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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DÉMATÉRIALISÉE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 18 JUILLET 2022  

 

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

Président d’honneur : Jean-Pierre HOLVOET 

Absents excusés : Marie-Clélia LANKESTER, Jean-Noël DUBOIS, Grégoire LIMAGNE, Marie-Hélène REY 
(DTN), 

Membres de droit avec voix consultative : Yannick DECKER (DA) 

Procurations : : Marie Clélia LANKESTER à Claudine MASSON, Jean-Noël DUBOIS à Yves CONTET, 
Grégoire LIMAGNE à Gaël KANEKO 

Invités : Jean-Luc LACRAMPE 
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1 – Rappel des votes par internet 

• Question : Approuvez-vous les propositions d’affectation des subventions dans le cadre du PSF 
2022 ?

Vote ouvert du 27/06/2022 15:00:00 au 30/06/2022 15:00:00

19 électeurs – 17 exprimés

OUI : 16 voix (94.12 %)

Abstention : 1 voix (5.88 %)

• Question : Approuvez-vous le nouveau barème de remboursement des frais kilométriques 
portant à 0.324€ / km pour les voitures et 0.126€ / km pour les motos ?

Vote ouvert du 05/07/2022 14:00:00 au 11/07/2022 23:59:00

17 électeurs – 15 exprimés

OUI : 14 voix (93.33 %)

Abstention : 1 voix (6.67 %)

2 - Appel à candidature commission canyon (EFC) 

Suite à l’appel à candidature Marc BOUREAU et Jean-Luc LACRAMPE se sont présentés respectivement 
comme candidats à la Présidence et Présidence adjointe de la commission canyon. 

Présentation du binôme par Jean-Luc LACRAMPE seul, en l’absence de Marc BOUREAU, en 
déplacement à l’étranger. 

Interrogations exprimées concernant : 

• La bonne appréhension des contraintes et temps nécessaire pour la réalisation des missions
attendues.

• Les pressions extérieures pouvant venir impacter le travail de l’équipe

• L’utilisation de la lettre de mission et du règlement intérieur (RI) pour permettre de structurer
le travail de l’équipe.

• Le dimensionnement de la DN

• Les tensions rencontrées par l’ancienne équipe et sur la vision du binôme ; le RI doit aider à
structurer notre fonctionnement et limiter les dérapages quant à la compréhension des
missions et devoirs de la commission canyon avec les autres structures.

Partage de réponses aux questions posées : 

• En réponse, le CA exprime le fait que le RI va permettre de proposer une équipe complétée et
renforcée.

• Jean-Luc précise que la DN actuelle est toujours motivée pour faire avancer tous les projets et
chantiers entamés par l’ancienne équipe. Elle souhaite également s’inscrire dans la
continuité, et réviser le cas échéant les équipes pour répondre aux attentes de la nouvelle
délégation.

• Le binôme exprime la nécessité apparente de revoir les choses en profondeur au sein des
équipes de l’EFC.

• Jean-Luc LACRAMPE n’a pas de craintes sur les relations avec les partenaires extérieurs. Il
évoque dans un premier temps, le projet de se restructurer pour mieux répondre aux
attentes en jeu sur la délégation et sur l’EFC en général.

Échéance annoncée par Jean-Luc LACRAMPE sur l’évolution de la DN :  
Lors des journées d’études, il faut pouvoir annoncer la structure de la nouvelle équipe et 
l’organigramme incluant le conseil technique (CT). Seront également présentés les dossiers en cours 

https://ffspeleo.fr/zab22
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prioritaires : R.T.S., maillage du territoire avec des correspondants régionaux et départementaux 
(objectif un correspondant nommé par CDS, et à minima pour chaque région au niveau des CSR). 
 
Échange sur une évolution possible du rôle de la commission canyon, son rôle d’Ecole Française de 
Canyon sur l’exemple du rôle de l’EFS (Ecole Française de Spéléologie) en termes de formation et un 
rôle beaucoup plus large à définir en fonction de nos attentes et de celles du ministère non défini 
précisément à ce jour. 

 
2 – Congrès UIS 2022 

 

Point à date : plus de 150 bénévoles mobilisés mais des coûts incompressibles et d’aléas rendant les 
résultats encore incertains sur le bilan financier du congrès. 
 
Echange sur la partie restauration : L’équipe de coordination du congrès exprime les difficultés et 
risques financiers inhérents au nombre de repas à commander auprès des prestataires et demande au 
CA de se positionner. En effet, il n’est pas possible d’imposer de réservation des repas au préalable et 
si le nombre de repas à réserver avant le congrès est sous-évalué, cela induit une perte en bénéfice 
attendu mais surtout un mécontentement dû aux difficultés de pouvoir se nourrir localement 
(capacités de restauration locales très limitées). Au contraire, si le nombre de repas commandé est 
surévalué, nous auront à financer des repas non vendus pouvant générer déficit important et 
gaspillage alimentaire. En exemple : pour un écart de 100 repas par jour non vendus nous perdrions 
environ 22000 euros sur la semaine. 
 
Le conseil d’administration décide de s’engager à hauteur de 300 petits déjeuners, 400 déjeuners en 
formule complète et 500 dîners par jour, chiffres à faire évoluer avec les constats d’usage une fois 
passé les premiers jours. Les marges d’ajustements seront négociées avec les prestataires chaque jour. 

 
3 –Evolution des notes de frais 

 
Rappel de l’évolution proposée et votée en conseil d’administration (voir point 1). Le nouveau barème 
s’appliquera à compter du 1er juillet 2022. 

 
4 – Château d’eau de Sainte Marie 

 
Obtention de 60 000 euros pour la mise aux normes du Château d’eau pour ouverture au public. 
Remerciements à l’équipe DTN pour l’aide sur ce dossier. 

5 – Bases de données 
 
Une première équipe dédiée a été créée sur le rapprochement des différentes bases existantes. 

L’équipe « développement » de Karsteau a lancé une expérience de communication entre trois bases 
de données : Karsteau, Vmap, et GrottoCenter, avec comme responsable Laurent BLUM qui est 
également administrateur de Vmap. 

L’expérience a été concluante mais il reste du travail entre développeurs pour passer du test à un outil 
accessible à tous les fédérés. C’est un beau projet pour la commission Bases de données. Les équipes 
des trois bases sont remerciées pour leur collaboration. 

Le CDS 83 souhaite ouvrir l’accès à sa base de données uniquement aux fédérés de la FFS : pour valider 
ce point et donner l’accès à sa base de topographie, il faut recueillir le consentement de chaque 
fédéré pour que le CDS donne l’accès à leurs données. Une communication sera réalisée dans ce sens. 

 

 

 




