
 

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 4 AVRIL 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, Bernard 
CHIROL, Joël ROY, Claudine MASSON, Grégoire LIMAGNE, Jean-Noël DUBOIS,  

Président d’honneur : Jean-Pierre HOLVOET 

Absents excusés : Marie-Clélia LANKESTER,  

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

Procurations : Marie-Clélia LANKESTER donne pouvoir à Yves CONTET,  

Invités : Bernard TOURTE, Patrick PELOUX, Claude ALLIOD, Clotilde COLLIN, Jean-Pierre BUCH 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 - Rappel des votes par internet .................................................................................................................... 2 

2 - Délibération pour demande renouvellement agrément Service Civique .................................................. 2 

3 -Budget Prévisionnel .................................................................................................................................... 2 

4 - Actions Internationales .............................................................................................................................. 2 

5 - Point communication sur la situation en  Ukraine .................................................................................... 2 

6 - Point sur les jurys des prix fédéraux .......................................................................................................... 2 

7 - Questions diverses ..................................................................................................................................... 3 
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1 - Rappel des votes par internet 
 
Pas de vote effectué 
 

2 - Délibération pour demande renouvellement agrément Service Civique 
 
Vote pour l’approbation de la demande de renouvellement de l’agrément avec 3 missions dont une 
nouvelle. Le maximum de volontaires est porté à 8. 
 
Vote en présentiel 17 votants (1 procuration) 
Contre 0 abstention 0 Pour 17 
 

3 -Budget Prévisionnel 
 
La tendance de l'évolution du nombre de licenciés est toujours  de plus 500 par rapport à l’année 
passée. 
 
Vote en ligne sur la validation du budget 2022.  

Approuvez-vous  le budget prévisionnel 2022 tel que présenté lors de la réunion du 4 avril 2022 ? 
Vote ouvert du 4/04/2022  22:00 au 04/04/2022 22:59 
 

 
Choix 
oui 
abstention 

Voix 
15 
1 

Pourcentage 
93.75 % 
  6.25 % 
 

17 électeurs - 16 exprimés 
 

4 - Actions Internationales 
 
Ce point est reporté au conseil d’administration du 11 avril 2022. 

 
5 - Point communication sur la situation en  Ukraine 

 
Intervention de Bernard TOURTE suite au mail envoyé par le SSF demandant la révision de la 
communication de la Fédération et notamment sur la question de l’accueil des russes sur le congrès UIS. 
Il est rappelé que la position de la FFS est extrêmement claire et ferme et le conseil d’administration 
exprime sa volonté de ne pas la modifier actuellement. De fait, il est pratiquement impossible pour un 
citoyen Russe de participer au congrès. 
 

6 - Point sur les jurys des prix fédéraux  
 
Les jurys sont constitués “à minima” pour l’ensemble des prix. Les jurys peuvent délibérer mais il reste 
les postes vacants parmi les membres du conseil d’administration. 
 
Il est rappelé que ces postes requièrent  peu de temps de bénévolat, avec une estimation de 5 à 6 
dossiers à lire et deux voire trois visioconférences pour délibération avec les autres membres du jury. 
 
A noter, c’est le président de la FFS qui remettra les prix lors du congrès UIS.  
 
Jean Pierre HOLVOET et Paul RABELLE se proposent pour être membres au titre du conseil 
d’administration. 
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7 - Questions diverses 
 

 Adhésion de la FFS au Conseil national de protection civile (CNPC) 
Ce Conseil national regroupe la majorité des associations de protection civile. Il regroupe entre autres 
plusieurs structures des établissements de santé et de secours (Croix rouge, Croix blanche, Adrasec…). 
La demande consiste en l’envoi d’une lettre du président accompagné des statuts et d’un dossier de 
présentation. La cotisation annuelle est de 160 euros. 
 
Vote en présentiel pour l’adhésion au CNPC 
 

17 votants (1 procuration) 
Pour : 17   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 Retour d’expérience sur les incidents ou accidents de pratique (spéléo/canyon).  
Ce point fait suite à l’entretien entre le conseiller technique national chargé du Retex et le SSF. Il a été 
demandé à ce que les différents intervenants commission médicale / SSF / CTN se calent sur les 
attendus de ce chantier.. Rappel de la méthodologie par Marie-Hélène REY et de la future mise en place 
d’un groupe de travail.  
 

 Retour sur représentation de la FFS à la réunion des Présidents d’association de sécurité civile 
du 14 mars, 

3 membres du SSF ont été médaillés sur le secours dans le Doubs.  
Il est indiqué la possibilité de faire évoluer notre convention par avenant pour mieux préciser le rôle des 
conseiller technique du SSF au niveau des centres opérationnels de zone. Une prochaine réunion a été 
annoncée sous peu (en mai au ministère). 
 

 Nomination de Frédéric BONACOSSA en tant qu’instructeur fédéral sur un litige départemental 
conformément à la procédure disciplinaire de la FFS. 

Validation par le Bureau et annonce en conseil d’administration. 
Frédéric BONACOSSA doit se prononcer sur la prise ou non du dossier concerné. 

 

 

 

 


