
 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports, 

de la jeunesse et de l’éducation populaire, de l'intérieur (agrément sécurité civile) et de l’environnement. 
   

www.ffspeleo.fr 

 

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

du 29 MARS 2021 

 

 

 

Présents : Gaël Kaneko, Yves Contet, Nathalie Loza, Jean-Louis Thomaré, Annick Blanc, Hélène Desson, Jean-

Noël Dubois, Daniel Fromentin, Vincent Biot, Hélène Vidal, Bernard Chirol, Grégoire Limagne,  Paul Rabelle. 

Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet 

Absents excusés : Marie-Clélia Lankester, Audrey Jay, Claudine Masson, Hervé Tainton, Guilhem Maistre, 

Benjamin Weber. 

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

Procurations : Marie-Clélia Lankester à Yves Contet, Claudine Masson à Paul Rabelle, Hervé Tainton à Yves 

Contet 
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1 – Rappel des votes par internet 

 

 Vote pour le représentant d’un CDS de 30 à 70 licenciés au comité de pilotage PSF 2021-2024 
 

Quel candidat approuvez-vous comme représentant d’un CDS de 30 à 70 licenciés au comité de pilotage 
PSF 2021-2024 ? 
Vote ouvert du 16/03/2021 12:50:00 au 17/03/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

Jean-Luc Lacrampe 6 46.15  

Daniel Demimuid 5 38.46 % 

Pierre Bancel 1 7.69 % 

Abstention 1 7.69 % 

17 électeurs – 13 exprimés   

 

 Vote pour le représentant d’un CDS de 30 à 70 licenciés au comité de pilotage PSF 2021-2024 
(deuxième tour) 

 
Quel candidat approuvez-vous comme représentant d’un CDS de 30 à 70 licenciés au comité de pilotage 
PSF 2021-2024 ? 
Vote ouvert du 19/03/2021 10:50:00 au 21/03/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage   

Daniel Demimuid 7 43.75 %   

Jean-Luc Lacrampe 6 37.50 %   

Abstention 3 18.75 %   

17 électeurs – 16 exprimés     

 
Daniel Demimuid est élu. 
 

 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 8 février 2021 
 
Approuvez-vous le contenu du procès-verbal de la réunion dématérialisée du conseil d’administration du 
8 février 2021 ? 
Vote ouvert du 24/03/2021 19:50:00 au 27/03/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 14 100.00 % 

16 électeurs – 14 exprimés   

 

 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 16 février 2021 
 
Approuvez-vous le contenu du procès-verbal de la réunion dématérialisée du conseil d’administration du 
16 février 2021 ? 
Vote ouvert du 24/03/2021 20:00:00 au 27/03/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 9 90.00 % 

Abstention 1 10.00 % 

12 électeurs – 10 exprimés   
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2 – Budget 2021 

 
Le trésorier fédéral présente le budget prévisionnel mis à jour avec les dernières modifications et 
ajustements dont le report du congrès UIS en 2022, des réductions de charges sur la DTN et le 
fonctionnement, des ajouts de financement  sur le pôle patrimoine. 

 
Le budget prévisionnel 2021 présenté est à l'équilibre pour un montant total de 960 k€. 
 
Le directeur administratif donne des précisions sur les frais liés au projet du site internet et les procédures 
judiciaires en cours. 
 
Il est noté que l’écart entre le nombre de licenciés à date en 2021 et 2020 continue de diminuer. Il 
manquait près de 600 licenciés au mois décembre, pour moins de 300,  à ce jour, ce qui est une bonne 
chose car les ajustements budgétaires envisagés à la baisse  par l’impact financier négatif ne sont plus 
d’actualité. 
 
Après présentation du budget proposé, il est remarqué l’absence de cohérence de tarif sur le stage de la 
commission jeunes (CoJ) récemment proposé. Le conseil d’administration demande la révision de ce tarif 
pour les plus de 26 ans et d’apporter un correctif rapidement. Le pôle enseignement fera un point avec les 
différentes commissions concernées par les stages (commissions SSF et CoJ comprises). 
 
Il est décidé de procéder au vote de ce budget. 
 
Le conseil d’administration décide que ce budget, une fois voté, sera envoyé à la commission financière 
pour avis puis présenté aux grands électeurs  lors d’une visioconférence à organiser rapidement. 
 

 Approbation du budget prévisionnel 2021 
 
Approuvez-vous le budget prévisionnel 2021 de la Fédération, présenté lors du conseil d’administration 
du 29 mars 2021 ? 
Vote ouvert du 30/03/2021 14:00:00 au 02/04/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 13 86.67 % 

Abstention 2 13.33 % 

16 électeurs – 15 exprimés   

 
3 – Proposition de modification du règlement intérieur de la commission secours (SSF) 

 
https://docs.google.com/document/d/1e0SUhyceBcRpmU9tZQWx8OelJ21tx7kL6PrkE_7dFIc/edit 
 
Le conseil d’administration remercie le travail effectué par la commission pour sa proposition de nouveau 
règlement intérieur conformément à la lettre de mission. 
 
Les membres du conseil d’administration ont émis plusieurs commentaires et suggestions dans le document 
qui sont débattus au cours de la réunion.  Un nouveau document du règlement intérieur est créé et doit 
être finalisé par le responsable de pôle pour être soumis au vote du conseil d’administration après relecture 
et acceptation de la commission secours (SSF). 
 
Parmi ces commentaires, on peut noter le besoin d'explication du cadre des procédures d’urgence et 
également les évolutions envisagées quant aux places laissées aux jeunes et aux femmes. 
 

 
Il est noté que la communication interne à la Fédération fonctionne bien autour du plan de féminisation. 

https://docs.google.com/document/d/1e0SUhyceBcRpmU9tZQWx8OelJ21tx7kL6PrkE_7dFIc/edit
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En effet, la proportion des féminines présentes sur des stages SSF a augmenté récemment en proportion, 
ce qui est très encourageant. 
 
Par déduction, dans les prochaines années, la proportion des femmes présentes aux postes de conseillères 
techniques devrait suivre cette évolution, mais Il est nécessaire de poursuivre les actions d'incitation et 
continuer cette politique générale, y compris au niveau du SSF. 
 
De même, il est observé que les féminines augmentent au niveau du pôle enseignement.  
 
Des liens et passerelles doivent être encouragés entre les commissions du pôle enseignement et le SSF afin 
de soutenir cette politique et valoriser les compétences acquises de part et d’autre. 

 
4 – Questions diverses 

 
Pas de questions diverses.

 

 


