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1 - Rappel des votes par internet 

 

 Approbation du règlement intérieur de l’EFS 
 
Approuvez-vous le règlement intérieur de l’EFS ? 
Vote ouvert du 09/07/2021 18:25:00 au 12/07/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 12 92.31 % 

ABSTENTION 1 7.69 % 

18 électeurs – 13 exprimés   

 

 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 10 mai 2021 
 
Approuvez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d’administration du 10 mai 2021 ? 
Vote ouvert du 19/07/2021 11:30:00 au 22/07/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 14 87.50 % 

NON 1 6.25 % 

ABSTENTION 1 6.25 % 

18 électeurs – 16 exprimés   

 

 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 21 juin 2021 
 
Approuvez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d’administration du 21 juin 2021 ? 
Vote ouvert du 20/07/2021 11:40:00 au 23/07/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 15 100 % 

18 électeurs – 15 exprimés   

 

 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 13 juin 2021 
 
Approuvez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d’administration du 13 juin 2021 ? 
Vote ouvert du 20/07/2021 11:40:00 au 23/07/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 16 100 % 

18 électeurs – 16 exprimés   

 

 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 7 juin 2021 
 
Approuvez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d’administration du 7 juin 2021 ? 
Vote ouvert du 20/07/2021 11:40:00 au 23/07/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 16 100 % 

18 électeurs – 16 exprimés   

 

 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 6 juillet 2021 
 
Approuvez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d’administration du 6 juillet 2021 ? 
Vote ouvert du 23/07/2021 11:45:00 au 26/07/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 16 100 % 

18 électeurs – 16 exprimés   
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 Approbation du procès-verbal des assemblées générales extraordinaire et ordinaire des 12 et 13 
juin 2021 

 
Approuvez-vous le contenu du procès-verbal des assemblées générales extraordinaire et ordinaire des 
12 et 13 juin 2021 ? 
Vote ouvert du 06/09/2021 16:00:00 au 13/09/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 55 77.46 % 

NON 6 8.45 % 

ABSTENTION 10 14.08 % 

109 électeurs – 71 exprimés   

 
2 – Commission médicale : Informations radon et leptospirose 

 

 Information radon  
 
Un arrêté est sorti au mois de juin qui introduit une limite de 1000 Becquerels en instantané, ce qui 
induit de gros soucis potentiels, notamment pour les professionnels. 
Il est également possible que la pratique de loisirs soit impactée. Il y aura un an d’observations qui 
déboucheront sur des changements de pratique. 
Pour l’instant, les textes officiels / arrêtés techniques sont attendus, mais cela va très probablement 
impacter les pratiques, avec des délais de mise en œuvre des mesures à prendre. Les normes de travail 
s’appliquent aux travailleurs mais ne s’appliquent pas aux pratiquants de loisirs. Il faudra faire de la 
sensibilisation : radon = cancérigène pour les poumons : 10-15% des cancers qui y sont liés. Comparer 
les mines aux cavités naturelles est délicat car elles sont sujettes à une ventilation mais avec 
empoussiérage fort et le radon, potentiellement plus toxique, via les poussières sur lesquelles il se 
dépose. Le facteur d’équilibre entre le taux de gaz radon et la poussière est encore à calculer (cf.  
Institut de radioprotection de Sureté Nucléaire va travailler dessus). Les études populationnelles sur les 
pratiquants spéléologues semblent impossibles à mettre en œuvre. Les expositions faibles répétées 
seraient plus toxiques que les expositions fortes ponctuelles. La législation progresse beaucoup car elle 
est élaborée à partir des données sur les bâtiments. Cette vigilance aura a priori peu d’incidences sur 
nos pratiques dans un avenir proche. L'important est d’informer nos adhérents sur les risques potentiels 
et, bien sûr, attendre la sortie des textes. 
 

 Leptospirose  
 

Les cas augmentent également dans les canyons, avec certains cas graves. Ceux-là sont certainement 
liés au changement climatique et à l'augmentation de l’activité saisonnière, la sanction est la fermeture 
des canyons. 
Des recommandations ont été diffusées sur les listes « canyon », intéressant à diffuser à nouveau, à 
travailler pour compléter. Florence Guillot intéressée aussi, voir ce que l’on peut en faire. Il s’agit d’une 
maladie grave voire mortelle. Pour un guide professionnel, le risque d’invalidité pendant plusieurs mois 
est réel. Le vaccin concerne un seul germe mais il permet de se protéger contre le plus fréquent. 
  
La commission médicale a pour rôle de sensibiliser les usagers. Taire les sujets à risque n’empêchera pas 
les politiques et les législateurs d’y réfléchir lorsque cela sera suffisamment su. 
 
3 - Point direction technique nationale 

 

 Ressources humaines : recrutement CTN 2021 - point d’étape  
 
Nouvelle opportunité de recruter un conseil technique national (CTN) supplémentaire pour arriver à 
quatre CTN. Plusieurs candidats se sont positionnés, le recrutement est en cours. Il sera en poste au plus 
tôt le 1er novembre 2021 au plus tard 1er décembre 2021. 
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 Points d’informations divers  
 
 L’ex-CPO sports, maintenant appelée contrat de développement (signé entre l’ANS et la FFS) 
s’élève à 247 000€ pour l’année 2021 avec une augmentation de 27 000€ par rapport à l’an dernier dont 
17000€ pour le projet de transformation numérique et 10000€ d’augmentation par rapport à 2020. 
 
Première réunion du comité Projet sportif fédéral (PSF) à fixer avant les vacances de la Toussaint. La 
nouvelle campagne débute en mars 2022 mais il faut coordonner les méthodes de travail pour évaluer 
les dossiers justifiant de l’utilisation des subventions 2020. 
    
4 - Point direction administrative 

 

 Carrières Arnaudet  
 

Validation du pourvoi en cassation (cf. rapport reçu par mail) 
Procès gagné en première instance, perdu en appel car les seuls arguments reçus étaient ceux du 
rapporteur public. La décision de la cour d’appel était à l’opposé du premier jugement. La FFS a des 
chances de faire casser la décision, certaines jurisprudences peuvent faire pencher la balance en notre 
faveur. Les co-requérants (COSIF et OCRA) souhaitent aller jusqu’au bout. 
 
Quel coût pour le pourvoi en cassation ? La date butoir pour le déposer est le 22 septembre : 3000 € à 
partager en trois (FFS + COSIF +OCRA). Le premier procès aura le mérite de faire jurisprudence. Pour de 
futures affaires, le ministère réfléchira avant de déclasser un site souterrain classé. 
 
Approuvez-vous le pourvoi en cassation de la FFS dans l’affaire des carrières d’Arnaudet ? 
 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 16 100 % 

16 votants 
 
A l’unanimité, le conseil d’administration valide le pourvoi en cassation. 
 

 Point mécénat de compétences : Embauche de Dominique LASSERRE 
 

Les missions de Dominique LASSERRE sont encore en cours de définition mais le début de son contrat 
est fixé au 1er octobre 2021. Il aura des missions auprès de la commission documentation, mais aussi sur 
la remise à niveau des documents assurance, la mise à jour des conventions d’accès et autres 
enregistrées au siège de la FFS, du mémento du dirigeant avant migration vers le nouveau site internet. 
Un président de club doit trouver de suite les éléments essentiels et il existe donc un réel travail de 
remise à niveau des documents actuels qui pour certains sont obsolètes. 
Le mémento du dirigeant sera au centre de son travail. 
 
Question : Aura-t-il des missions pour le congrès 2022 ? Par exemple, en renfort sur la communication 
autour du congrès. 
Réponse : En fonction de la charge de travail, des disponibilités, compétences et opportunités, d'autres 
missions pourront être, en effet, proposées en accord avec la personne concernée. 
 

 Bilan tournage TF1 (série Balthazar) 
 

L’action a généré un crédit de 7500€ et une dotation en matériel pour une valeur de 1400€ (casques 
avec lampes intégrées de la part de Petzl) et des charges pour 2000€. Cela donne un résultat 
excédentaire net de 5500€ avec un bon impact financier et d’image pour la Fédération. Il est important 
de noter également l’aide et la générosité de bénévoles du CDS39 et d’Aventure Verticale. 
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 Campagne adhésions - Mise en place de l’honorabilité  
 

La campagne d'adhésions a été lancée le 1er septembre. La mise en place du contrôle de l’honorabilité 
est active sur cette campagne d’adhésion. Cette obligation concerne toutes les associations sportives. 
Un mail explicatif a été adressé aux structures déconcentrées et clubs concernant la mise en place de ce 
contrôle sur Avens et des données ajoutées cette année. Tout a été fait pour aider les présidents de 
clubs. Rappel, un club ne sera pas bloqué si tous les champs ne sont pas complétés à la prise de licences. 
Par contre, une fois que le champ est activé, on ne peut pas le décocher. 
 
L’objectif est de décharger les présidents de clubs en invitant les fédérés à remplir leur profil 
directement. A l’issue de la campagne, tous les encadrants bénévoles, diplômés ou pas, se seront 
déclarés en autorisant ou non le contrôle. De nombreuses questions sont attendues au siège, les salariés 
du siège sont prêts. 
Tous les documents relatifs à la prise de licence 2022 ont également été repensés : ils sont désormais 
plus simples, plus ergonomiques et respectent la charte graphique. 
 

 JNSC 
 

Les journées nationales de la spéléologie et du canyon ont globalement lieu sur les sites naturels non 
aménagés, donc sauf arrêtés spécifiques locaux ou manifestation dans un ERP, le Pass sanitaire n’est pas 
nécessaire. Un communiqué partira mardi 21 octobre vers les structures déconcentrées et clubs. 
Concernant la question sur la désinfection des casques et autres matériels, la FFS est encore sur les 
protocoles sanitaires renforcés. Il faut respecter les protocoles en vigueur sur le matériel individuel. 
 

 Convention de partenaire privilégié pour la 3SI 
 

Une proposition de contrat est en cours avec la 3Si (structure secours indépendante de la FFS dans 
laquelle les spéléologues de l’Isère sont partie prenante avec corps constitués, en l’absence de 
commission secours au CDS). Après consultation du SSF et signature, ce contrat sera envoyé au conseil 
d’administration et au CDS 38. 
 

 Conventions avec les hôtels sur Lyon et Paris 
 

En plus de la diffusion prochaine de la liste des hôtels avec lesquels un tarif est négocié, les dates 
d'événements sur Lyon vont être transmises (dates auxquelles il ne faut pas prévoir de réunion au siège 
FFS). 
 

 Site internet 
 

Une formation à la création de pages et de contenus des salariés du siège est en cours. Ils seront ainsi 
des relais afin de former les référents des structures qui pourront commencer également à créer du 
contenu. 
La question importante est de savoir ce que l’on conserve ou non des contenus actuels et si les 
structures doivent être amenées à utiliser des sites filles du site principal. 
L’objectif est de basculer la mise en ligne au premier trimestre 2022. 
 
5 – Comptes rendus des groupes de travail : prise de licences en ligne et dépréciation des stocks  

 
Deux groupes de travail se sont réunis depuis juin. 
  

 Dépréciation des stocks  
 

Un chantier a été lancé car les règles votées étaient trop pénalisantes. De nouvelles règles plus souples 
ont été travaillées et sont présentées au conseil d’administration. 
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Toutes les propositions ont été faites à l’expert-comptable. Il faudra suivre les indications de la 
commissaire aux comptes, faire voter le document récapitulatif au conseil d’administration et le 
transmettre aux grands électeurs. Le vote sera réalisé avant fin 2021. 
 

 Prise de licences en ligne 
 

Des problèmes structurels liés au fonctionnement de la Fédération et des clubs ont été évoqués et 
débattus lors des différentes réunions (contrôle du certificat médical, RGPD, trésorerie des clubs, liberté 
de recrutement). 
Nous devons définir un calendrier de travail sur les évolutions nécessaires du logiciel Avens. Le cahier 
des charges doit être défini avant fin 2021, une communication vers les clubs sera nécessaire. 
 
6 - Point licences cadres 

 
Point reporté par manque de temps. 
 
7 - Postes à pourvoir commissions 

 

 Communication : Il manque un président adjoint - candidature d’Hélène DESSON (reçue par mail le 
20 septembre 2021). Le vote sera lancé dès le 21 septembre. 
 

 Commission des relations et des expéditions internationales : il manque un président et président 
adjoint : pas de candidatures à ce jour. 

 

 Chargé de mission des prix fédéraux : Joël ROY se propose pour prendre ce dossier accompagné de 
Damien DELANGHE (ancien président de la Fédération et responsable du conservatoire du milieu 
souterrain). Il est demandé une présentation pour le prochain conseil d’administration afin de 
valider les axes de travail. 

 
8 - Election des candidats aux organes disciplinaires  

 
Claire GOUDIAN s’est portée candidate pour l’organe disciplinaire d’appel et Claude MOURET s’est porté 
candidat pour l’organe disciplinaire de 1ère instance, lors de l’assemblée générale FFS. 
 
Un vote pour leur élection sera lancé dès le 21 septembre. 
 
9 - Recherche de Financements 

 
Point reporté par manque de temps 
 
10 - Questions diverses 

 

Pas de questions. 

 

 
 
 
 


