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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DÉMATÉRIALISÉE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Du 6 DÉCEMBRE 2021  

 

Présents : Gaël KANEKO, Yves CONTET, Nathalie LOZA, Jean-Louis THOMARE, Annick BLANC, Hélène 
VIDAL, Jean-Noël DUBOIS, Hélène DESSON, Daniel FROMENTIN, Paul RABELLE, Vincent BIOT, Bernard 
CHIROL, Guilhem MAISTRE, Joël ROY, Marie-Clélia LANKESTER, Claudine MASSON 

Président d’honneur : Jean-Pierre HOLVOET 

Absents excusés : Grégoire LIMAGNE 

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

Procurations : Grégoire LIMAGNE à Gaël KANEKO 
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1 - Rappel des votes par internet 

 
 Approbation des propositions de modification des règles de dépréciation des stocks 

  
Approuvez-vous  les propositions de modification des règles de dépréciation des stocks telles que 
présentées lors de la réunion de conseil d’administration du 8 novembre 2021 ? 

Vote ouvert du 9/11/2021 15:00 au 15/11/2021 23:59 

 
Choix 

Voix Pourcentage 

OUI 15 100.00 % 

17 électeurs – 15 exprimés     

 Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil d’administration du 8 novembre 2021 
 
Approuvez-vous le contenu du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 8 novembre 
2021 ? 
Vote ouvert du 30/11/2021 15:00 au 3/12/2021 23:5 

 
Choix 

Voix Pourcentage 

OUI 16 100 % 

17 électeurs – 16 exprimés     

 
2 - Echange sur fonctionnement bureau – conseil d’administration 

  
Introduction d’Yves sur envois de mail de semaine dernière entre certains membres du CA et Bureau. 
Échanges sur les remarques et le fonctionnement entre CA et Bureau.  
 

3 - Point direction technique nationale 

 

Absence excusée de Marie Hélène REY. 
Le point est reporté à un conseil d’administration de janvier 2022. 
 
4 - Point direction administrative 

 

Le point est non traité par manque de temps.  
Il est reporté à un conseil d’administration de janvier 2022. 
 
 
5 - Retour sur le questionnaire d’encadrement des mineurs à la FFS  

 
Présentation du retour fait aux journées d’études. 
 
Pour rappel, le questionnaire a été envoyé à tous les cadres et les dirigeants de structures fédérales. 
Avec 306 réponses, une bonne participation à cette enquête a été constatée, permettant ainsi d’obtenir 
suffisamment de données pour analyser la situation. Sur les 306 réponses, il y a environ 70% de 
diplômés, 20 % d’encadrants non diplômés, 10% de professionnels. 
 
Quelques personnes ont fait remonter des signalements avec la présence de consommation d’alcool sur 
certains stages, des situations de rapprochements inadaptés et des défauts d’encadrement. 
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Cette enquête fait le lien avec le projet de mallette pédagogique sur les méthodes et outils du bon 
encadrement des mineurs, porté par la direction technique nationale. 
 
Question de David BIANZANI, président de la commission plongée souterraine (EFPS) : 
D’une façon plus large pour le pôle enseignement, les problèmes techniques, physiques, et/ou cognitifs 
ne devraient-ils pas être évalués en formation continue des cadres par un test technique de compétence 
? 
Pour l’encadrement des mineurs ne faudrait-il pas prévoir un cadre référent sur un sujet abordé aux 
formations continues des cadres ? (Cadre interne à la Fédération ou cadre externe spécialisé). 
 
Ces questions pertinentes seront à étudier par le pôle enseignement. 

 
6  - Point congrès UIS 

 

Une réunion très constructive a eu lieu avec une cinquantaine de participants - dont une quarantaine de 
nouveaux bénévoles, sur site. L'état des lieux a été présenté, suivi d’une visite des infrastructures ; puis 
des réunions par groupe de travail ont été organisées par pôles, conclues par un temps de restitution.  
 
De belles motivations et de nouveaux moteurs dans l’organisation se sont positionnés y compris sur des 
pôles qui n’étaient pas pourvus de responsables. 
 
En rappel, la date des inscriptions à tarif réduit est fixée au 27 mars prochain et les camps, séjours, 
stages, concours devront être rapidement mis en ligne ou mis à jour sur le site web avant fin janvier.  
Les informations seront diffusées régulièrement chaque mois sur l’ensemble des vecteurs de 
communication de la Fédération.  
 
Les besoins en bénévoles ne sont pas encore totalement pourvus mais les équipes sont en cours de 
constitution. Contact :  benevoles@uis2021.speleos.fr  
 
Nous sommes en contact régulier avec les membres du bureau de l’UIS qui nous soutiennent 
pleinement dans nos travaux. La prochaine réunion avec eux est prévue le 26 janvier 2022. 
 
7  - Point Camp Berger  

 

Le point est reporté suite à l'absence de Grégoire LIMAGNE. 
 
8 - Rapport des pôles et commissions 
 
Commission EFPS :  
 
Un rapport d’activités a été présenté par David BIANZANI (liens ci-dessous) 
 
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Presentation_EFPS_2021_AG.pptx 
 
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Rapport_dactivite_EPFS_2021.docx 
 
Informations complémentaires de la commission : 
 
● Un problème relationnel a été soulevé en région sur des relations locales favorisant la FFSSEM au 

détriment de la FFS. Les discussions se poursuivront localement pour trouver les meilleures 
solutions. 

● La commission a été sollicitée pour assurer la formation aux militaires du génie. Elle doit formuler 
une proposition avec une tarification adaptée. 
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Commission financière et statistiques 
 
● Partie statistique : (présentation de Christophe Prévôt) 

 
Volonté de simplification et d'adaptation du BAAC grâce à la mise en place de nouveaux indicateurs. 
Cela permettra de résoudre les difficultés rencontrées en rapport avec les critères des demandes de 
subventions ANS (subvention étudiée uniquement si les questionnaires ont été remplis). Ce point 
sera évoqué en région de Président de région. Un groupe de travail est constitué pour rédiger les 
nouveaux questionnaires et se réunira le 14 décembre. 
Christophe PREVOT est sollicité par les structures déconcentrées pour avoir des statistiques qui ne 
sont pas disponibles sur Avens. Les informations sont disponibles, il propose de les envoyer 
rapidement si le conseil d’administration est d’accord.  
Pour l’instant, il s’agit de tableaux à l’année : faut-il travailler sur des comparatifs avec les années 
antérieures ? Des propositions seront faites lors d’un prochain conseil d’administration. 

 
● Partie financière : (présentation de Daniel FROMENTIN) 

 
Daniel FROMENTIN préfère attendre l’avancée du budget réalisé en 2021 pour que la commission se 
positionne. 

 
9 - Point Descendeur 2022 

 
Un tableau de suivi de réception des rapports nécessaires à l’élaboration du descendeur est à 
disposition du conseil d’administration et coordinateurs de pôles. Une demande a déjà été envoyée aux 
commissions. Il est demandé une certaine réactivité de chacun pour faciliter le travail de secrétariat et 
de mise en page. 

10 - Prix et médailles  

 
Rapport présenté par Joël Roy :  
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Prix_Federaux_et_medailles_candidature.docx  

Nécessité d’améliorer la communication sur l’existence et le fonctionnement des prix auprès des 
licenciés. 
Joël ROY propose de continuer à avancer sur le dossier et de solliciter les régions afin de proposer des 
candidatures, le cas échéant. 
 
Médailles jeunesse et sport : La liste des médaillés envoyée à Joël ROY n’est pas complète, ce point est 
dommageable, il faut donc effectuer une mise à jour avant de relancer le cursus des propositions de 
médailles. Pour rappel, ce sont les structures déconcentrées qui proposent les médailles de bronze et 
argent et la FFS pour les médailles d’or. Il y a peu de remontées d’information et il est proposé de faire 
une parution sur la prochaine lettre à l’élu. 
 
11 - Vote nouvelle fiche “demande de financement action internationale”  

 
La fiche proposée ci-dessous est soumise au vote à main levée avec 13 votants présents (certains 
membres du conseil d’administration ont quitté la réunion avant le vote). 
 

Vote :  
Pour : 12  Abstention : 1  

 
La proposition est adoptée. 
 
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Fiche_Action_Internationale_20221.xlsx 
 
12 - Questions diverses 

 
Pas de questions. 
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