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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DÉMATÉRIALISÉE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 20 JUIN 2022  

 

Présents : Gaël KANEKO, Yves CONTET, Jean-Louis THOMARE, Annick BLANC, Hélène VIDAL, Hélène 
DESSON, Daniel FROMENTIN, Guilhem MAISTRE, Vincent BIOT, Paul RABELLE, Joël ROY, Claudine 
MASSON, Grégoire LIMAGNE, Jean-Noël DUBOIS, Marie-Clélia LANKESTER, Annie LEGARÇON, François 
BEAUCAIRE (suppléant). 

Président d’honneur : Jean-Pierre HOLVOET 

Absents excusés : Nathalie LOZA, Bernard CHIROL 

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

Procurations : Nathalie LOZA donne pouvoir à Yves CONTET 

Invités : Jacques ROMESTAN (comité de pilotage national ANS). 
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1 - Rappel des votes par internet 

 

• Question : Approuvez-vous le contenu du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 
des 12 et 13 mars 2022 ? 
 
Vote ouvert du 10/05/2022 18:00:00 au 13/05/2022 23:59:00 
16 électeurs – 10 exprimés 
OUI : 10 voix (100 %) 

 

• Question : Approuvez-vous le contenu du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 
du 4 avril 2022 ? 
 
Vote ouvert du 10/05/2022 18:00:00 au 13/05/2022 23:59:00 
17 électeurs – 13 exprimés 
OUI : 13 voix (100  %) 

 

• Question : Approuvez-vous le contenu du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 
du 11 avril 2022 ? 
 
Vote ouvert du 10/05/2022 18:00:00 au 13/05/2022 23:59:00 
15 électeurs – 12 exprimés 
OUI : 10 voix (83.33 %) 
NON : 1 voix (8.33 %) 
ABSTENTION : 1 voix (8.33 %) 

 

• Question : Approuvez-vous le financement du projet de film « on a marché sous la terre » ? 
 
Vote ouvert du 10/05/2022 18:00:00 au 13/05/2022 23:59:00 
16 électeurs – 15 exprimés 
OUI : 6 voix (40.00 %) 
NON : 1 voix (26.67 %) 
ABSTENTION : 5  voix (33.33 %) 

 

• Question : Approuvez-vous l’arrêté des comptes 2021 ? 
 
Vote ouvert du 10/05/2022 18:00:00 au 13/05/2022 23:59:00 
16 électeurs – 15 exprimés 
OUI : 15 voix (100.00 %) 

 

• Question : Approuvez-vous le contenu du règlement intérieur de la commission canyon (EFC) ? 
 
Vote ouvert du 01/06/2022 19:00:00 au 04/06/2022 19:00:00 
18 électeurs – 13 exprimés 
OUI : 11 voix (84.62 %) 
ABSTENTION : 2 voix (15.38 %) 

 
 

2 – Présentation et vote du projet sport fédéral (PSF) 2022 
 

Constat de retards avec des difficultés à transmettre suffisamment tôt les informations. 

Demande et accord de reculer la date limite de dépôts des dossiers du 7 au 13 mai 2022. 

107 dossiers de demande de subvention à gérer.  

Les actions tiennent la route, globalement les structures ont présenté de bons dossiers à part 
quelques-unes générant une grosse perte de temps sur une correction manuelle des dossiers car les 
éléments transmis n’étaient pas conformes aux exigences. 
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Rappel de vigilance exprimé sur les pièces demandées (comptes rendus d’assemblée générale erronés, 
budgets prévisionnels inadéquats). 

Retour des comités de pilotage régionaux : ils considèrent que dans l’ensemble la campagne s’est bien 
déroulée mis à part que certains documents ne sont pas toujours envoyés au bon endroit (messagerie 
personnelle, ou porte documents). 

La subvention globale est de 265 600€ : l’ensemble a été réparti à 35 % pour les régions et 65 % pour 
les CDS et clubs suivant directives ANS. Une part du montant maximum réservé au CSR n’a pas été 
utilisé par les régions et a été ventilé sur la part CDS et clubs. 

Le conseil d’administration tient à remercier les 70 bénévoles concernés par ce travail. 

Très peu de refus des demandes (une dizaine sur 103 dossiers). Les causes de refus sont 
principalement dues aux explications peu précises ou manques de bilans financiers de la structure sur 
les années antérieures. Certains budgets ont pu être mal estimés et ainsi être considérés comme 
inférieurs au seuil minimal de financement de 1000€ en ZRR ou 1500€. 

Le nombre de dossiers clubs est approximativement équivalent aux années passées. 

On retrouve des comptabilités tenues à l’ancienne : manque d’harmonisation des méthodologies des 
trésoriers des structures déconcentrées concernant leurs budgets prévisionnels, en particulier 
fréquents oublis d’intégrer les subventions sollicitées dans leurs budgets. 

Le comité de pilotage national a travaillé pendant 2 ans sur des “modèles” de budgets prévisionnels 
qui sont fournis dans la note de cadrage mais très peu de structures en font usage. 

Pour 2020, c’est une année blanche, cause COVID, on mettra les justificatifs dont on dispose à 
disposition des comités de pilotage régionaux. Il n’y a pas eu d’analyse des bilans financiers passés lors 
de la phase d’instruction car non communiqués ou non demandés. 

Pour 2021, il faut que pour le 30 juin 2022, les bilans soient versés sur le compte Asso, puis dans le 
porte-documents. Nous avons une forte incitation à déposer les documents-bilans lors de 
l’enregistrement des demandes de subvention de l’année N mais les structures déconcentrées ont 
bien jusqu’au 30 juin 2022 pour présenter les bilans de l’année N-1. 

Les comités de pilotage doivent instruire les dossiers de l’année N sans prendre en compte les 
documents-bilans de l’année N-1, ceux-ci seront instruits lors du 2ème semestre, après le 30 juin, 
date-limite des dépôts des documents. 

Compte tenu du fait que la FFS a jusqu’au 8 juillet pour donner les infos à l’ANS, il est proposé de 
lancer le document en consultation jusqu’au dimanche 26 juin et de lancer le vote à partir de lundi 27 
juin, pour 72h. Ce document sera mis à disposition du CA par la DTN dès demain. Prévoir clôture des 
votes pour le mardi 28 ou le mercredi 29 juin. Proposition d’affectation PSF 2022.

3 –Point commission environnement 

Nous n’avons pas ou très peu de retour d’informations de la commission sur les attentes du conseil 
d’administration et de l’assemblée générale de la FFS notamment concernant la mise en œuvre de la 
demande d’agrément environnement de la FFS et la collecte d’infos nécessaire. 

Lors de l’assemblée générale, le point a été évoqué, il est stratégique et a un impact fort pour la 
Fédération ; il est nécessaire de mettre en œuvre rapidement un plan d’action. 

Il est rappelé que suite au problème de ressources constaté, le CSR O a été sollicité par le CA comme 
prestataire pour monter le dossier de demande d’agrément environnement pour le compte de la FFS. 

https://ffspeleo.fr/zab22
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Il existe plusieurs outils pour collecter les informations : Spéléoscope, BAAR, BAAD, les informations 
sur les projets réalisés ou à échéance courte, sur ce que les structures ont fait sur les 5 dernières 
années,  

 
Le CSR O attend que le conseil d’administration valide sa proposition : Le CA exprime que le coût 
proposé est acceptable et qu’il est nécessaire de prévoir un rétroplanning du travail à réaliser.  
 
Le conseil d’administration met l’objectif de finalisation du dossier pour la fin de l’année 2022. Le coût 
correspondant sera imputé sur l’exercice 2022.   
Vincent SCHNEIDER, président adjoint de la commission scientifique, s’est positionné favorablement 
sur la mise en œuvre de la collecte des informations. La création d’un groupe de travail sur ce sujet est 
proposée et Annick BLANC se positionne pour le mettre en place et l'animer. Le CA acte la création de 
ce groupe de travail pour le renouvellement de l'agrément protection de l'environnement F.F.S. 
 
Les personnes pressenties à date pour le groupe sont Vincent SCHNEIDER, Sophie FRONT, Marie-
Françoise ANDRE, Claudine MASSON, Marie-Clélia LANKESTER, Christophe PREVOT, Christophe 
LAFARGE, Jean Louis THOMARE et Annick BLANC. Ce Groupe inclura le CSR O en qualité de prestataire, 
mission assurée par sa salariée en sa qualité de technicienne de l'environnement et correspondant au 
devis proposé pour un montant maximum de 1960€ TTC, montant qui pourra être réévalué à la baisse 
en fonction des besoins exprimés par le groupe de travail  
 

 
Vote : 
17 votants, 17 pour. 
 
Bernard CHIROL rejoint la réunion à 22h20. 
 
La question des Assises nationales de l’environnement karstique (ANEK) est abordée ainsi que les 
ressources disponibles au sein de la commission environnement. Nous avons reçu très peu 
d’informations pour la gestion de cette action, juste un message d’Alain JACQUET en janvier et en 
mars.  
 
Vote proposé par le CA : 
Approuvez vous l’organisation des assises de l’environnement karstique (ANEK) dans le Sud-Ouest par 
le CSR Nouvelle Aquitaine et le CSR Occitanie (s’il est possible de récupérer l'acompte déjà versé au 
CISL de Lyon par le siège). Dans l’hypothèse où l’acompte ne pourrait pas être récupéré, le CSR NA et 
le CSR O contribueront à l’organisation au CISL de Lyon 
 
Vote : 
18 votants, 18 pour. 
 
L’absence d’actions ou d’informations de la commission environnement sur les actions évoquées et 
l’absence d’échanges constatée avec les régions et rappelée en assemblée générale, il est proposé de 
rédiger et d’envoyer un communiqué aux régions pour lancer un appel à candidatures pour enrichir la 
commission et ainsi étoffer l’équipe nationale. Cet appel sera envoyé par le pôle Patrimoine. 

 
4 – Point direction administrative 

 
Suite au départ de la secrétaire des stages et des adhésions du siège, il est mentionné que 
l’information n’a pas forcément été communiquée aux commissions qui étaient en relation avec elle. 
 
Une proposition est faite d’informer les fédérés du départ des salariés dans la Cordelettre avec une 
petite photo, avec leur accord bien évidemment. 
Yannick notre directeur administratif rappelle aussi les missions des salariés du siège et le rôle de 
l'équipe de se substituer en cas de défaillance de l’un d’eux. 
Un nouveau salarié va bientôt remplacer la secrétaire des adhésions, stages et formations et sur un 
poste 60% temps plein évolutif. 
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Le recrutement pour le remplacement de la comptable a été lancé avec l’objectif d’avoir un nouveau 
salarié au 15 août, afin d’avoir le temps d’être formé avant le départ de la comptable actuelle, mi-
septembre. 

 
 
5 – Questions diverses 
 
Question sur le délai pour l’appel à candidature du binôme commission canyon ?  

Réponse : Pour l'instant, il n’y a pas de délai tant que la lettre de mission dont la rédaction est en cours 
n’est pas finalisée. 

 

 

 

 

 




