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En préambule, un échange a lieu sur l’envoi d’un questionnaire sur les pratiques d'encadrement des 
mineurs à la FFS et du mail d’accompagnement de celui-ci : interrogation sur la diffusion de ce 
questionnaire. En effet, la consultation peut se faire soit, via la liste de tous les fédérés, soit, de façon plus 
ciblée, via la liste cadres et la liste clubs (président, secrétaire et trésorier).  Les divers intervenants et les 
membres du groupe de travail sur le sujet de la protection des mineurs décident de lancer un vote au sein 
du conseil d’administration. Le vote sera ouvert du mardi 12 au jeudi 14 octobre, afin que le questionnaire 
soit envoyé au plus tôt, afin d’en faciliter l’analyse.  
 

 Vote pour le choix du canal de diffusion du questionnaire sur les pratiques pédagogiques lors des 
encadrements de mineurs 

 
Quelle méthode de diffusion souhaitez-vous pour l’envoi du questionnaire sur les pratiques pédagogiques 
lors des encadrements de mineurs ? 
Vote ouvert du 13/10/2021 15:00:00 au 16/10/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

envoi sur les listes cadres et clubs dans un premier temps 7 63.64 % 

Envoi à tous les fédérés 4 36.36 % 

13 électeurs – 11 exprimés 
 

  

Insertion du résultat du vote dans un souci de cohérence, celui-ci ayant eu lieu le jour suivant la réunion 
 

1 - Rappel des votes par internet 

 

 Election d’un membre de l’organe disciplinaire de première instance 
 
Acceptez-vous la candidature de Claude MOURET en tant que membre de l’organe disciplinaire de première 
instance de la FFS ? 
Vote ouvert du 21/09/2021 15:00:00 au 24/09/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 9 56.25 % 

NON 2 12.50 % 

ABSTENTION 5 31.25 % 

16 électeurs – 16 exprimés   

 

 Election d’un membre de l’organe disciplinaire d’appel 
 
Acceptez-vous la candidature de Claire GOUDIAN en tant que membre de l’organe disciplinaire d’appel de la 
FFS? 
Vote ouvert du 21/09/2021 15:00:00 au 24/09/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 15 93.75 % 

ABSTENTION 1 6.25 % 

16 électeurs – 16 exprimés   

 

 Election d’un membre de la commission communication 
 
Acceptez-vous la candidature de d’Hélène DESSON en tant que présidente adjointe de la commission 
communication de la FFS ? 
Vote ouvert du 21/09/2021 15:00:00 au 24/09/2021 23:59:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 13 81.25 % 

ABSTENTION 3 18.75 % 

16 électeurs – 16 exprimés   
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2 – Réunions statutaires planning 

 

 Réunions de conseil d’administration 2021 : 8 novembre et 13 décembre en dématérialisé 

 Réunions de conseil d’administration 2022 : 10 janvier et 14 février en dématérialisé 

 Réunion de bureau 2022 en Physique : 12 mars 

 Réunions de conseil d’administration 2022 : 12 et 13 mars en présentiel 

 Réunions de grandes régions : Nord-est/nord-ouest et sud-ouest (janvier date en attente) 

 Réunions de grandes régions : Sud-est (janvier date en attente) 

 Assemblée générale FFS 2022 : 5 juin incluant les conseils d’administration pré et post assemblée 
générale (lancer un appel aux CSR et CDS pour l’organisation de l’assemblée générale - sans congrès 
encore cette année). 

 
3 - Point direction technique nationale 

 

 Ressources humaines : recrutement CTN 2021 - point d’étape  
Non traité 

 

 Points d’informations diverses 
Non traité  

    
4 - Point direction administrative 

 

 Organisation assemblée générale 2022 
 

Date du week-end du 4 & 5 juin 2022 validée - un appel à candidature va être lancé pour le lieu et 
l’organisation de celle-ci. 
 

 Démarrage du contrat de mécénat de compétences de Dominique LASSERRE, au siège 
 

Ce premier contrat permettra d’établir des documents types afin d’aider et promouvoir ce type de 
financements indirects au sein des structures fédérales. Une de ses missions, lancées dès aujourd’hui, 
est de mettre à jour toutes les conventions existantes des structures déconcentrées de la FFS. Cela 
permettra, en cas de changement d’élus, en département de pouvoir transmettre la connaissance de 
tout ce qui existe sur leur territoire. Une autre de ses missions est de réviser le mémento du dirigeant et 
les divers documents présents sur le site fédéral, notamment en vue de recréer un espace dédié sur le 
nouveau site web, mais plus abordable, plus fluide, donc plus utilisé par les adhérents. 
 

 Point BEAL 
 

Suite à des évolutions internes, les dotations aux commissions sont suspendues et remplacées par 
l’octroi de réductions importantes via un accord “grand compte” pour la FFS. 

 

 Convention de partenaire privilégié pour la 3SI 
 

En cours de signature par Gaël KANEKO. 
 
5 – Point cartes licence  

 
Vincent BIOT présente des réflexions sur l’évolution de la carte de licence : proposition de faire évoluer 
la carte de licence actuelle vers une carte en pvc (style carte bleue) définitive, avec QR code.  Le conseil 
d’administration s’interroge sur les différents éléments à mentionner (affichage de l’année de licence, 
des agréments, diplômes...). 
Suite à la présentation et quelques remarques, Vincent BIOT fera passer une nouvelle version à 
proposer au vote. 
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Financièrement, cela va générer un léger surcoût au départ mais une économie certaine ensuite, 
excepté si les personnes perdent leur carte. Dans ce cas, il faudra prévoir une facturation pour tout 
renouvellement de carte perdue. 
C’est une très bonne évolution qui améliore l’identité de la Fédération. 

  
6 - Point situation budgétaire à date 

 
La FFS a perçu 230 k€ de subvention du ministère des sports, 8000€ de fonds d’urgence et 5500€ sur 
action de partenariat avec TF1. Le budget des pôles n'a pas été entièrement consommé loin de là. 219 
k€ de dépenses étaient prévus, 60k€ ont été dépensés. Pour avoir une vision plus claire, il faut que la 
remontée des opérations en comptabilité soit à jour et ce problème est récurrent chaque année. Le 
trésorier souhaite que l’on accélère les infos comptables. Pour les instances 25,5k€ de dépenses étaient 
prévus et seulement 18k€ ont été dépensés. Concernant la direction technique nationale, 25,5k€ de 
dépenses étaient prévus et seulement 5k€ ont été dépensés. Dans le budget de fonctionnement, on 
sera dans les prévisions d’ici la fin de l’année. Le suivi budgétaire ne semble pas nécessaire chaque mois 
mais plutôt tous les deux mois, avec une attention particulière en fin d’année. Globalement le résultat 
2021 devrait être à l’équilibre et conforme au budget prévu avec potentiellement un résultat 
légèrement excédentaire. 
 
En résumé : Le budget « actions des pôles » n’est visiblement pas consommé et il est demandé aux 
commissions d’accélérer les remontées d’informations concernant les dépenses et recettes éventuelles 
de manière à améliorer notre visibilité. Concernant le fonctionnement, il n’y a pas de problème, la FFS 
est dans le budget prévu. 
 
A ce jour, la FFS comptabilise 6657 adhérents pour un budget basé sur 6 600 fédérés. Les adhésions 
2022 sont en avance versus 2021. On remercie les salariés du siège et les élus concernant la 
communication réalisée pour inciter à se fédérer plus rapidement et suite au constat de frein aux 
adhésions 2021 lié au COVID. Pour comparaison : 557 licenciés à jour actuellement contre 294 en 2019, 
à date. La FFS vise la majorité des fédérés licenciés au 31 décembre 2021. 
 
7 – Point adhésions en ligne 

 
Présentation du système intermédiaire de pré-inscription sur les adhérents et demande du vote du 
conseil d’administration sur les modalités et planning présentés. 

 
Acceptez-vous les modalités et le planning présentés concernant les adhésions en ligne ? 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 13 93.75 % 

NON 0  

ABSTENTION 0 6.25 % 

13 électeurs – 13 exprimés   

 
8 – Demande de financement pour trois actions internationales 

 
Trois demandes de financement pour des actions internationales ont été présentées : commission 
scientifique et de la ligue Grand Est. Le conseil d’administration est saisi pour se prononcer en l’absence 
d’avis de la commission des relations et des expéditions internationales (CREI) : 
 
● Demande de 500€ pour la promotion du congrès UIS en Italie. Le comité de pilotage a indiqué 

l’importance de la présence de la FFS à ce colloque scientifique réunissant des pays du pourtour 
méditerranéen, en précisant que le CSR AURA pourra participer à hauteur de 500€ et non 250€ 
comme demandé. Il est donc envisagé de réduire la demande de budget FFS à 250€, budget 
éventuellement affecté au budget congrès UIS ou sur celui de la CREI. 
 

● Demande de 400€ pour l’encadrement d’un stage de biologie en Belgique. 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Adhesions_en_ligne.pdf
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● Demande de 1500€ pour la participation de 10 personnes de la ligue Grand Est au colloque 

scientifique de l’Union belge de spéléologie. Cette demande régulièrement refusée dans cette 
proportion ne se justifie pas pour 10 personnes et nous proposons que ce projet soit révisé avec la 
participation au financement d’une seule personne avec pour objectif de tenir un stand pour la 
promotion du congrès UIS 2022, action de promotion également pour le rassemblement pré congrès 
prévu par la ligue Grand Est. 

 
Il est indiqué que le budget de la CREI permettrait une éventuelle participation financière de la FFS sur 
ces actions. 
Bernard CHIROL s’engage à prendre le point et à contacter très rapidement les interlocuteurs concernés 
(Josiane LIPS pour la commission scientifique et José PREVOT pour la ligue Grand Est) sur ces demandes 
afin d’avoir une optimisation des coûts, une intégration précise de la mission réalisée (notamment pour 
la tenue d’un stand de promotion du congrès UIS 2022 en Italie et le colloque de la Fédération belge). 
Le conseil d’administration se prononcera sur présentation de demandes reformulées. 
 
9 – Médailles honorifiques 

 
Joël ROY est absent, dossier non traité 
 
10 – Budgétisation de la recherche de financements 

 

Daniel FROMENTIN rappelle l’utilité du rapport de Marie-Françoise ANDRÉ pour les pistes de 
financement propose de mettre une ligne budgétaire dans le budget 2022 afin de mettre en place des 
actions concrètes de recherche de financements, notamment du temps salarié et des frais de 
déplacements. 

Faut-il mettre plus de temps du directeur administratif pour aller démarcher ? Il faut en discuter en 
conseil d’administration. Daniel FROMENTIN demande des décisions affirmées pour la recherche de 
mécénat. 

Gaël KANEKO demande à ce qu’une stratégie de proratisation soit définie avec le groupe de 
financements de la Fédération composé du secrétariat général, des trésoriers, de la direction technique 
nationale, du directeur administratif et de la chargée de communication. 

11 – Postes à pourvoir dans les commissions 

 
Non traité par absence de candidature. 
 
12 - Présentation binôme commission communication 

 
Le projet de la commission reste à établir. Une première réunion a eu lieu en septembre, certains 
membres du conseil d’administration et quelques représentants de commissions y ont participé. Un 
compte rendu a été rédigé et proposé au binôme, pour diffusion aux participants et membres du CA. 
Un travail en amont du prochain conseil d’administration est à prévoir pour clarifier les objectifs et le 
fonctionnement de la commission. 

 
13 – Questions diverses 

 
Pas de questions. 


