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

du 6 juillet 2021 

 

 

 

Présents : Gaël Kaneko, Yves Contet, Nathalie Loza, Jean-Louis Thomaré, Jean-Noël Dubois, Hélène Desson, 

Daniel Fromentin, Guilhem Maistre, Paul Rabelle, Hélène Vidal,  Grégoire Limagne,  Claudine Masson, Joël 

Roy 

Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet 

Absents excusés : Marie-Clélia Lankester, Vincent Biot, Annick Blanc 

Absents : Benjamin Weber 

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

Procurations : Annick Blanc à Jean-Louis Thomaré, Marie-Clélia Lankester à Yves Contet, Vincent Biot à Gaël 

Kaneko, Bernard Chirol à Guilhem Maistre 

Invités : Emilie Reboul, Cyril Leclerc (EFC), SNPSC (absent excusé) 
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1 - Rappel des votes par internet 

  
 Approbation des règles techniques et de sécurité établies par l’Ecole française de plongée 

souterraine (EFPS) 
 
Approuvez-vous les règles techniques et de sécurité établies par l’EFPS ? 
Vote ouvert du 01/07/2021 16:00:00 au 02/07/2021 22:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 11 100 % 

18 électeurs – 11 exprimés   

 
 

2 – Point direction technique nationale 

 

 Ouverture de la campagne de délégations quadriennales du ministère des sports 
 

Art. L 131-14 du code du sport/ fin de la campagne le 31 décembre 2021 
Examen devant le Parlement du projet de loi « confortant le respect des principes de la République » et 
d’une proposition de loi visant à « démocratiser le sport en France ». 
 
Dossier à formaliser en deux temps : 
1)      La demande pour les disciplines visées,  
2)      Le dossier d’accompagnement (bilan + perspectives et projet de la Fédération), 

Date limite : 30 septembre 2021. 
 

Les temps de travail : 
-  Une réunion avec la Ministre dont la date reste à définir, 
-    Des temps de travail bilatéraux en fonction des disciplines, si nécessaire, avec la direction des sports, 
-    Actualisation du portail des fédérations avec tous les documents administratifs et statutaires nécessaires 

(ok DTN pour fin juillet 2021). 
-  Le CNOSF, ou le CPSF, sera saisi pour avis et consultation par le Ministère, 
-  Les arrêtés de délégation seront publiés le 31 décembre 2021, au plus tard. 
 
Ce qui évolue dès cette campagne de délégation : 
Les conditions de mise en œuvre, par les fédérations, des prérogatives de puissance publique qui leur sont 
déléguées par le ministère chargé des sports seront renforcées. 
 
⇒ L’agrément pourrait être limité à une durée de 8 ans et renouvelable pour la même durée. L’une des 
conditions pour que les fédérations reçoivent l’agrément serait que celles-ci signent un contrat 
d’engagement républicain (CER). 
Le contrat d’engagement républicain de droit commun est susceptible de comporter, en sus, 
spécifiquement pour les fédérations sportives, la nécessité de veiller à la protection de l’intégrité physique 
et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et 
sexuelles et à la promotion des principes de la République, notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la 
laïcité, 
 
⇒ La délégation, octroyée par acte unilatéral, nécessiterait la conclusion simultanée d’un contrat de 
délégation entre l’État et la fédération sportive, dont le contenu et les modalités seront fixées par décret en 
Conseil d’État. 
 
En effet, les missions de service public confiées par l’État aux fédérations délégataires impliquent des 
responsabilités renforcées qui seront matérialisées dans la stratégie élaborée et présentée par chaque 
fédération, puis traduites dans le contrat de délégation qui en découle (protection de l’intégrité physique et 
morale des personnes, notamment des mineurs, et contre les violences sexistes et sexuelles, intégration de 
modules de formation systématiques, …). Ce contrat fixera également les modalités du dialogue rénové 
avec le ministère chargé des sports.  
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Le conseil d'administration valide à l’unanimité par vote confidentiel la stratégie proposée pour la 
campagne de délégation 2021 
 

 Information sur les dispositifs de relance mobilisables par la FFS pour la rentrée 2021 
 

La direction technique nationale a organisé une réunion d’information hier soir, qui a été enregistrée, 
portant notamment sur les dispositifs: 
- Mon club près de chez moi, (encouragement aux clubs pour saisir des infos sur plateforme dédiée, infos à 

suivre sur site web FFS) 
- Le pass’sport, (dispositif de rétribution financière sous condition, info à venir sur site web FFS) 
- La carte passerelle. (carte établie par établissements scolaires ouvrant droit à une initiation) 
- 23 personnes ont participé à cette réunion (clubs, CDS et CSR).  

 

 RH : recrutement conseiller technique national  2021 - point d’étape 
 

Le ministère n’a pas validé les recrutements proposés par la FFS par contraintes budgétaires et choix 
politiques. La DTN demande une audience au directeur du ministère des sports pour présenter la stratégie 
co-construite avec la fédération et défendre les moyens qui lui sont alloués: le but étant d’avoir une vision 
claire et précise pour les mois à venir quant aux capacités de recrutement et à la capacité de transformation 
des projets portés par la direction technique nationale. 
 

 Points d’informations divers (publications sécurité,  mise à jour manuel canyonisme, premier bilan 
campagne PSF, …) 

 
La campagne de tests “canyonisme et débrayeurs” a été publiée la semaine dernière sous la forme d’une 
vidéo, assortie d’un document de synthèse et d’un communiqué (cf. : https://ffspeleo.fr/campagne-de-
tests-debrayeurs-295-564.html). 
 
Au regard des impacts sur certaines techniques listées dans le manuel technique canyonisme édité en 2019 
par la FF Spéléologie, une campagne d’information des pratiquants, des cadres, des revendeurs de manuels 
et des personnes ayant commandé le manuel directement auprès de la FFS est en cours de déploiement. 
Une réédition du manuel sera à prévoir dans les mois à venir. 
 
La campagne PSF 2021 : Les propositions ont été pré-validées par l’Agence et les structures demandeuses 
devraient être notifiées courant juillet avec les versements financiers correspondants effectués sur août. 

 
3 – Point direction administrative 

 

 Manuels techniques de spéléologie : Nous sommes en rupture de stock (il en reste actuellement 39 dont 
nous ferons la promotion dans la Cordelettre,  ils seront donc certainement vendus dans la foulée). 
Attention, pour la prochaine réédition, veiller à demander aux partenaires s’ils sont d’accord pour que 
l’on continue de les solliciter si on réédite.  
 
Par ailleurs, faut-il attendre d’avoir un contenu renouvelé ? Valider ce point avec Vincent et la DN de 
l’EFS pour prise de décision. 
 

 Camp Berger : Nous avons enfin trouvé un terrain à Méaudre pour accueillir le camp Berger 2021. Celui-
ci aura donc bien lieu mais attention pour les prochaines éditions… 

 

 Communication aux fédérés : présentation de la première édition de la toute nouvelle Cordelettre. Elle 
est prête à partir aux adhérents ; elle sera diffusée dès demain et tous les deux mois. Les contenus sont 
variés avec entre autres, les actions de la FFS, des résumés d’exploration des clubs, la mise en valeur 
d’actions significatives des structures et des commissions  au bénéfice des adhérents. Elle se veut 
complémentaire et non concurrente de Spelunca dont elle devrait favoriser les abonnements. 

 

 Carrière Arnaudet : Appel du jugement par la FFS traité ce vendredi (résultat probable sur septembre). 
 

https://ffspeleo.fr/campagne-de-tests-debrayeurs-295-564.html
https://ffspeleo.fr/campagne-de-tests-debrayeurs-295-564.html
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 Fonds d’urgence : 8000€ ont été octroyés à la FFS suite au dossier déposé il y a quelques mois 
(utilisation libre sur le fonctionnement de la FFS). 

 

 Projet de tournage pour une grande chaîne de télévision : le tournage aura lieu très prochainement avec 
le soutien d’Aventure Verticale et Petzl en mise à disposition de matériels. Négociation en cours pour 
plus de 6000€. 

 

 Contact avec la ville d'Albertville pour animation spéléo avec Spéléo Truck. Contact avec Yannis Yung 
pour mise en place d’un contrat FFS “apporteur d'affaires" avec rémunération de la FFS. 
 

 Nécessité de changer de méthode de gestion des données de la Fédération suite piratage récent du 
serveur informatique. Il est nécessaire de basculer rapidement nos serveurs sur un acteur professionnel. 
Ce sujet est au budget 2021 pour un coût global légèrement inférieur aux 10000€ budgétés. (5130€ en 
frais de migration et environ 4000€/an de gestion des données fédérales via les serveurs du prestataire). 
Cette action doit dégager du temps pour notre responsable informatique  pour mener à bien les 
évolutions nécessaires de nos applications (gestion des CR des stages sur Avens, aide sur la mise en 
place du nouveau site internet, évolutions sur les inscriptions en lignes…..) 

 

 Fréquentation réseaux sociaux : Progression de 10% par an sur les trois dernières années avec 5500 
comptes touchés sur Facebook sur le dernier mois et une très grosse progression de 21000 comptes 
touchés sur Instagram, toujours sur le dernier mois. Les efforts stratégiques de communication en 
interne et en externe de la Fédération doivent impérativement se poursuivre.  

 

 Demande officielle de grands électeurs de décaler les élections des présidents de commission après le 
vote des élus, à l’instar des présidents de commission. Après débat, le conseil d’administration préfère 
massivement que le collège des présidents de région soit élu en même temps que le collège général afin 
de faciliter les prises de dossiers et de mandats et de définir dès le départ le fonctionnement pour la 
mandature. En revanche, pour les présidents de commission, l’idée sera étudiée par la commission 
statuts et rediscutée en conseil d’administration.  Il faudra statuer avant la fin de l’actuelle 
mandature. 

 
4 – Vote règlement intérieur de l’Ecole française de spéléologie (EFS) 

 
Le vote sera lancé cette semaine à réception d’une précision du trésorier sur le fait que les deux réunions 
physiques imposées de la direction nationale mentionnées dans le RI soient bien prévues et budgétées. 
 

 
5 – questions diverses 
 

 Adhésions en ligne : Réunion du groupe de travail (Jean-Louis Thomaré). Une première  réunion est fixée 
au 7 juillet à 14h. 

 

 Gestion des stocks : réunion le 8 juillet à 14h. 
 

 Suivi du nombre de licenciés : Nous avons quasiment atteint le nombre d’adhérents de 2020 mais nous 
constatons un déficit de 400 adhérents par rapport à 2019. A date, il ne nous manque plus que 67 
licenciés pour être en phase avec notre budget prévisionnel pour l’année 2021. 

 

 Prochaine réunion du conseil d’administration : le 20 septembre (à 21h), puis le 11 octobre comme 
défini habituellement à raison d’un conseil d’administration par mois, le lundi de la deuxième semaine). 

 


