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

DU 20 JANVIER 2021 

 

 

Présents : Gaël Kaneko, Yves Contet, Nathalie Loza, Clément Baudy, Hélène Desson, Jean-Noël Dubois, 
Daniel Fromentin, Jean-Louis Thomaré, Vincent Biot, Hélène Vidal, Bernard Chirol, Grégoire Limagne,  
Claudine Masson, Paul Rabelle,  Hervé Tainton 

Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet 

Absents excusés : Annick Blanc, Audrey Jay, Guilhem Maistre, Marie Clélia Lankester 

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

Procuration : Guilhem Maistre et Annick Blanc pour Yves Contet – Marie-Clélia Lankester pour Gaël Kaneko 

Invités : Claude Alliod, Vincent Schneider 
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1 - Présentation position commission scientifique et commission documentation au conseil 

d’administration 

 

a. Commission scientifique :  
 
La commission scientifique exprime avec regret le vote du conseil d’administration du 5 décembre 2020 
concernant le budget 2021. Le budget, établi et proposé par la commission avec révisions possibles au 
trésorier, ne semble pas avoir été pris en compte (problème ligne action et ligne matériel). Il a été  imposé 
sans discussion et proposé au conseil d’administration par le trésorier fédéral. Cette situation engendre un 
problème de motivation. Les membres de la commission ont donc besoin d’être rassurés pour assurer le 
bon fonctionnement de celle-ci. 
 
Plusieurs échanges ont lieu avec le conseil d’administration concernant : 
 
● Les frais de gestion, la maintenance, le renouvellement et la mise à disposition des matériels 

scientifiques de la commission aux structures déconcentrées, 
● Les possibilités ou non d’avoir des lignes budgétaires à l’équilibre voir bénéficiaires, notamment lorsqu’il 

s’agit d’actions de services aux adhérents ou structures déconcentrées, 
● Le conseil d’administration exprime sa confiance à la commission et maintient en l’état le budget voté 

mais reste ouvert pour aider la commission à trouver des solutions, comme par exemple le modèle de 
fonctionnement d’autres commissions qui mettent à disposition du matériel. 

  
b. Commission documentation : 
 
Suite à l’élection du binôme chargé de la commission documentation, le conseil d’administration est 
remercié pour la confiance attribuée. Cependant, une profonde déception est exprimée quant au budget 
2021 voté par le conseil d’administration. La commission documentation avait revu à la baisse le budget à  
4500 € au lieu de 5000 € mais, a découvert que dans l’intervalle des élections, que celui-ci avait été revu 
arbitrairement par le trésorier à 400 € dont 200 € déjà prévus pour le BBS. Compte tenu de ce budget, les 
membres de la  commission sont démotivés et démoralisés. Il semblait important de le faire savoir au 
conseil d’administration. 
 
Plusieurs échanges ont lieu avec le conseil d’administration : 
 
● Le conseil d’administration indique que la commission documentation fait partie du patrimoine de la 

Fédération et l’objectif est de préserver si possible l’essentiel des actions tout en assurant l’équilibre 
financier nécessaire. 
 

● Il est aussi envisagé que chaque commission proposant des services aux fédérés et aux structures 
déconcentrées, clubs affiliés, partenaires externes puissent être source de revenus pour avoir des lignes 
budgétaires à l’équilibre voire bénéficiaires, au même titre que d’autres commissions. 

 
 
2 - Rappel des votes par internet  

 

 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 14 décembre 2020 

 
Question : Acceptez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d’administration du 14 décembre 2020 ? 
Vote ouvert du 15/01/2021 17:10:00 au 17/01/2021 23:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 13 100.00 % 

19 électeurs – 13 exprimés 
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 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 5 décembre 2020 

 
Question : Acceptez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d’administration du 5 décembre 2020 ? 
Vote ouvert du 15/01/2021 16:50:00 au 17/01/2021 23:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 14 100.00 % 

19 électeurs – 14 exprimés 

 
 

3 - Point congrès UIS 2021 et décision de report des inscriptions à tarif réduits et changement des 
conditions générales de vente (CGV)  

 
Nombre d’inscrits à ce jour: 187 personnes 
 
Le comité de pilotage formule trois demandes au conseil d’administration :  
 
1 - proposition de report de la date butoir pour décider de reporter le congrès 
2 - report du tarif réduit jusqu’au 24 mars 
3 - changement des conditions générales de ventes (les CGV actuelles bloquent les inscriptions) 
 
Comme prévu, une réunion va avoir lieu le 22 janvier 2021 avec le bureau de l’UIS, différents représentants 
de fédérations étrangères et l’équipe du comité de pilotage. Le comité de pilotage a besoin de la position 
du conseil d’administration de la FFS pour se positionner avec l’UIS. Le comité de pilotage doit connaître la 
position du conseil d’administration, à ce jour, quant au maintien ou non du congrès en 2021, pour la 
prochaine réunion avec l’Unesco, le 26 janvier 2021, date de l’inauguration de l’année internationale des 
grottes et du Karst. 
 
En effet, l’année internationale des grottes et du karst est prévue à cheval sur 2021 et 2022. Si le report du 
congrès est acté à 2022, cela ne remet pas en question le lancement de l'événement porté par l’Unesco. 
 
Plusieurs échanges ont lieu avec le conseil d’administration : 
 
● Le conseil d’administration indique que pour valider le report en 2022, il faut l’assurance de ne pas 

avoir d’engagements  financiers sur 2021 non reportables. 
 

● Le comité de pilotage pense que tout arrêter maintenant : 
○ gâcherait le travail engagé et pénaliserait beaucoup d'efforts déjà entrepris, 
○ démotiverait les bénévoles du comité de pilotage ainsi que nos partenaires dans les négociations 

actuelles. 
○ démotiverait nos adhérents et ceux des fédérations étrangères pour la reprise des licences en 

début d’année et donnerait un signal extrêmement négatif à nos financeurs publics potentiels. 
 

Un vote va être lancé pour le report de la date butoir au 30 mars avec maintien des tarifs réduits jusqu’au 
24 mars sous réserve de l’accord de l’UIS prévu le 22 janvier 2021. 
 
Les points sur les inscriptions et assurance seront évoqués à la prochaine réunion du conseil 
d’administration, en fonction du résultat du vote et de la position de l’UIS.  
 
La question du changement des conditions générales de vente sera débattue une fois que des garanties 
financières seront obtenues notamment après la réponse du délégué assurance. 
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 Approbation de la proposition de report de la date de décision de maintien du congrès et de la 
date limite des tarifs réduits 

 
Question : Approuvez-vous la proposition du comité de pilotage du congrès UIS 2021 de reporter la date 
de décision sur le maintien ou le report du congrès au 30 mars 2021, sous réserve de l’accord de l’UIS, le 
22 janvier 2021 ; ainsi que la proposition de maintenir le tarif réduit jusqu’au 24 mars 2021 ? 
Vote ouvert du 21/01/2021 11:40:00 au 21/01/2021 21:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 13 86,67 % 

NON 1 6,67 % 

ABSTENTION 1 6,67 % 

18 électeurs – 15 exprimés 

 
4 - Message aux adhérents  

 

Un projet de communiqué est présenté par Jean-Louis Thomaré, à envoyer aux licenciés 2020 n’ayant pas 
encore renouvelé leur licence en 2021. Ce projet sera commenté et modifié par les membres du conseil 
d’administration. La version définitive sera envoyée ensuite. 
 
5 - Questions diverses 

 

Un mail envoyé par Clément Baudy est arrivé au cours du conseil d’administration annonçant sa démission 
du poste de trésorier fédéral. 
 
Les points suivants non traités sont reportés à un prochain conseil d’administration : 

1. Votes sur financements assurance RC des prestations non facturées   
2. Demande SSF sur arbitrage action Thierry Larribe 
3. Projet fédéral 
4. Préparation assemblée générale extraordinaire 
5. Budget prévisionnel : enveloppe fédérale complémentaire PSF 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


