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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DÉMATÉRIALISÉE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Du 8 novembre 2021  

 

Présents : Gaël KANEKO, Yves CONTET, Nathalie LOZA, Jean-Louis THOMARE, Annick BLANC, Hélène 
VIDAL, Grégoire LIMAGNE, Hélène DESSON, Daniel FROMENTIN, Paul RABELLE, Vincent BIOT, Bernard 
CHIROL, Guilhem MAISTRE, Joël ROY, Marie-Clélia LANKESTER. 

Président d’honneur : Jean-Pierre HOLVOET 

Absents excusés : Claudine MASSON, Jean-Noël DUBOIS 

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

Procurations : Claudine MASSON à Paul RABELLE – Jean-Noël DUBOIS à Yves CONTET. 
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1 - Rappel des votes par internet 

 
 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 20 septembre 2021 

  
Approuvez-vous le contenu du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 20 septembre 
2021 ? 
Vote ouvert du 15/10/2021 13:30 au 21/10/2021 23:59:00 

 
Choix 

Voix Pourcentage 

OUI 15 100.00 % 

18 électeurs – 15 
exprimés 

    

 
 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 11 octobre 2021 

  
Approuvez-vous le contenu du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 11 octobre 
2021 ? 
Vote ouvert du 22/10/2021 16:00 au 25/10/2021 23:59:00 

 
Choix 

Voix Pourcentage 

OUI 8 88.89 % 

ABSTENTION 1 11.11 % 

13 électeurs – 9 
exprimés 

    

 
 Approbation du financement de 250 € pour la demande d’action internationale présentée 

pour l’action de promotion du congrès UIS 2022 en Italie 
  
Approuvez-vous le financement de 250 € pour la demande d’action internationale présentée pour 
l’action de promotion du congrès UIS 2022 en Italie ? 
Vote ouvert du 26/10/2021 14:30 au 29/10/2021 23:00:00 

 
Choix 

Voix Pourcentage 

OUI 11 84.62 % 

NON 2 15.38 % 

18 électeurs – 13 
exprimés 

    

 

 Approbation du financement pour l’encadrement du stage de biologie souterraine en 
Belgique 

  
Approuvez-vous le financement de 400 € pour la demande d’action internationale présentée pour 
l’encadrement du stage de biologie en Belgique ? 
Vote ouvert du 26/10/2021 14:30 au 29/10/2021 23:00:00 

 
Choix 

Voix Pourcentage 

OUI 11 84.62 % 

NON 2 15.38 % 

18 électeurs – 13 
exprimés 
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 Approbation du financement de 250 € pour la demande d’action internationale présentée 
pour l’action de promotion du congrès UIS 2022 à Hans sur Lesse  

Approuvez-vous le financement de 250 € pour la demande d’action internationale présentée pour 
l’action de promotion du congrès UIS 2022 à Hans sur Lesse ? 

Vote ouvert du 26/10/2021 14:30 au 29/10/2021 23:00:00 

Choix Voix Pourcentage 

OUI 12 92.31 % 

NON 1 7.69 % 

18 électeurs – 13 
exprimés 

    

 
2 - Point direction technique nationale 

 

Subventions Agence nationale du sport (ANS) : Le montant reste constant vis-à-vis du contrat de 
développement pluriannuel à hauteur de 200k€/an. 
Subvention exceptionnelle supplémentaire pour le fonctionnement 2022 de la campagne de subvention 
clubs/comités PSF et le plan France Relance (post-crise sanitaire) 30K€ dont 10k€ additionnels par 
rapport à 2021. 
 
Dernière ressource embauche d’un conseiller technique national (CTN) : arrivée au plus tôt au 1er 
décembre et au plus tard à la fin de la saison sportive.  
Périmètre d'action du nouveau CTN : pérennisation des sites de pratique, notamment des sites naturels 
(conventions d’accès aux sites en cours et à venir, évolutions réglementaires, accompagnement des 
comités départementaux) et prévention des risques dans nos pratiques. 
 
Dépôt du renouvellement de la délégation spéléologie et attribution délégation canyon 

    
3 - Point direction administrative 

 

 Site internet 
 

Validation Bon à tirer page d’accueil. 
 
Présentation de la maquette pour validation - présentation de la page d’accueil et du déroulé des 
arborescences. 
 
Il faut que tous les référents soient formés et en capacité de créer du contenu le plus tôt possible. 
 
Un retro-planning va être diffusé afin que les intervenants sur les contenus soient impliqués dès 
maintenant et qu’ils complètent et mettent à jour leurs pages avant la fin du mois de janvier. 
 
Il faut réaliser un échéancier réaliste pour motiver les bénévoles et avancer avec les équipes du siège. 
 
Vote pour la validation de la maquette présentée 
 
Pour : 17 Contre : 0      Abstention : 0 
 

 Questionnaire sur l’encadrement des mineurs au sein de la FFS 
 

Le questionnaire a reçu 251 réponses, à date. 
Décision de relance du sondage cadre pour augmenter le nombre de réponses. 
Une relance est également prévue via la prochaine lettre à l’élu.  
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● Tentes douches FFS 
 
Avancée sur les tentes douches (tente de change) évoquées par le groupe sur la prévention des 
violences sexuelles, il faut bien prendre en compte le temps de montage des tentes pour le choix des 
matériels car sinon cela peut s’avérer vite fastidieux et rédhibitoire. Le choix actuel intègre le temps de 
montage (type 2 secondes) et le fait que l’on puisse sérigraphier les tentes aux couleurs de la FFS.  
 
Souhait des régions d’avoir le logo fédéral et le logo de leur région. 
 
Il est possible que ce type de projet soit éligible à des subventions locales, régionales ou nationales. 
 
● Stages pour les non-fédérés 
 
Un mail de Dominique LASSERRE à destination du conseil d’administration mentionne que tous les 
stagiaires doivent être fédérés.  
 
Réponse à faire à Dominique LASSERRE, indiquant que les stages sont ouverts aux non licenciés hormis 
pour les stages diplômants. Néanmoins la question de l’assurance est posée, le prix devrait intégrer 
cette assurance afin de protéger les stagiaires et les structures organisatrices. Une réunion est prévue 
fin novembre avec l’assureur.  
L’ouverture aux non fédérés doit pouvoir permettre des rentrées financières non négligeables. 
 
● Point Congrès UIS 
 
Le 4 décembre prochain, tenue d’une journée stratégique sur site avec visite des lieux et création de 
groupes de travail sur les différents pôles d’organisation indispensables à la réalisation du congrès. 
 
L’objectif défini par le COPIL est de 750 inscriptions à fin mars 2022 (date de fin de tarif réduit). 

 
4 – Perte de licences cadre canyon  

 

Problème général rencontré sur la perte des cadres. 

Le canyon était partiellement épargné jusqu’alors mais, suite à une mise à jour des listes de cadres cet 
été, la perte d’environ 55 licenciés cadres a été constaté. La FFS a besoin de statistiques afin de 
déterminer si ce constat est habituel ou exceptionnel. 

Un mail a été rédigé fin juillet à tous ces cadres leur indiquant la non prise de licence avec une demande 
de retour sur les raisons de non renouvellement de leur licence.  Une seule personne a répondu à cette 
enquête.  

Le ratio de perte de cadres est-il le même sur toutes les écoles ?  

La commission statistique va être chargée de répondre au conseil d’administration. Il faudra poursuivre 
cette analyse sur 2022. 

5 - Point situation budgétaire à date 

 
Situation au 4 novembre 2021. 

La situation budgétaire a peu évolué depuis le conseil d’administration du 11 Octobre dernier. 

Présentation d’un tableau synthétique par les trésoriers. 

Côtés produits, le niveau des cotisations devrait être conforme aux prévisions lorsque sera réintégré en 

fin d’année le montant des remises de 2021 (en dépenses et recettes). La subvention du Ministère de 

l’Intérieur n’a pas encore été versée.  
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Dans les autres recettes, les 7k€ de produits financiers représentent des bons de caisse du Crédit Mutuel 

arrivés à échéance. 

Le montant des dépenses des commissions inscrites en comptabilité a peu évolué également (66,6k€). 

Beaucoup d'actions sont prévues d’ici la fin de l’année (stages des commissions, SSF, camp commission 

Jeunes, les dépenses EDSC sont inscrites traditionnellement en fin d’année, Spélimages…).  

Relance des commissions à l’occasion de l’examen des budgets prévisionnels 2022 (les deux étant liés). 

Rappelons que la clôture de l’exercice s’effectue vers la fin mars, les commissions ayant jusqu’à la fin 

janvier pour transmettre leurs pièces comptables. 

Une réflexion va être menée pour un suivi plus « qualitatif » que strictement comptable des budgets des 

commissions (une planification annuelle des actions par commission avec une récapitulation globale : 

stages, rassemblements, camps, réunions des DTN, actions diverses). 

En conclusion, les prévisions budgétaires sont respectées, le montant des fonds dédiés sera connu en fin 
d’année. 

 
6 – Présentation et validation des propositions de modification des règles de dépréciation des stocks 

 
Des modifications possibles ont été étudiées par le groupe de travail avec avis sollicité auprès de 
l’expert-comptable et du commissaire aux comptes. Une réduction du coût de la dépréciation par type 
de produits est présentée entre la situation actuelle avec les anciennes règles qui ont été voté lors de 
l’assemblée générale 2020 et une proposition de modifications de ces règles. Le but étant de ne pas 
pénaliser trop rapidement les comptes de résultats à venir. 

La commission financière est favorable à ces propositions. 

Un vote du conseil d’administration sera lancé à partir du 9 novembre et jusqu'au lundi 15 novembre 
prochain. 

 
7 – Médailles honorifiques 

 
Joël ROY reprendra ultérieurement le point avec Jean-Pierre HOLVOET. 

 
8 – Chargé de mission des prix fédéraux 

 

Constat : les divers prix ne sont pas connus au niveau de la Fédération. Joël RODET prépare un texte 
pour la prochaine lettre à l’élu rappelant les prix. 
 
Joël ROY se rapproche de la commission scientifique sur le règlement du prix Christian DODELIN.  
A mettre au vote idéalement lors de la réunion de conseil d’administration de décembre, afin de 
communiquer sur le sujet et lancer l’organisation du concours pour une remise de prix en 2022.  

 
9 – Questions diverses 

 
Pas de questions. 


