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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DÉMATÉRIALISÉE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 9 MAI 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 Claudine MASSON 

Invités : Hervé TAINTON, Nicole RAVIAU et Benjamin WEBER pour le projet de création réserve naturelle 
souterraine- Cyril LECLERCQ, Emilie REBOUL, Charlotte BISSON, Guillaume BOITEUX, Christophe 
BRICAUD, Marc BOUREAU, Cyrille RICHARD, Thierry MASSON et Benoit NICOULAUD pour l’EFC, 
Raymond et Annie LEGARÇON, 
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1 - Rappel des votes par internet 
 

                                                  Vote du rapport moral 

Question : Approuvez-vous le rapport moral de l’année 2021 ? 

 

Vote ouvert du 6/05/2022 12:00:00 au 09/05/2022 16:00 
 
OUI : 13 voix (92.86 %) 

ABSTENTION : 1 voix (7.14 %) 
18 électeurs – 14 exprimés 
 
Vote du rapport d’orientation 
 
En complément du vote validant le projet d'orientation, il est demandé d’ajouter des échéances et de 
faire ressortir les priorités présentes dans le rapport. 

Question : Approuvez-vous le rapport d’orientation pour l’année 2022 ? 

Vote ouvert du 6/05/2022 12:00:00 au 09/05/2022 16:00 

OUI : 13 voix (86.67 %) 

ABSTENTION : 2 voix (13.33 %) 
18 électeurs – 15 exprimés 
 
 

2 – Gouvernance commission canyon - EFC 
 
Présentation des différents points ayant entraînés le souhait de démissionner du président et de la 
présidente adjointe de l’EFC. 
 
Règlement intérieur : celui-ci est soumis en relecture au conseil d’administration depuis le milieu de 
semaine passée et doit être mis au vote rapidement. Un dernier temps de relecture est laissé aux 
membres du conseil d’administration. 
 
Mise en marché d’un matériel par une structure déconcentrée : la FFS a bien pris le point et des 
solutions sont en cours, même si les délais peuvent sembler longs. 
 
Les problèmes remontés lorsqu’ils sont exprimés sont systématiquement pris en compte par le Bureau, 
le conseil d’administration et le coordinateur de pôle. Un suivi temporel et opérationnel sur les actions 
correctives doit être mis en œuvre par le coordinateur de pôle avec le siège en soutien. 
 
La direction nationale (DN) Canyon pose le problème ressenti sur la saisine d’éventuelles procédures 
disciplinaires et le type de sanctions éventuelles proposées par la Fédération. 
 
Sensation de flou est également exprimée par la DN sur les règles techniques : l’application de celles-ci 
semble pouvoir être remise en question par des structures sans garde-fou écrit sur les bonnes pratiques 
d’enseignement dispensées par l’EFC. Une structure ne doit pas pouvoir remettre en question des règles 
techniques édictées et validées par la FFS et ses commissions car elles font foi. Pour cela, le nouveau 
règlement intérieur permettra de formaliser les règles et de maintenir la légitimité des décisions de la 
DN Canyon. 
 
Intervention de Gaël KANEKO sur l’assurance de l’impartialité des équipes sur la gestion des dossiers des 
écoles. 
 
Rappel des différentes réunions et interventions depuis le début de l’année 2022 et mise en œuvre des 
prochaines étapes : 
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- Validation du règlement intérieur, 
- Avancées sur la mise en conformité du matériel évoqué en diverses réunions et devant être soumis à 

des tests externes complémentaires en vue de la reconnaissance de sa conformité et de son 
utilisation en toute sécurité lors de la pratique du canyonisme. 

- Poursuite du traitement des problèmes rencontrés. 
 

Rappel réglementaire : à partir du moment où le règlement intérieur d’une commission a été voté, il 
devient une annexe du règlement intérieur de la FFS. Le règlement intérieur doit ainsi être suivi et 
appliqué par tous les fédérés. 
 
Proposition que des membres du conseil d’administration participent à la prochaine réunion de la DN 
Canyon. 
 

 
3 –Règlement intérieur de la commission canyon – EFC 

 
Le règlement intérieur est soumis, suite aux échanges en conseil d’administration, à tous les présidents 
de région, en plus des membres du conseil d’administration, pour relecture avant vote par le conseil 
d’administration. 
 

 
4 – Point direction administrative 

 
Point congrès UIS 
 
Prochaine étape présentation à l’assemblée générale - quota du millier d’inscrits dépassé. 

La plupart des grands chantiers sont calés ou en cours de finalisation. 

Quelques points noirs : répartition des représentants par pays (ex. : Espagne très peu représentée 
malgré la forte population de spéléos dans ce pays.) 

Spelunca spécial congrès : il reste une page et demi dédiées à la FFS, en recherche d’article pour cette 
édition. 

Point général sur les activités et camps proposés.  

Les concours ne trouvent pas beaucoup de participants, constat de concurrence d’autres concours 
internationaux sur des périodes proches du congrès. 

Appel aux présidents de région pour passer des messages auprès des fédérés. 

Point assemblée générale (ordre du jour) 
 
Le site internet dédié à l’assemblée générale est ouvert. 
 
Ajout à l'ordre du jour envoyé le 5 mai : la création d’un groupe de travail sur les bases de données : Les 
documents qui seront publiés sont présentés au conseil d’administration par Claude ALLIOD. 
 
Des questions ont été formulées sur le caractère hybride de l’assemblée générale (présentiel et visio) : 
l’état d’urgence étant jusque fin juillet, il y a toujours latitude de proposer une assemblée générale en 
mixte. A date, si le conseil d’administration souhaite instituer des assemblées générales mixtes, il faudra 
modifier les statuts en conséquence. Ce point est en réflexion. 
 
Point RH 
Recrutement secrétaire des adhésions, stages et formations en cours. Notre comptable a demandé une 
rupture conventionnelle. Nous allons devoir recruter une nouvelle comptable avant le 15 septembre. 

Carte licence 
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Ce point sera traité par mail pour présentation de l’évolution de notre carte de licence. 

RNNS (Réserves Naturelles Nationales Souterraines) > risque  
Introduction du sujet et des risques concernant l’accessibilité aux sites. Une stratégie de soutien est à 
mettre en place pour aider les territoires CDS/CSR). 

Intervention de Nicole RAVAIAU sur le projet de création d’une réserve naturelle souterraine en Ariège : 
Depuis 2019, le ministère de la transition écologique fait pression pour que le projet aboutisse. La 
surface prévue concerne 37 sites et potentiellement plusieurs dizaines de cavités. Le CSR Occitanie 
appuie pour que les recommandations faites dans le cadre de ce projet soient prises en compte. 

Intervention d’Hervé TAINTON pour signifier l’importance d'être présent sur ces sujets, de se présenter 
sur les territoires au nom de la FFS et de bien montrer l'existence de nos réseaux, notre connaissance du 
milieu et notre implication sur les territoires.  

 
 

5 – Votes du bilan financier 2021 et de l’affectation du résultat 
 
Transmis par l’expert -comptable le 3 mai. 
 
Exercice bénéficiaire de 130 315€, 
Recettes des commissions en forte hausse,  
Abandon de frais au niveau de 2019,  
Changement des règles de dépréciation des stocks 
Impact Covid 
 
Proposition de porter ce résultat bénéficiaire dans les fonds propres de l’association. 
La situation financière est saine. 
 
La FFS a actuellement une avance de trésorerie confortable, compte tenu du fait que nous avons 500 
adhérents de plus que l’année passée à la même période, ce qui est une excellente nouvelle. 
 
Lancement du vote de l’approbation de l’arrêté des comptes 2021 du 10 au 13 mai prochain. 
 
Lancement du vote en ligne sur avis du conseil d’administration concernant le report du bénéfice sur 
fonds propres. 
 
Question : Approuvez-vous le report à nouveau du résultat sur les fonds propres ? 
13 voix,  
OUI à l’unanimité 

. 
6 – Point direction technique nationale 

 

Point sur la clôture des subventions PSF 2022 
106 demandes en 2022 pour 92 en 2021 
 
Un conseil d’administration dédié au PSF est à caler sur le mois de juin : Proposition du lundi 20 juin 
pour cette instance de validation. 

 
7 – Participation FFS sur le film Bonobo Production 

 
La FFS est sollicitée sur une participation de 4 000€ sur un film d’aventure d’exploration souterraine 
dans le réseau du Berger – Fromagère sur la spéléologie avec la participation, déjà actée, d’autres 
acteurs fédéraux (CSR AURA, CDS38, club SCCAF en Isère). 
Il est demandé au conseil d’administration de prendre une décision sur le budget 2022. 
 
Le film est prévu pour une durée d’1h30. 
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L’attention du conseil d’administration est portée sur les droits à l’image, sur la sécurisation de la 
pratique et les techniques de progression montrées dans ce film. Il faut que la FFS ait des droits du fait 
de sa participation financière. 
Demande d’informations complémentaires sur le scénario du film pour ne pas signer un chèque en 
blanc.  
 
Rappel du FAAL pour ce type de financement et voir si on peut avoir un fonds dédié à la FFS pour ce type 
de demande. 
 
Le vote sera lancé du 10 au 13 mai prochain. Notre directeur administratif dépose sur le drive des 
fichiers et infos additionnels sur le drive du conseil d’administration. 
 

8 – Projet 2022 – commission environnement 
 

Echanges en tour de table sur la commission environnement et sur les attentes du conseil 
d’administration. Difficile d’aborder ce point sans la présence de la coordinatrice du pôle patrimoine 
sciences et environnement et des représentants de la commission invités. 

Le conseil d’administration évoque le sujet de la demande de renouvellement de l’agrément et de 
l’absence de ressources internes. Devant l’importance du sujet, il est évoqué d’évaluer le travail à 
fournir et de solliciter des ressources externes sur le budget de la commission. 

Concernant, les Assises nationales de l’environnement karstique (ANEK), celle-ci initialement prévues 
dans l’Ain ont été reportées suite au Covid. Il a été envisagé de les reprogrammer en 2022 sur Lyon mais 
il n’y a pas eu d’avancés sur l’organisation. Le CSR Occitanie et Nouvelle-Aquitaine se proposent de les 
organiser conjointement. Il est nécessaire de vérifier que les engagements pris sur Lyon peuvent être 
annulé sans frais. 

9 – Questions diverses 
 

Rencontres nationales de la spéléologie scolaire : Beaucoup de représentants nationaux vont être 
présents : Qui peut se rendre sur place ? Joël Roy du CA et Président du CSR Nouvelle Aquitaine sera 
présent à minima ainsi que la DTN. 

 

 

 

 


