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

du 16 FÉVRIER 2021 

 

 

Présents : Gaël Kaneko, Yves Contet, Jean-Louis Thomaré, Annick Blanc, Daniel Fromentin, Vincent Biot, 

Hélène Vidal, Bernard Chirol, Hélène Desson, Claudine Masson,  

Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet 

Absents excusés : Audrey Jay, Marie Clélia Lankester, Nathalie Loza, Hervé Tainton,Paul Rabelle,Grégoire 

Limagne, 

Absents : Guilhem Maistre,  Jean-Noël Dubois, 

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

Procurations : Paul Rabelle à Claudine Masson, Nathalie Loza à Yves Contet, Hervé Tainton à Grégoire 

Limagne, 
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1 - Point sur la rédaction des statuts 

 

Pour rappel, Yannick DECKER a rédigé les propositions de modifications qui ont été envoyées à la 
commission statuts et règlements fédéraux qui a fait une relecture et  a proposé une deuxième version.  
Cette deuxième version a été proposée au conseil d’administration pour relecture et complément. Il a été 
convenu, comme proposé en réunion de grandes régions, de revoir ensemble ces dernières propositions 
afin de les envoyer aux grands électeurs pour avis avant vote en conseil d’administration. 
 
Le texte est modifié en réunion du conseil d’administration. 
 
Il sera demandé à la commission statuts et règlements fédéraux d’envoyer un support au ministère des 
sports avec les modifications. Yannick DECKER se charge de cette demande. 

2 - Point sur la lettre de mission de la commission des relations et des expéditions internationales (CREI) 

 
La CREI attend du conseil d’administration la formalisation des éléments essentiels sur les attentes et qui 
manquent dans les missions déjà définies pour la CREI. 
Après contacts et échanges avec le conseil technique de la CREI, celui-ci accepte le principe d’une lettre de 
mission dans laquelle seront précisés divers points abordés lors d’une réunion en date du 18 décembre 
2020.  
 
Lettre de mission proposée au vote (après débat en conseil d’administration) 

 

Cette lettre de mission précise et complète les attentes de la Fédération par rapport aux missions 
habituellement confiées à la CREI (statuts et feuille de route adoptés en 2015) et aux propositions 
formulées dans la première version transmise au conseil d’administration par la commission. Certains 
objectifs sont bien évidemment communs à l’ensemble des structures. 
 

Attentes complémentaires de la Fédération 

 

● Conseiller le conseil d’administration en proposant chaque année des orientations stratégiques. 
 

● Recenser les informations internationales pertinentes à diffuser au sein de la FFS et proposer des 
nouveaux contenus à la communication de la FFS.  
 

● Proposer au moins une fois par an un article pour Spelunca afin de valoriser les expéditions réalisées 
l’année précédente. 
 

● Intégrer de nouveaux critères dans l’attribution des DPE :  
o Création d’un critère supplémentaire sur l’âge moyen ou le % de jeunes moins 26 ans (proposition 

CREI) 
o Favoriser le soutien aux expéditions et explorations qui fournissent des supports permettant un 

affichage média afin de valoriser les expéditions et explorations menées par la FFS. 
o Revoir les critères d’attribution des aides aux expéditions de manière à favoriser une plus large 

participation des adhérents de la FFS. 
 

●  Ajouter deux critères : « jeune» et « présence féminine » pour l’attribution du statut d’expédition 
nationale.  
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● Répondre aux attentes de la Fédération pour contribuer à la réussite du Congrès UIS 2021 :  
o Solliciter et mobiliser le réseau des correspondants pays pour encourager les inscriptions et 

rechercher des bénévoles bilingues ou multilingues (les volontaires doivent contacter le comité 
d’organisation du congrès). 

o Organiser la tenue d’un stand CREI pendant le congrès. 
 

● Favoriser et encourager l’entrée au conseil d’administration et au conseil technique de la CREI de 
nouveaux membres (jeunes, femmes) et de nouvelles compétences pour préparer la relève. 
 

 S’assurer que la communication interne et externe à la CREI respecte les règles d’utilisation des listes 
fédérales, en particulier être polie, respectueuse et maîtrisée. 
 

Le vote sera lancé dès cette semaine. 
 
Vote pour l’approbation de la lettre de mission de la CREI 
 
Approuvez-vous la lettre de mission de la CREI ? 
Vote ouvert du 25/02/2021 17:00:00 au 28/02/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 11 91,67 % 

ABSTENTION 1 8,33 % 

12 électeurs – 12 exprimés   

 
3 - Questions diverses 

 
Etat actuel des adhésions 
 
Après une courbe très mauvaise de perte d'adhésions à date (presque 600 adhésions de moins), une 
amélioration est constatée depuis une quinzaine de jours, avec une baisse du nombre de perte de 
licenciés.  
 
Le courrier aux adhérents n’ayant pas encore renouvelé leur adhésion semble avoir fait bonne 
impression. 86% des personnes interrogées motivent leur non-renouvellement en raison de 
l'incertitude des prochaines mesures du gouvernement. 

 
 
 
 

 
 

 


