 juillet 2022. 
- 480 communications « full papers » confirmées sur 580 annoncées initialement avec possibilité de 

revenir à 580 (volume à reconfirmer) si report 2022. (Pas de garantie de maintien des communications 
sur 2022). 

- Possibilité de remboursement ou maintien des inscriptions pour 2022. 
- Accord des partenaires pour maintenir les conditions pour 2022. 
- Positionnement favorable des collectivités pour report en 2022. 
- Possibilité d’enrichir l’offre des stages, camps sportifs ou tourisme « karstologique». 
- Amélioration de la communication avec sites de communication et listes de diffusion déjà opérationnels. 
- Les bénévoles du comité d’organisation du congrès sont mobilisés à l’identique pour 2022. 
 
Décisions du comité de pilotage : suite à ce constat et en concertation avec l’UIS, nous avons convenu des 
étapes suivantes: 
- Présenter la situation exprimée et proposer au conseil d’administration de la FFS du 15 mars 2021 un 

report du congrès UIS 2021, du 24 au 31 juillet 2022. 
- Informer dès le lendemain, soit le 16 mars, le bureau de l’UIS (en la personne de Zdenec Motycka, 

chargé du dossier congrès UIS) en rappelant le constat évoqué et la décision proposée par la FFS. 
- Attendre la décision du bureau de l’UIS qui va suivre pour informer le conseil d’administration de la FFS, 
- Préparer et diffuser largement et rapidement l’information de la décision retenue aux :  

Comité de pilotage, inscrits, fédérations, adhérents FFS, UIS, « Editorial board » des symposiums de l'ICS, 
partenaires et collectivités, en précisant les modalités éventuelles proposées en fonction des 
destinataires. 
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Compte tenu du calendrier fixé en janvier avec l’UIS, pour une réunion décisionnelle du maintien ou report 
en 2022 prévue avec UIS le 26 mars prochain, le vote suivant est proposé au conseil d’administration :  

Approuvez-vous la proposition du comité de pilotage UIS 2021 de reporter le congrès UIS du 24 au 31 
juillet 2022 ? 
Vote ouvert en réunion 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 17 100.00 % 

17 électeurs – 17 exprimés 

Vote à l’unanimité pour la proposition de report du congrès en 2022 

5 – Validation de la note de frais type 2021 

Le trésorier propose une mise à jour de la note de frais FFS pour 2021 avec les modifications suivantes : 
- Evolution du barème des indemnités kilométriques de 0.30 € à 0.321€ pour les voitures et de 0.123 à

0.125 € pour les deux roues (le reste est inchangé).
- L’incidence budgétaire pour 2021 est estimée à : 2.6 K€ pour une prévision de 120.000 Km remboursés.

Sur une année “classique” de fonctionnement (exemple 2019) estimation plus proche de 200.000 km
soit un impact de 5 à 6 k€.

Approuvez-vous la note de frais type proposée pour 2021 ? 
Vote ouvert du 16/03/2021 12:50:00 au 18/03/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 15 93,75 % 

NON 1 6.25 % 

17 électeurs – 16 exprimés 

6 – Point budget 2021 

Le trésorier propose une mise à jour du budget 2021 de la FFS avec les modifications et arbitrages suivants 
(après rencontre des présidents ou trésoriers des commissions). 

Point sur les adhésions au 13 Mars 2021 (un point toutes les semaines pour le bureau) : 
- 5834 adhérents (- 390 à date, par rapport 2020)
- manquent 820 pour atteindre la cible de 6600
- montants perçus : 273 750.5 € (- 4 825 € à date, par rapport à 2020)
- toutes les grandes régions ont un retard important.

Ressources : 
- RC prestataires produits : aucun, prise en charge des 3.5 K€ par la FFS
- Reversement 10% des cotisations aux régions : 31 K€ (prorata nombre de licenciés)
- 10 K€ “sanctuarisés” reversés dans l’enveloppe PSF (à valider)
- Subvention Ministère de l’intérieur : 17 K€ demandés

Pôle et actions : 
- Médicale : 1.8 K€ (sans changement, 1K€ pour congrès UIS)
- SSF : 27.3 K€ (- 0.4 conseil technique, 3K€ liés au congrès stage international)
- EFS : 18.4 K€ (- 0.4 sur le matériel)
- EFPS : 7.4 K€ (sans changement)
- EFC : 10.7 K€ ( + 0.4 erreur de transcription 1KE liés au congrès UIS )
- Commission environnement : 2.7 K€ (sans changement)
- Commission scientifique : 9 K€ (+2 baisse sur matériel ; 1 KE location extérieur)
- Commission audiovisuelle : 3.3 K€ (+ 2.1 : maintien SPELIMAGES, entrées payantes, partenaires (CDS, et

privés)
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- Conseil de discipline : 0.3 k€ (-0.3) 
- CoJ : 13.6 K€ (- 0,5 : report achat barnum, hausse tarifs week-end CoJ, appel aux cadres fédéraux...) 
- CoDoc : 2.7  K€ (dernier budget notifié à 0.4 ; achats doc/2 à 1K€, fonctionnement réduit à 1.6 K€, Com 

0.1 k€ (0.5), Base de données 0.1 k€ (05). 
 
Instances : 
- Bureau et conseil d’administration : 12.5 K€ (-5.4) 
- Assemblée générale et grands électeurs : 8 et 3 K€ (si proposition d’assemblée générale en présentiel 

validée) 
- Direction technique nationale : 8 K€ (-5 K€ pour tenir compte de la réduction des déplacements, mais 

uniquement pour 2021) 
  
Fonctionnement : 
- + 0.7 k€ (téléphone internet (0.4)  
- taxe foncière (0.3) 
  
Compte de résultat : budget présenté avec un déficit de -5.9 K€. 
 
Différentes questions sont évoquées notamment si la dépréciation des stocks est prise en compte, le 
montant estimé pour l’organisation d’un conseil d’administration en présentiel, le financement de 
l’assemblée générale en présentiel, l’intégration de la convention pluriannuelle d’objectif (CPO). 
Le conseil d’administration indique, qu’en l’état, il n’est pas possible de soumettre ces éléments au vote et 
que celui doit être différé en attente de pouvoir corriger certaines erreurs constatées sur le document 
présenté et obtenir une meilleure visibilité. Il est convenu de reprendre les éléments au plus tôt pour 
compléter ces interrogations et proposer une nouvelle version du budget FFS 2021. 

 


