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

du 8 FÉVRIER 2021 

 

Présents : Gaël Kaneko, Yves Contet, Nathalie Loza, Hélène Desson, Jean-Noël Dubois, Daniel 
Fromentin, Jean-Louis Thomaré, Vincent Biot, Hélène Vidal, Bernard Chirol, Grégoire Limagne, 
Claudine Masson, Paul Rabelle, Annick Blanc,  

Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet 

Absents excusés : Guilhem Maistre, Marie-Clélia Lankester 

Absents : Audrey Jay 

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

Procuration : Guilhem Maistre pour Yves Contet, Marie-Clélia Lankester pour Yves Contet 
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1 - Rappel des votes par internet 

 
Pas de nouveau vote depuis le précédent conseil d’administration. 
 
2 - Point sur le poste de trésorier fédéral 

 
Gaël Kaneko annonce le maintien de la démission de Clément Baudy du poste de trésorier et également du 
conseil d’administration. 
 
Le budget prévisionnel 2021, voté le 5 décembre dernier, est issu d’une présentation version 4 sur laquelle 
il a été convenu de créer une version 5 avec les ajouts demandés. A ce jour, le conseil d’administration 
constate que ce document n’est pas disponible. 
 
Jean Louis Thomaré annonce sa candidature au poste de trésorier.   
Présentation de ses motivations et de sa vision du rôle de trésorier pour le reste de la mandature : il 
souhaite travailler de façon différente et monter une équipe collaborative incluant la commission 
financière. La nécessité de changement de notre modèle économique n’est pas remise en cause. 
 
Le poste de coordinateur du pôle vie associative devient vacant. Le bureau invite les membres du conseil 
d’administration à réfléchir pour proposer un remplaçant pour le poste de coordinateur. 
 
Un vote va être lancé dès demain concernant la candidature de Jean-Louis Thomaré au poste de trésorier 
fédéral. 
 

 Approbation de la candidature de Jean-Louis Thomaré au poste de trésorier fédéral 
 
Approuvez-vous la candidature de Jean-Louis Thomaré au poste de trésorier fédéral ? 
Vote ouvert du 09/02/2021 12:25:00 au 09/02/2021 21:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 13 92,86 % 

NON 1 7,14 % 

18 électeurs – 14 exprimés   

 
3 - Demande à ce que les adresses mails correspondant au président de la Fédération et au secrétariat 

général de la Fédération ne soit pas modérées en écriture sur toutes les listes fédérales  

 
Un vote va être lancé pour valider le fait que les adresses mails ci-dessus citées ne fassent plus l’objet de 
modération en cas d’envoi sur les listes fédérales. 

 

 Suppression de la modération en écriture pour le président et le secrétariat général sur les listes 
de diffusion 

 
Acceptez-vous que les mails du président de la FFS et du secrétariat général ne soient pas modérés en 
envoi sur les listes de diffusion fédérales ? 
 
Vote ouvert du 09/02/2021 12:25:00 au 09/02/2021 21:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 12 92.31 % 

ABSTENTION 1 7.69 % 

18 électeurs – 13 exprimés   
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4 - Point congrès UIS 2021  

 
La dernière réunion du comité de pilotage a eu lieu le 4 février 2021. Il y a 302 inscrits au congrès et 30 000 
€ déjà encaissés au 2 février 2021. 
Dépenses réalisées : 9 000 €, environ. 
Dépenses prévues avant fin mars : aucune. 
 
Nouvelle communication vers les fédérations et adhérents en cours. 
Pas de nouvelles à ce jour côté assurance et préfecture de Savoie pour revoir les conditions générales de 
vente. 
Les prestataires contactés semblent jouer le jeu dans la grande majorité pour ne pas faire prendre de risque 
financier à la FFS (pas d'acompte à verser) et maintiennent leurs conditions en cas de report du congrès en 
2022. 
 
De nombreuses négociations sont en cours.  
Exemple : location du chapiteau qui accueillera le spéléo-bar et les concerts (loué pour 30 k€) en cas 
d’annulation au dernier moment, le risque maximum serait de 7 000 € sur l'acompte. 
 
Le budget prévisionnel est en cours de préparation et sera finalisé pour le 15 mars avec devis ou 
conventions proposées pour chaque prestataire. 
 
La prochaine réunion du comité de pilotage UIS 2021 avec le bureau UIS se tiendra le 26 mars - ce sera donc 
l’échéance de la décision de maintien, report ou éventuellement annulation du congrès 
 
5 - Votes sur le financement de l’assurance RC prestations non facturées  

 
Pour rappel, il a été convenu de définir le mode de financement d’une part de la RC prestations évaluée à 
2 000 € pour les prestations non facturées proposées par les structures déconcentrées CDS/CSR (Les clubs 
ne sont pas concernés par le contrat).  
 
Après concertation avec le trésorier, le conseil d’administration a retenu deux choix possibles qui seront 
soumis au vote : 
 
● Choix 1 : l'option RC prestations est prise en charge selon un forfait facturé aux CSR de 15€ par tranche 

de 50 licenciés.  
 
Avantages : peu de personne à convaincre, équitable, consommateurs et utilisateurs 
 
Exemple de répartition sur l’effectif 2019 avec un  forfait de 15 € par tranche de 50 licenciés pour les CSR de 
plus de 200 licenciés, les CSR avec effectifs inférieurs à 200 licenciés seront également facturés au prorata : 

Ile de France               135 € 
Bourgogne-Franche Comté  195 € 
Aura               465 € 
PACA               300 € 
Nouvelle Aquitaine       195 € 
Grand Est               120 € 
Occitanie               465 € 
Total  1 875€ 
 
● Choix 2 : la quote-part non financée de l'option RC prestations est prise en charge par la FFS 
 
Le premier retour des régions est de ne pas prendre en charge les frais mentionnés. Les régions sont en 
attente de connaître le contrat et le type de prestations assurées pour se positionner. Ces documents sont 
mis à disposition. 
Une courte réunion dédiée est prévue pour voter définitivement ce point.  
 



 

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 

 

6 - Préparation assemblée générale extraordinaire (AGE) - document modifications des statuts et 

règlement intérieur 

 
L’idée de fixer un moment la semaine prochaine pour finaliser le document est retenue. 
Des modifications supplémentaires sont demandées. 
Le document sera soumis aux grands électeurs et structures pour avis avant vote du conseil 
d’administration. 
 
7 - Budget prévisionnel enveloppe fédérale complémentaire PSF 2021 

 
Présentation au conseil d’administration des objectifs de l’enveloppe complémentaire de 13 400 € sur fonds 
propres affectée sur le projet sportif fédéral 2020. La question est de savoir si cette enveloppe est 
maintenue sur le PSF 2021 et au-delà. 
 
Sur proposition de Benjamin WEBER et débat au conseil d’administration du 14 et 15 mars 2020, il a été 
voté que cette enveloppe servirait à abonder le fonds ANS afin de permettre de financer des projets 
intéressants mais ne pouvant être financés par l’ANS. Cette enveloppe a permis de financer : Trois projets 
CSR, neuf projets CDS et huit projets Clubs, avec une répartition de sept régions sur treize. 
 
Le comité de pilotage PSF  demande que cette enveloppe soit intégrée dans le budget prévisionnel afin de 
poursuivre cette aide aux projets territoriaux non retenus ou pas suffisamment financés. Pour mémoire, la 
Fédération a perçu une enveloppe de 20 000 € en frais de fonctionnement pour la mise en place du PSF par 
la commission. 
 
8 - Demande SSF sur arbitrage action Thierry Larribe 

 
Après échanges, il est convenu que Jean-Noël Dubois formalise une réponse adaptée pour qu’elle soit 
soumise au vote du conseil d’administration et transmise à la commission secours. 
 
9 - Questions diverses 

 

● Colloque Désobstruction 2022 : la région Sud propose de l’accueillir. 
● CREI : un conseil d’administration spécifique à faire sous quinze jours pour finaliser la lettre de mission. 

Un second point sera à l’ordre du jour de ce conseil d’administration : la modification des statuts et 
règlement intérieur (prochaines dates prévues 16 et 22 février à 20h00). 

● Réunions de grandes régions : Il n’est pas prévu de diffusion de compte-rendu car si l’ordre du jour était 
commun, les discussions, en revanche, étaient libres et les réponses aux questions posées par écrit ont 
toutes été formulées sur le site dédié. Selon la formule choisie pour 2022, il sera possible d’envisager un 
planning différent.

 


