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

du 7 juin 2021 

 

 

 

Présents : Gaël KANEKO, Yves CONTET, Jean-Louis THOMARE, Annick BLANC, Hélène DESSON, Vincent BIOT, 

Hélène VIDAL,  Grégoire LIMAGNE,  Claudine MASSON 

Président d’honneur : Jean-Pierre HOLVOET 

Absents excusés : Marie-Clélia LANKESTER, Audrey JAY, Benjamin WEBER, Bernard CHIROL, Jean-Noël 

DUBOIS, Hervé TAINTON 

Absents : Daniel FROMENTIN, Guilhem MAISTRE, Paul RABELLE 

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

Procurations : Hervé TAINTON pour Grégoire LIMAGNE 

Invités : Eric BIANZANI (commission EFPS), Vanessa KYSEL (commission EFS), SNPSC (absent excusé) 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

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

2 – Créations du groupe de travail « prise de licences en ligne » et du groupe de travail « gestion 

des stocks » .................................................................................................................................... 2 

3 – Modalités d’organisation de l’assemblée générale 2021 ............................................................. 3 

5 – Examen des motions reçues ......................................................................................................... 3 

6 - Vote pour la nomination de Christian DODELIN en tant que membre d’honneur de la FFS ........ 4 

 

 

 

 

 

 



 

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 

1 - Rappel des votes par internet 

  
 Approbation règlement intérieur de la commission secours (SSF) 

Demande du SSF de modifier le règlement intérieur sur quelques termes – en attente du retour du 
SSF sur maintien ou non du texte en l’état. 

 
Approuvez-vous le nouveau règlement intérieur de la commission secours ? 
Vote ouvert du 10/05/2021 17:00:00 au 13/05/2021 23:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 10 76.92 % 

ABSTENTION 3 23.08 % 

18 électeurs – 13 exprimés   

 
 

2 – Créations du groupe de travail « prise de licences en ligne » et du groupe de travail « gestion des 

stocks » 

 
1 - Groupe de travail “adhésions en ligne” 
 
Objectifs : simplifier et moderniser nos procédures d’adhésion et proposer de nouvelles catégories de 
licences pour attirer de nouveaux adhérents et publics.  
 
Composition (invités) : 
● Annick BLANC et Jean-Louis THOMARE (trésoriers) 
● Christophe PREVOT (commission financière et statistiques), Jean-Pierre HOLVOET (commission statuts et 

règlements fédéraux), Robert PALMACCIO (délégué juridique), Dominique LASSERRE (délégué 
assurance) Alexandre ZAPPELLI (commission scientifique) 

● 3 représentants de clubs (volontaires après envoi du mail sur la liste clubs@) 
● des membres du conseil d’administration et des grands électeurs (volontaires après envoi d’un mail) 
● le responsable informatique FFS, Yannick DECKER (directeur administratif), Marie-Hélène REY (directrice 

technique nationale). 
 
2- Groupe de travail “évolution des règles de gestion des stocks” 
 
Objectifs : Réexaminer les règles de dépréciation votées en Juin 2020 et les moduler suivant la nature des 
stocks. Etudier la possibilité d’une modification des durées d’amortissement des matériels “techniques” (ex 
pimprenelles) en fonction de leur durée d’utilisation :  
 
Composition (invités) : 
● Annick BLANC et Jean-Louis THOMARE (trésoriers) 
● Daniel FROMENTIN (commission financière), Claude ALLIOD (commission documentation), Jean-Philippe 

GRANDCOLAS 
● Trésoriers ou membres commissions : Dominique DOREZ (EFS), Benoit NICOULAUD (EFC), Anne-Laure 

VULLIEN (EFPS), Eric DAVID (SSF), Jean-Pierre BUCH ou Jean-Noël DUBOIS (commission médicale), 
Christophe LAFARGE (commission environnement), Vincent SCHNEIDER (commission scientifique), 

● La comptable FFS. 
 
Les premières réunions se tiendront avant fin juin.  

 
Approuvez-vous la création d’un groupe de travail pour les adhésions en ligne ? 

OUI : 11 voix - 100 % 

NON : 0 voix - 0 % 

ABSTENTION : 0 voix - 0 % 
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Approuvez-vous la création d’un groupe de travail sur l’évolution des règles de gestion des stocks ? 

OUI : 11 voix - 100 % 

NON : 0 voix - 0 % 

ABSTENTION : 0 voix - 0 % 

 
3 – Modalités d’organisation de l’assemblée générale 2021 

 
Les dernières négociations avec le Palais des congrès de Valence sont achevées et le déroulement du week-
end est désormais bien structuré. Grand remerciement au CDS 26 de son aide précieuse. 
 
Vendredi 11 juin : Mise en place des salles et des espaces au Palais. Accueil des membres du conseil 
d’administration, organisation des hébergements. Achats repas pour le samedi midi et du  petit-déjeuner 
du dimanche matin, pris en charge par le CDS26. Achats repas pour le dimanche midi, pris en charge par 
Annie LEGARÇON. Repas du samedi soir et grand apéritif sous le barnum pris en charge par le siège. 
 
Samedi 12 juin : Accueil des participants, préparation des réunions annexes, préparation et tests pour 
l’assemblée générale.  
L’assemblée générale sera filmée à l’aide du dispositif acquis par le siège puis transférée en direct via la 
visioconférence. 
Les questions précises des grands électeurs en visioconférence seront posées en direct à l’assemblée 
générale présentielle. 
Les votes s’effectueront en parallèle pour l’ensemble des grands électeurs  via le logiciel mis gracieusement 
à notre disposition par Olivier GUÉRARD et préconfiguré pour l’assemblée générale par le responsable 
informatique. Nous aurons à disposition deux micros.  
Maîtres du temps et déroulement de l’ordre du jour → Nathalie LOZA et Yves CONTET, 
Prise de notes procès-verbal → Secrétaire de la FFS 
Votes → Yannick DECKER 
Gestion visioconférence / film / son → Grégoire LIMAGNE, Yannick DECKER 
Suivi questions des grands électeurs en visioconférence → Isabelle GOUPIL 
Apéritif sous le barnum puis repas livré par le traiteur. 
 
Dimanche 13 juin : Même organisation que la veille. Matinée dédiée à l’assemblée générale, déjeuner 
préparé par Annie LEGARÇON puis réunion du conseil d'administration en présentiel et parallèlement en 
visioconférence. 
Etat des lieux de sortie avec le Palais des congrès. 

5 – Examen des motions reçues 

 
Trois motions sont présentées : 
 

 Motion du comité régional de Bourgogne franche comté : demande de baisse des licences 
 

“Depuis 2019, on observe, non sans inquiétude, une augmentation des tarifs de la licence  fédérale :  
-  Pour les plus de 26 ans : + 15 % entre 2019 et 2021  
-  Pour les moins de 26 ans : + 30 % entre 2019 et 2021. 
Un des axes prioritaires du projet fédéral 2021-2024 est : « la pratique pour tous ». Or atteindre  un tel 
objectif et obtenir une évolution positive du nombre de licenciés ne peut se faire qu’avec  un niveau de 
licence adapté.  
C’est pourquoi, le CDS25 (Doubs) et le CSR-B (Bourgogne-Franche-Comté) demandent que le  coût des 
licences soit, en priorité, revu à la baisse.” 
 
Décision: Le conseil d’administration ne retient pas la motion car elle ne propose rien et présente un 
constat. D’autre part, le conseil d’administration indique qu’il est important de rappeler à l’assemblée 
générale le pourquoi des hausses des licences et assurances jeunes et éventuellement de comparer les prix 
actuels aux autres fédérations. Gaël KANEKO envoie un message à Dominique LASSERRE pour connaître les 
tarifs d’assurance 2022 proposés afin d’afficher les tarifs assurance 2022 envisagés sachant que les tarifs 
licences 2021 sont reconduits à l’identique. 
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 Motion du comité régional Auvergne Rhône-Alpes (CSR AURA) : demande de justificatifs FFS 
 

“Le CSR AURA demande que tous les règlements effectués par la FFS soient accompagnés d'une pièce  
justificative” 
 
Le conseil d’administration est d’accord pour proposer cette motion aux grands électeurs.  
 

 Motion du comité régional Ile de France (COSIF) : demande de prise en compte des spécificités des 
régions dans la répartition de l’Agence nationale du sport 
 

“Suite à une perte très importante de ses attributions de budget avec le passage de l’ANS, les critères du PSF 
et le choix des critères d’attribution, la région Ile de France a été très fortement pénalisée. La région Ile de 
France demande donc que soient prises en compte les particularités tant géographiques (éloignement des 
zones karstiques) que fédérales (nombre de CDS au sein des régions) pour le choix des sommes allouées par 
région.” 
 
La motion n’est pas recevable car elle a été envoyée hors du délai de 3 semaines avant l’assemblée 
générale. Elle ne présente pas non plus de solution chiffrée. Cependant le problème rencontré est bien 
identifié et cette question soulève un débat de fond entre les critères imposés par l’ANS, les critères de la 
FFS, pour trouver des compromis entre toutes les régions comme cela a été voté en 2020 et les difficultés 
constatées. Nous pouvons proposer ce débat en questions diverses. 

 
6 - Vote pour la nomination de Christian DODELIN en tant que membre d’honneur de la FFS 

 

Approuvez- vous la nomination de Christian DODELIN en tant que membre d’honneur de la Fédération 
française de spéléologie ? 

 

OUI : 11 voix - 100 % 

NON : 0 voix  - 0 % 

ABSTENTION : 0 voix - 0 % 

 

Le conseil d’administration exprime qu’il est dommage de constater la nomination d’une personne 
“membre d’honneur de la Fédération” à titre posthume et qu’il serait opportun de rendre visible de leur 
vivant les personnes qui se sont ou s’investissent particulièrement pour la Fédération depuis des années. 

Il souhaite qu’une action soit menée par une commission afin de faire des propositions dans un prochain 
conseil d’administration et dans un délai relativement bref. Il sera adressé au conseil d’administration le 
document décrivant ce qu’est un membre d’honneur. 

 
 
7 – questions diverses 
 
● Idée de développer un outil de gestion EPI (avec le SNPSC, les clubs, …). Grégoire LIMAGNE se charge de 

faire des propositions. 
● Un événement ce week-end organisé par les professionnels (canyon surtout et un peu de spéléologie) à 

la base d’eau vive de Sault Brénaz dans l’Ain. 
● Une actualité spéciale assemblée générale sera positionnée sur le site fédéral. 

 


