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1 – rapport des votes par internet 

● Vote du procès-verbal du conseil d’administration de décembre  
 

Question : Approuvez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d'administration des 30 
novembre et 1er décembre 2019 ? 
 

Choix Voix Pourcentage 
OUI 8 100,00 % 
15 électeur(s) 
8 exprimé(s) 

 
● Vote pour l’organisation de l’Assemblée générale 2020 à Evreux 

 
Question : Approuvez-vous la proposition de tenue de l'assemblée générale FFS 2020 à Evreux ? 
 

Choix Voix Pourcentage 
ABSTENTION 3 20,00 % 
NON 2 13,33 % 

OUI 
1
0 

66,67 % 

15 électeur(s) 
15 exprimé(s) 
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 Dépréciation de stocks pour les revues Spelunca et Karstologia 

Question : Etes-vous pour la dépréciation des stocks des revues Spelunca et Karstologia et que 
ceux édités l'année N soient dévalorisés de suite? 
 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 1 8,33 % 

OUI 11 91,67 % 

15 électeur(s) 

12 exprimé(s) 

 Dépréciation des stocks - livres Spelunca librairie 

Question : Etes-vous pour la dépréciation des livres de Spelunca librairie, à l'exception des 
manuels techniques des écoles et des goudies ( lingerie, pins, autocollants, matériel technique 
SSF, etc...), sachant que le but de Spelunca librairie est d'acheter des livres pour les revendre 
avec bénéfice ? 
 

Choix Voix Pourcentage 

ABSTENTION 2 16,67 % 

NON 6 50,00 % 

OUI 4 33,33 % 

15 électeur(s) 

12 exprimé(s) 

 
● Vote pour les représentants de la  FFS à l’UICN 
 
L’UICN est l’une des principales ONG (organisation non gouvernementale) internationales pour 
la conservation de la nature. Elle réunit des Etats, des agences nationales et plus d’un millier 
d’ONG à travers le monde. Dans la pratique, l’UICN dispose de comités dans un certain nombre 
de pays. Les comités dressent des états des lieux, formulent des recommandations et gèrent des 
projets dans le but de faire évoluer les politiques ainsi que les connaissances liées à la 
conservation de la biodiversité. Ces recommandations aident également à mettre en œuvre des 
actions pour favoriser la conservation de la biodiversité.  
En 2019, le pôle patrimoine a rédigé un dossier en vue d’une demande de cooptation de la FFS 
au comité UICN et notamment au comité français puisqu’il est important que la FFS puisse faire 
valoir les enjeux liés au milieu souterrain dans les débats qui se tiennent au sein de l’UICN. 
 
Cette demande a été validée. Il a donc été proposé un vote électronique pour la mise en place 
d’une délégation en binôme pour la représentation de la FFS à l'UICN : Marie-Clélia LANKESTER 
pour la représentation au sein du comité (primary contact et authorized vote holder) et Fabien 
HOBLEA en suppléant pour les aspects techniques et notamment le groupe d'expert geoheritage 
auquel nous demandons notre intégration. 
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Question : Approuvez-vous la candidature de Marie-Clélia LANKESTER comme représentante FFS 
(primary contact et authorized vote holder) au sein de l'UICN ? 
 

Choix Voix Pourcentage 
OUI 14 100,00 % 
15 électeur(s) 
14 exprimé(s) 
 
Question : Approuvez-vous la candidature de Fabien HOBLEA comme représentant FFS 
suppléant au sein de l'UICN ? 
 

Choix Voix Pourcentage 
OUI 11 100,00 % 
15 électeur(s) 
11 exprimé(s) 
 
● Campagne PSF 2020 - Agence nationale du sport 
 
Question : Validez-vous les priorités et objectifs de financement présentés dans la note de 
cadrage PSF 2020 ?

 
Choix Voix Pourcentage 
ABSTENTION 3 27,27 % 
OUI 8 72,73 % 
15 électeur(s) 
11 exprimé(s) 
 
Question : Validez-vous la composition, les modalités de désignation des membres et les règles 
de fonctionnement du comité de pilotage national PSF 2020 édictées dans la note de cadrage ? 
 

Choix Voix Pourcentage 
ABSTENTION 1 8,33 % 
OUI 11 91,67 % 
15 électeur(s) 
12 exprimé(s) 
 

Question : Validez-vous les modalités de répartition pour le pré-fléchage des enveloppes 
globales dédiées à l’ensemble des CSR d’une part (35% de l’enveloppe fédérale) et à l’ensemble 
des CDS/Clubs d’autre part (65% de l’enveloppe fédérale) ? 
 

Choix Voix Pourcentage 
ABSTENTION 1 9,09 % 
OUI 10 90,91 % 
15 électeur(s) 
11 exprimé(s) 
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Question : Validez-vous les coefficients attribués par CSR pour pré-répartir l’enveloppe globale 
des CDS/Clubs (65% de l’enveloppe fédérale) par CSR ? 
 

Choix 
Voi
x 

Pourcentage 

ABSTENTION 2 15,38 % 
NON 1 7,69 % 
OUI 10 76,92 % 
15 électeur(s) 
exprimé(s) 
 
o Vote du procès-verbal du conseil d’administration dématérialisé du 14 février 2020 
 
Vote du procès-verbal du conseil d’administration dématérialisé du 14 février 2020 
Question : Approuvez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d'administration 
dématérialisé du 14 février 2020 ? 
 
Vote ouvert du 06/03/2020 12:20:00 au 12/03/2020 23:00:00 
______________________________________________________________________________ 
Choix      Voix      Pourcentage 
ABSTENTION     2      18.18 % 
OUI      9      81.82 % 
15 électeur(s) 
11 exprimé(s) 

 

2 - Vote rapport moral et rapport d’orientation 

Intervention Marie-Françoise ANDRE 
 
Le dernier rapport moral s'apparentait plus à un rapport d’activités. Le rapport moral proposé 
pour l’année 2019 adopte donc une forme plus standard. Les contenus du rapport moral et du 
rapport d’orientation sont discutés et révisés.  
 
Une prochaine version du rapport moral sera soumise prochainement pour vote électronique. Il 
en est de même pour le rapport d’orientation.  
 
Pour la prochaine assemblée générale : 
● Proposer le vote du rapport moral en amont de l’assemblée générale (vote électronique). 
● Une présentation des rapports des commissions via vidéos ou autre support visuel. Les 

répartitions des temps de passage seront organisées par les coordinateurs de pôle. Grégoire 
Limagne sera référent technique pour les vidéos. 

● Un temps sera ensuite réservé à la DTN (30 min) et aux CSR qui s'organiseront pour faire une 
intervention sur un temps d’environ 15 à 30 minutes.  

 
Il est acté 15 minutes par pôle avec répartition des temps de passages organisés par les 
coordinateurs de pôle. 
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Il faut impérativement que les messages soient synthétisés pour ne pas dépasser 10 minutes 
afin que les infos passent et soient retenues. Il faut aussi prévoir des temps de questions 
réponses après les temps d’intervention. 

 
Rapport d’orientation 
Rapport moral 
 

3 - Vote rapport financier 2019 

Intervention José PREVOT et Jean-Michel HAUTAVOINE 
 
Le résultat 2019 est de - 82 752,74€ pour un chiffre d’affaires de 1 391 061,34€ en sortie et 1 
308 308,60€ en entrée. 
Chiffres à relativiser dans la mesure où l’an passé, nous savions que nous aurions une 
importante dépréciation sur les revues Karstologia et Spelunca. Cette somme s’élève à 26 710€. 
De plus, nous avons pour 105 772€ de fonds dédiés ; 12 400€ de subventions du ministère de 
l’intérieur et 93 372€ de subventions du ministère des sports. 
Ces chiffres devraient évoluer d’environ 2 650€, le commissaire aux comptes  à relever 2-3 
écritures à changer. 
Comme le bilan n’est que provisoire, José PREVOT attend  d’avoir le bilan définitif pour écrire le 
rapport financier et je vous propose de le voter par voie électronique. 
 
La directrice technique nationale apporte des précisions quant aux lignes de fonds dédiés 
correspondant aux financements portés par la convention pluriannuelle d’objectifs signée avec 
le Ministère des sports.  
 
Le montant des fonds dédiés CPO Sports 2019 s’élèvent à 80 997 euros, après une phase de 
travail concertée entre les commissaires aux comptes et la directrice technique nationale. Cette 
somme se décompose comme suit:  

● Fonds dédiés CPO Sports 2018: 

   - 15 000 euros/ projet mallette pédagogique environnement => reportés sur 2020 à nouveau, 
projet en cours de lancement CoEnv/DTN (ce projet a pris du retard, manque de RH DTN et 
bénévole => lancement prioritaire en 2020). 

    - 10 039 euros/ prévention et sécurité des pratiques => projets lancés en 2019 et dont le 
déploiement se finalisera sur 2020/ 1er semestre 2021.  

Soit, sur les 46 000 euros de fonds dédiés 2018, il reste 25 039 euros à reporter sur l'année 
2020. 

 

 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/02-rapport-orientation.pdf
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/02-rapport_moral_2019-_v3.pdf
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● Fonds dédiés CPO Sports 2019 : 

    - Sur la sécurité des pratiques, il reste 26 667 euros à reporter sur 2020 (par contre, cette ligne 
devrait être intégralement consommée en fin 2020/ 1er semestre 2021). 

    - Sur l’expertise fédérale, il reste 5 843 euros à reporter sur 2020 (par contre, cette ligne 
devrait être intégralement consommée en fin 2020). 

    - Sur la ligne des actions internationales, il reste 3 448 euros à reporter sur 2020 (du fait de 
nombreuses actions internationales annulées en 2019). 

    - 20 000 euros perçus fin 2019 dans le cadre de l'appel à projets Modèles économiques 
coopératifs sont bien entendus à reporter sur 2020 puisque l'action commencera au 
deuxième trimestre 2020. 

 Soit, il reste 55 958 euros à reporter de 2019 à 2020. 

 Le total des reports à effectuer est donc de 80 997 euros (fonds dédiés 2018 et 2019 
confondus).  

L'année 2020 étant la dernière année de la CPO Sports, nous devons prévoir de consommer 
l'intégralité des subventions sur cet exercice. A l'heure actuelle, je ne vois pas de vigilance 
particulière sur cette faisabilité, étant donné que les projets sont planifiés avec les différentes 
commissions/ les différents services concernés. 

Bernard LIPS demande  si le tableau d’analyse envoyé par la comptable du siège est définitif ?  
Réponse négative des trésoriers : il va être modifié, pour faire suite aux remarques de Madame 
HONTARREDE,  commissaire aux comptes, qui était présente au siège de la FFS,  la veille du 
conseil d'administration. il faudra encore attendre pour faire les analyses statistiques. 
 
A la demande de savoir la date à laquelle le bilan sera finalisé : les trésoriers n’ont aucune 
assurance sur un délai idéal de 15 jours, du fait de l’actualité coronavirus (les entreprises 
prévoient le travail en télétravail et nous ne savons pas les incidences que cela va avoir sur le 
rendu de la validation du bilan de la FFS). 
 
Le conseil d'administration constate que cela fait plusieurs années que le bilan n’est pas 
présenté au  conseil d'administration de mars. José PREVOT répond que le bilan définitif n’était 
pas connu en mars car le commissaire aux comptes s’engageait  pour avril et non mars. 
 
Noter que la trésorerie va fortement baisser d’ici fin 2020, dû aux  réservations des salles et 
autres pour le congrès UIS 2021 (estimation d’un passage de 480 000 à 380 000 euros). 
 
La Fédération s’est engagée à hauteur d’un investissement de 30 kEuros. 
 
Le directeur administratif demande de se renseigner pour une assurance en cas d’annulation de 
l’évènement en 2021 pour vraiment limiter les pertes que cela engendrerait. 
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4- Budget prévisionnel 2020 

Intervention José PREVOT et Jean-Michel HAUTAVOINE 
 
Le budget présenté n’intègre pas les dernières modifications du trésorier. Une version modifiée 
sera envoyée et soumise au  vote. Le budget sera envoyé également sur la liste cadelcomreg 
pour informer et recueillir les  remarques des présidents de commissions et des grands électeurs 
qui pourraient remonter aux présidents de région. 
 
La direction technique nationale n’a pas eu le temps d’analyser la structure du budget 
prévisionnel 2020 intégrant le périmètre des projets couverts par le partenariat fédéral avec le 
Ministère des sports.  
 
La directrice technique nationale demande donc à être destinataire du budget prévisionnel 
“dans sa version définitive” avant sa mise au vote, afin de pouvoir attester de la concordance 
des prévisions avec les objectifs fixés et financés par la convention pluriannuelle d’objectifs 
signée avec le Ministère des sports. 
 
Demande de José PREVOT d’ajouter un point sur l’achat d’un troisième billet d’avion : ce point 
sera évoqué lors du point « actions internationales »  prévu avec l’intervention de Jacques 
ROMESTAN) 
 
Rappel du montant des abandons de frais 2019 qui sont supérieurs à 41 keuros. 
  
o Répartition de l'excédent de la souscription « grotte des Maquisards » 
 
Le conseil d’administration propose  de laisser cette somme allouée pour les « Maquisards » et 
d’appeler Paul RABELLE  afin de voir avec lui ce qui était prévu.  Ce point est reporté à l’après-
midi. Suite aux échanges avec Paul RABELLE, celui-ci demande d’avoir une quinzaine de jours de 
réflexion pour l’utilisation de cette somme. 
 
o Point Spelunca librairie 

Intervention Jean Michel HAUTAVOINE 
 
Projection du powerpoint réalisé par Jean-Michel HAUTAVOINE   
Situation de Spelunca Librairie 
 
Intervention de Bernard LIPS qui propose une tenue à jour des stocks, des produits qui se 
vendent en faisant abstraction des années antérieures pour repartir en 2020 sur une situation 
saine afin que la librairie fédérale soit rentable. 
 
L’actuel élu qui gère la librairie semble être au bout de sa volonté de bénévolat. 
 
Demande de Gaël KANEKO : comment on peut avoir un fonctionnement fiable et pérenne de la 
commission concernée ? 
 
Intervention de Vincent BIOT : la question est plus large, elle concerne  le fonctionnement des 
commissions en général  : quelle est la position de la FFS en cas de dysfonctionnement ?  

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/04-situation_librairie_spelunca.pdf
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En plus de réfléchir à la gestion des commissions, il serait bon d’envisager qu’un salarié prenne 
la gestion de la librairie. 
 
Les prérogatives de la commission librairie sont présentes sur le site fédéral : rappel des 
missions par Jean-Michel HAUTAVOINE. 
 
Il manque a priori deux items aux missions des commissions : 
- S’assurer de l’équilibre financier du budget de la Commission 
- Rendre des comptes 
 
Marcel MEYSSONNIER  est aujourd’hui seul à gérer la librairie ce qui est très compliqué à assurer 
pour une seule personne. 
 
Dans le cadre de la professionnalisation de la gestion de la librairie, une partie des missions 
énoncées est déjà faite par les salariés. Les stocks sont à jour et la gestion ne représente pas un 
travail si important pour les salariés en charge.  
 
Un point annexe est la vente prévisionnelle des livres et goodies via Amazon et autres sites 
internet.  
 
Par contre, le travail de recherche des ouvrages doit rester du ressort des bénévoles qui sont 
plus à même de trouver des ouvrages sur le terrain. La librairie fait partie intégrante du projet 
de communication de la Fédération. 
 
Conclusion sur ce point : 
- point économique qui peut facilement être géré par le personnel de la FFS  
- point recherche de documents qui est du ressort d’une équipe de bénévoles passionnés. 

 
Il faut arriver à mailler un fonctionnement entre salariés et bénévoles en gardant les missions de 
recherche d’ouvrages via des bénévoles. Certaines missions de Spelunca librairie vont être 
confiées aux salariés. 
 
Pour rappel, Marcel MEYSSONNIER dispose d’un ordinateur appartenant à la Fédération qu’il 
faudra récupérer s’il ne fait plus partie de la commission. 
 
Etant donné le déficit financier de l’opération de déplacements pour vente du stock sur les 
congrès, le conseil d'administration souhaite qu’il n’y ait plus de déplacement financé pour 
vente sur congrès de la librairie Spelunca par un membre de la commission avant le 
renouvellement des membres de la commission. 
 
Sur les congrès régionaux, le déplacement de Marcel MEYSSONNIER pour tenir un stand n’est 
pas nécessaire, par contre il faut assurer de l’envoi des produits vers les congrès.  
 
Le conseil d’administration demande si l’on peut inclure dans le cahier des charges de 
l’organisation d’un congrès, le fait qu’un bénévole de la région organisatrice tienne le stand de 
la librairie fédérale. 
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Il est souhaitable que cette nouvelle gestion soit officialisée auprès de Marcel MEYSSONNIER par 
le conseil d'administration. S’il n’est pas joignable  par téléphone, il lui sera envoyé un mail avec 
accusé de réception. Jean Michel HAUTAVOINE rédige les bases du mail. 
 
Vote du conseil d'administration pour  la signification à Marcel MEYSSONNIER :  
- que ne soient plus engagés de frais de déplacement pour la commission Spelunca librairie 

jusqu’à la fin de son mandat  
- qu’un bénévole en région mis à disposition par  l’organisateur de la manifestation tiendra le 

stand Spelunca librairie. 
 

Votants : 14 
Pour : 14    Contre : 0   Abstention :  0 

 
o Appel à projets de numérisation et de valorisation concertées en Sports (2019-2024)  

Intervention Marie-Clélia LANKESTER 
 

Un appel à projets de numérisation et de valorisation concertées en Sports (2019-2024) vient de 
paraître. Il s’agit d’un programme piloté par la Bibliothèques nationale de France,  deux 
copilotes : l’Université  Paris Sud et le Musée national du Sport. 
 
 Les subventions attribuées par la BnF dans le cadre du programme national de numérisation et 
de valorisation concertées en Sport peuvent couvrir jusqu’à 70 % de la part « subventionnable » 
des dépenses nécessaires à la réalisation du projet. Les subventions versées pourront couvrir les 
dépenses en prestation de service ou en vacation, mais ne pourront pas servir à l’acquisition de 
matériels ou de logiciels, ni à la rémunération de personnels titulaires de la fonction publique.  

 
Cet appel à projets permettrait de finaliser la numérisation du fonds documentaire de la FFS.  
Un premier chiffrage de 10 000 € a été réalisé. A cet effet, 3 000 € vont être provisionnés au 
budget de la commission documentation pour ce projet ce qui permettra aux personnes 
concernées de compléter le dossier de candidature sur la base du premier chiffrage transmis 
incluant 15 % de frais de fonctionnement. 
 
Le conseil d'administration propose que la coordinatrice du pôle patrimoine se charge 
d’identifier 2 ou 3 personnes ressources au sein de la commission documentation/scientifique 
qui seront chargées de : 
- centraliser les besoins en numérisation éligibles au sein des documents fédéraux (Spelunca, 

Spelunca mémoires…) et regrouper les éléments qui permettront de constituer le dossier de 
candidature, 

- rédiger le dossier de candidature. 
 
La coordinatrice de pôle se chargera de reboucler la partie financière avec les trésoriers, la 
partie administrative avec la Secrétaire de direction. Le dossier sera enfin transmis au directeur 
administratif pour validation par le bureau et transmission la BNF avant le 1er juin. 
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5- Règlement financier modifié en intégrant les règles de confidentialité : vote du conseil 
d'administration 

Règlement financier 
 
Proposition de faire signer un accord de confidentialité au sein du conseil d'administration, de la 
Commission financière, des présidents et trésoriers de commission à leur élection. 
 
Pour Hervé TAINTON,  il faut que le protocole soit décliné en région et département pour les 
élus. 
Gael KANEKO propose de faire signer une charte d’engagement et de responsabilité 
(confidentialité mais aussi partenariats, archives…). Cette proposition sera faite lors de la 
prochaine assemblée générale. 
 
Exemple d’engagement qui pourraient être proposé dans le règlement financier (moins 
contraignant que le texte initial proposé mais gardant cet esprit de confidentialité 
incontournable) : 
Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat 
Code général des collectivités territoriales : Article L1111-1-1 

 

Afin que tous les documents de travail restent confidentiels avant officialisation, il faut créer une 
classification documentaire. 
 
Présentation du nouveau règlement financier. Les points sont discutés pour 
validation/modification. 
 
Dès leur prise de mandat, les nouveaux trésoriers des commissions devront suivre une 
formation ou E-formation. Attention pour la « e-formation », il faut s’assurer qu’il ne faille pas 
d’agrément externe.  Une réponse est apportée pour lever la crainte : nous pouvons sans risque 
proposer des formations de ce type. 
 
Il est demandé aux membres du conseil d’administration de voter les modifications du 
règlement financier, mais il faut vérifier s’il ne faut pas également un vote lors de l’assemblée 
générale.  
 
Face aux remarques des membres du conseil d'administration, le vote se fera par voie 
électronique après un temps de relecture et de corrections. 
 
Demande de Bernard LIPS sur l’absence de la mention sur la dépréciation des stocks qui entre 
également dans le cadre du règlement financier. Le conseil d'administration doit valider le texte 
qui sera proposé au commissaire aux comptes. Un texte modifié a été validé par la comptable et 
l’expert-comptable. Ce texte doit également être voté. 
 
José PREVOT envoie le nouveau texte sur la dépréciation des stocks avec le texte souhaité pour 
le règlement financier. Le vote électronique concernera l’intégralité des textes. 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/REGLEMENT_FINANCIER_DE_LA_FEDERATION_FRANCAISE_DE_SPELEOLOGIE_CA_COFIN.pdf
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Code_general_des_collectivites_territoriales_-_Article_L1111-1-1___Legifrance.pdf
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6- Campagne de financements du Projet sportif fédéral par l’Agence nationale du sport (ANS) 
(rappel du conseil d’administration dématérialisé du 14 février 2020) 

Intervention José PREVOT et Marie-Hélène REY 
 
o Restitution de l’accompagnement du CNOSF/ du CDES  
 
Cet accompagnement est en cours. Le CDES a procédé à plusieurs entretiens téléphoniques 
auprès de représentants fédéraux territoriaux. Les échanges étant en cours, il est proposé de 
reporter ce point de restitution lors du prochain conseil d’administration. 

 
o Présentation des travaux du comité de pilotage fédéral et point d’actualité 

 
Réalisé lors du conseil d'administration du 14 février 2020. 
 
Le montant attribué cette année à la Fédération française de spéléologie (FFS) par l’Agence 
nationale du sport (ANS) pour ses structures décentralisées et ses clubs est de 220 589 euros, 
soit un montant en augmentation de plus de 7% par rapport à l’année 2019. 

 
o Appel à candidature pour le comité de pilotage national PSF 2020 
 
L’appel à candidature pour le Copil Nat PSF 2020 a été lancé le lundi 9 mars 2020. Les postes à 
pourvoir sont les postes suivants : 
 
- Pour un représentant d’un CSR de plus de 400 licenciés en 2019 (Ile de France, Provence-

Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-
Franche-Comté), 

- Pour un représentant d’un CSR de moins de 400 licenciés en 2019 (Nord, Grand Est, 
Normandie, La Réunion, Centre-Val de Loire, Bretagne-Pays de Loire), 

- Pour un représentant d’un CDS de 70 licenciés ou plus en 2019 (31 CDS listés dans la note 
explicative ci-jointe) 

- Pour un représentant d’un CDS de 30 licenciés ou plus et de moins de 70 licenciés en 2019 
(30 CDS listés dans la note explicative ci-jointe), 

- Pour un représentant d’un CDS de moins de 30 licenciés (28 CDS listés dans la note 
explicative ci-jointe), 

- Pour deux représentants du conseil d’administration fédéral. 

La notice précisant l’ensemble des modalités de dépôt de candidature est ici  

Par ailleurs, suite aux différents questionnements reçus par le secrétariat général, il est évalué 
qu’environ 4 réunions téléphoniques et, éventuellement, une réunion physique au siège fédéral 
de Lyon,  seront nécessaires pour finaliser ce dossier. L’attention des candidats est attirée sur les 
périodes de mobilisation : 
 
- du 8 au 31 mai pour analyser les demandes de subvention des CSR, 
- du 1er au 14 juin pour harmoniser les propositions des Copil régionaux,  
- entre le 15 et le 28 juin, au moins une réunion dématérialisée pour que le conseil 

d’administration valide l’ensemble des propositions du Copil national PSF 2020. 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/procedure_candidature_copil_ANS.pdf


 

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 

 
 
 
 
 
 
Si l’on se base sur l’exercice 2019, 12 CSR, 35 CDS et 15 clubs ont déposé un dossier (soit 62 
demandes de financement au total). En 2020, nous pouvons nous attendre à une hausse relative 
du nombre de dossiers. 
Le temps de travail est difficile à évaluer à ce jour, s’agissant d’une première année de 
réalisation de l’exercice. 

 
o Plan de déroulement de la campagne 2020 et perspectives 2021 

 
Agenda  

 
Le Copil national PSF 2020 ne sera désigné que pour l’exercice 2020, à titre exceptionnel pour 
cette année de transition. Un nouvel appel à candidatures et un nouveau Copil national sera 
désigné lors du conseil d'administration de décembre 2020 pour assurer le travail sur la période 
2021-2024, suite aux élections fédérales aux différents niveaux territoriaux. 
 
Une réunion dématérialisée du conseil d'administration se tiendra première quinzaine d’avril 
pour désigner les 7 candidatures pour le Copil. 

7- Point sur l’affectation de l’enveloppe financière dédiée aux CSR Occitanie et Grand-Est en 
N + 1 

Les conventions avec les deux CSR sont arrivées à échéance. Les présidents de CSR lors d’une 
réunion ont validé à l’unanimité la proposition de Benjamin WEBER, d’abonder l’enveloppe CSR 
du fonds ANS en 2020, par les sommes issues de deux conventions CSR/FFS dénoncées. 
 
Vote pour la validation de la proposition faite par Benjamin WEBER 
 

Votants : 14 
contre : 0  pour :  14   abstention : 0 

 

8- Diversification des financements  (ANS)  

Intervention Marie-Françoise ANDRE, Marie-Hélène REY, Yannick DECKER, Jean-Michel 
HAUTAVOINE et Daniel FROMENTIN 
 
Diversification des financements 

 
Échanges en tour de table sur le point 4 et notamment sur la partie concurrence avec les acteurs 
locaux. Il faut bien identifier les compétences de chacun et ne pas aller au-delà des 
compétences des spéléos. Le but est de protéger les acteurs. 

 
Demande de Marie Françoise ANDRE  de compléter le document. Puis celui-ci sera relu par un 
avocat qui validera les points énoncés.  Une fois finalisé, le document sera diffusé largement 
pour aider les structures fédérales dans la recherche de financement. 
 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Agenda.pdf
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/08-les_differentes_sources_de_financement_ses_differents_organes_v3.docx
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Intervention de Jacques ROMESTAN : il faudrait pouvoir ajouter les legs et donations,  car la FFS 
est reconnue d’utilité publique et peut donc recevoir des legs. Il propose de travailler sur le 
document en complément du groupe de travail pour implémenter les sources de financement 
possibles.  Cette partie donation n’est à ce jour pas suffisamment exploitée pour des 
financements fédéraux. 

9- Actions internationales 2020 

Intervention Jacques ROMESTAN membre de la DN de la CREI 
 
o Action du SSF au Mexique 
o Action commission environnement – symposium européen 
 
Jacques ROMESTAN excuse l’absence de Florence GUILLOT  qui ne pouvait être présente au 
conseil d'administration de mars.  
 
Présentation d’une synthèse de la CREI sur des actions complémentaires. 

Rappel de la décision prise lors de la réunion du conseil d'administration FFS avec la CREI du 23 
février 2019 à Valence (26) : toutes les actions internationales (AI) prévues pour 2020 sont à 
présenter par la CREI pour le conseil d'administration de septembre 2019. Mais des actions 
internationales  pourront être demandées après septembre 2019 et seront à présenter au 
conseil d'administration de mars 2020. 

Rappel du conseil d'administration de septembre : 

15 AI prévues pour 2020 ont été présentées par la présidente de la CREI lors du conseil 
d'administration de septembre 2020 et les aides votées (point 11 du CR non paginé) 

2 actions internationales  supplémentaires pour 2020  présentées au conseil d'administration 
de mars 2020 : 

AI SSF au Mexique 

Action prévue du 17 au 25 octobre 2020 (9 jours) avec 5 cadres et coordonnée par Bernard 
TOURTE. L’action a été présentée lors de la réunion CREI du 11 janvier 2020 

zéro  euro demandé à la FFS - Avis favorable de la CREI 

AI Com. Environnement :  6th Eurospeleo Protection Symposium on cave biotops and geotops 

https://www.eurospeleo.eu/fr/commissions-fr/cave-protection/activites-de-l-
ecpc/eurospeleo-symposium-pour-la-protection.html# 

Action revue du 22 au 26 septembre 2020   Island  of Vilm in Germany  pour 1 représentation 
par Marie-Clélia LANKESTER.  L’action a été évoquée lors du conseil d'administration de 
décembre au cours duquel le conseil d'administration a demandé que cette action passe par le  

https://www.eurospeleo.eu/fr/commissions-fr/cave-protection/activites-de-l-ecpc/eurospeleo-symposium-pour-la-protection.html
https://www.eurospeleo.eu/fr/commissions-fr/cave-protection/activites-de-l-ecpc/eurospeleo-symposium-pour-la-protection.html
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circuit de la CREI. La CREI estime que le budget est important car le lieu est très excentré et 
difficile d’accès. 

Budget : 1000 Euros demandés à la FFS - Avis favorable de la CREI 

Toutes les actions internationales  font l’objet d’un suivi permanent par la CREI qui tient à jour 
un tableau de suivi des annulations, reports, modifications … 

A ce jour, seule une action internationale SSF prévue en Chine a été reportée en 2021 (1360 
Euros d’aides accordées par le conseil d'administration de septembre 2019). 

Vote pour l’ajout des deux actions internationales présentées ce jour (Action SSF au Mexique 
et Action 6th Eurospeleo Protection Symposium on cave biotops and geotops) et ayant reçu 
un avis favorable de la CREI : 
 

 Action SSF au Mexique pour un montant de 0€ 
 

Votants : 15 
Contre : 0   pour : 15    abstention : 0 

 

 Action 6th Eurospeleo Protection Symposium on cave biotops and geotops pour un 
montant de 1 000€ 

 

Votants : 14 
contre : 0   pour : 14     abstention : 0 

 
o Demande de José PREVOT, d’ajouter un billet d’avion pour l’action au Canada  

 
Gaël KANEKO rappelle la procédure qui indique que toute demande de modification d’un 
dossier CREI doit être en amont validé par la CREI. José PREVOT est invité à se mettre en contact 
très rapidement avec la CREI pour intégrer cette demande. Le vote sera fait par voie 
dématérialisée si validation du point par la CREI. 

 

10-Dossier Laurent ROUCHETTE 

Intervention Bernard TOURTE, Dominique LASSERRE  
 

En l’absence de Bernard TOURTE, Jean Noël DUBOIS reprend le point sur ce dossier toujours non 
solutionné à date. L’enquête judiciaire est en effet toujours en cours.  
Il faut attendre que l’enquête aboutisse pour éventuellement engager une procédure juridique 
si cela devait se justifier. 
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11-Point base de données 

Intervention Yannick DECKER 
 
o base de données fédérale 
 
Le projet est en bonne voie. Il a d’abord fallu clarifier les objectifs réels de la FFS dans ce projet. 
Des craintes et des doutes se sont manifestés par non compréhension du projet (amalgame avec 
BRGM - Karsteau…).* 
 
Un groupe de travail s’est constitué et intègre l’ensemble des collaborateurs qui souhaitent se 
joindre au projet. 
Il s’agit dorénavant de réunir l’intérêt fédéral et les données de Karsteau et basekarst, de lever 
les interrogations et de se positionner clairement sur les objectifs et sur la communication 
auprès des fédérés et des structures déconcentrées pour une meilleure adhésion. 

 
o Proposition de convention concernant les données topo 3D 
 
GEOSCIENCES est une unité mixte de recherche du CNRS et de l’UM. Elle a notamment des 
compétences en matière de Karstologie. OREME est à la fois un observatoire des sciences de 
l’univers (OSU) et une unité mixte de services du CNRS, de l’UM, l’IRD et l’IRSTEA qui se focalise 
sur les risques naturels et l’impact des changements globaux et anthropiques, en particulier en 
milieu méditerranéen. 

La mission première d’OREME est de maintenir et coordonner un réseau de sites expérimentaux 
capable de donner des données pertinentes (y compris des chroniques ou expériences long 
terme) pour la compréhension du cycle de l’eau et des éléments transportés dans les aquifères 
souterrains.  
GEOSCIENCES et OREME ont créé dans le cadre de leurs missions respectives une base de 
données de relevés 3D de qualité karstiques intitulée « KARST 3D », hébergée à OREME. 
 
La vocation de la base de données Karst3D est d'aider au développement d'études scientifiques 
nécessitant une meilleure définition de la structure 3D des karsts. Les relevés effectués par les 
spéléologues peuvent donc s'avérer importants pour mieux contraindre des études 
karstologiques, spéléologiques, hydrologiques, géomorphologiques, etc. La mise en place de 
cette base de données facilite l'harmonisation, la pérennisation, la visualisation et la diffusion à 
des fins non commerciales des levés topographiques souterrains. Elle évite ainsi que des levés 
topographiques soient perdus. 
 
La base existe, une communication  sur le sujet est prévue dans le prochain Spelunca.  
 
Il est proposé un contrat de collaboration incluant la FFS. Le contrat a étudié par les membres du 
conseil d'administration. 
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Plusieurs points à revoir sont soulevés. Il faut avancer mais voir comment il est possible de  
protéger les données des spéléos des auteurs. Il faut échanger avec les parties pour réviser le 
projet  de contrats et certains points restent à affiner, à modifier ou à préciser : 
- La FFS ne peut s’engager à collecter et fournir les données à la base puisque les données 

appartiennent à leur auteur  
- la possibilité d’annuler l'échéance des 5 ans suivant l’arrivée à échéance ou la résiliation du 

contrat au terme de laquelle l’engagement de non publication et divulgation des 
connaissances propres appartenant à l’autre Partie ne sera plus en vigueur. Il conviendrait de 
mieux s’assurer de la sécurisation des données fournies au-delà d’une période de 5 années. 

- Est-il envisageable qu’une contrepartie financière soit associée à ce contrat ? 
- Comment s’assurer d’une diffusion AVEC concertation obligatoire des parties ? 
 
La coordinatrice de pôle informera Alexandre ZAPPELLI  des questions soulevées par le conseil 
d'administration. 
 
o Karstlink : projet de lien entre les différentes bases  de données à l’international (info passée 

également sur facebook) 
Projet porté par Frédéric URIEN et Eric MADELAINE  

 
Il s’agit d’une ase recensant des informations sur les cavités regroupant et liant les infos des 
bases Karsteau, basekarst ; L’idée est d’harmoniser les données des bases pour trouver les 
mêmes informations quel que soit le format des bases. Karstlink créerait un lien pour que la 
vision des informations par les utilisateurs soit uniformisée.  
 
Échanges en tour de table sur les différentes bases existantes et prestataires.  
 
Karstlink/Websémantique : démarche validée par la FFS et le conseil d'administration. 
 
Karst3D : en attente de modifications sur la convention ; 
 
Afin d’accompagner au mieux le groupe de travail, le conseil d'administration travaillera à une 
note de cadrage de ce projet de base de données.  
 
Elle sera adressée au groupe de travail dans l’objectif de faciliter les démarches et la rencontre 
des différents intervenants et de prise en compte de l’ensemble des enjeux et attente de la FFS. 
 
o Proposition de convention BBS 
 
Le BBS est une commission de l’UIS créée en 1969 lors du congrès international de Stuttgart. Son 
objectif est de mettre à la disposition des chercheurs et particulièrement des spéléologues une 
bibliographie mondiale sur les cavités et le karst en général. Pour cela le BBS organise le travail 
de bénévoles qui réalisent des notices bibliographiques sur l’ensemble des documents liés à la 
spéléologie dans le monde.  
 
Ces notices sont indexées avec des mots clés et réparties selon 8 grandes catégories qui 
reflètent l'ensemble des thèmes traités : karstologie, spéléologie régionale, biospéléologie, 
archéologie, paléontologie, spéléologie appliquée, spéléologie technique et documentaire. 
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La FFS est largement impliquée dans ce travail avec des collaborateurs au sein du Centre 
National de Documentation Spéléologique (CNDS) et de la Commission Relations et Expéditions 
Internationales (CREI) dont c'est une des missions. 

La commission scientifique (CoSci) de la FFS note également l'importance de cette collaboration. 

Actuellement, les notices font l’objet de traitements successifs avec nombreux échanges de 
fichiers, cette procédure obsolète conduit à retarder la publication du travail réalisé. 

Afin de relancer une dynamique autour du projet dont l'état actuel est décrit dans le préambule, 
les parties décident de faciliter le travail des collaborateurs par la création d'une application 
permettant aux bénévoles de réaliser la saisie des informations directement en ligne sur une 
application web. 

La commission scientifique soumet donc la validation d’un projet de convention visant à définir 
les modalités de mise en œuvre de cette application et de son financement. 

Ce projet de convention a été envoyé,  il y a peu de temps,  et le conseil d'administration n’a pas 
eu le temps d’en prendre connaissance. Le document a été mis dans le porte document. Le 
conseil d'administration fera sous peu un retour à la commission scientifique et la convention 
pourra être votée électroniquement. 

12- Cahier des charges du  label « sentier karstique » 
Intervention Vincent BIOT  
 
Le document a été envoyé à tous les CDS et CSR et le document en annexe découle de ces 
échanges. 
 
Label sentier karstique 
 
En termes d’enjeu, si la volonté était de créer un label qui peut  permettre à la FFS de gagner un 
peu d’argent, on se trompe de voie. Les gains possibles sont minimes. 
 
La FFS souhaite informer les acteurs de la randonnée (collectivités, associations, FFRandonnée), 
des connaissances,  des compétences et de l’expérience qu’elle peut mettre à disposition via les 
CDS, CSR, clubs dans le cadre de la réalisation de sentiers d’interprétation dont les thèmes 
abordés concernent le karst.  
 
Par la mise en place d’un label sentier karstique, il s’agit de proposer un label à dimension 
éducative et qualitative au service de la valorisation des territoires, où la FFS et ses structures 
déconcentrées garantissent la qualité des contenus et des points d’intérêt retenus. 
Les sentiers karstiques existants sont, de fait, labellisés « Sentiers karstiques ». 

La problématique du label est que si demain une commune veut créer un sentier elle peut le 
faire. Il faut que le terme sentier karstique soit rattaché à la FFS et qu’il appartienne à la 
Fédération. 
 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/16-sentier_karstique_marque_criteres_v3.docx
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Vote pour validation du document présenté 
 

Votants : 15 
Contre : 0    pour : 15    abstention : 0 

 
Vote pour le dépôt du label “Sentier karstique” 

Votants : 15 
contre : 0    pour :  15    
 abstention : 0 

 
La Fédération française de spéléologie a  intérêt à déposer le nom « sentier karstique » auprès 
de l’INPI, le nom “sentier karstique”. 
Pour le label, il faut une certification d’un organisme agréé extérieur. Le label sera donné après 
vérification du respect du cahier des charges. L’élaboration du cahier des charges est un pré-
requis. 
 
La FFS va s’appuyer sur les parcs et forêts et sur la Fédération de randonnée pour que les 
structures s’approprient ce nouveau label de la FFS. 
 
Demande pour la création de la plaquette : travail en concertation avec les structures 
déconcentrées puis finalisation au siège. 
 

13- Questionnaire des CDS 

Intervention Bernard LIPS 
 
Les questionnaires déposés ne sont pas à valider aujourd’hui. Le but est d’avoir un questionnaire 
validé pour septembre. 
 
Bernard LIPS attend de savoir si les questions formulées conviennent et que le conseil 
d'administration se positionne sur le contenu proposé. 
 
Ces questionnaires permettront notamment d’alléger le BAAC actuel que les clubs ont des 
difficultés à remplir car trop long. Ces synthèses permettront d’obtenir des statistiques plus 
complètes et plus justes.  
 
Il faut que le questionnaire pour les CDS et CSR ne soit pas redondant avec le BAAC. Les deux 
doivent être complémentaires. 
 
Marie Françoise ANDRE précise que les CSR ont aussi proposé un questionnaire et qu’elle 
souhaite faire un bilan des actions fortes des structures durant l’olympiade. Il est demandé de 
recenser les données uniquement pour 2019, afin de fiabiliser dans un premier temps le 
questionnaire.  
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Sur 2020, la partie difficile va être la compilation des données entre les valeurs “chiffrées” et les 
données des questions ouvertes. Le plus simple aurait été de faire des questions fermées pour la 
compilation des données. 
 
2020 sera une phase test et  les champs éventuellement non remplis qui peuvent poser 
problème aux structures apparaîtront. 
 
Ces questionnaires devront figurer dans les comptes rendus d’assemblée générale. 
 
Vote du principe d’un questionnaire de valorisation des actions CDS et CSR avec obligation de 
remplissage (ce questionnaire sera finalisé par la commission financière et les présidents de 
comités régionaux et de comités départementaux) 
 

Votants : 15 
contre : 0    pour : 14   abstention : 1 

 

14- Commission disciplinaire  
Intervention Daniel FROMENTIN 
 
Sensibilisation à la commission de discipline 
 
Daniel FROMENTIN a travaillé à l’élaboration d’un programme de sensibilisation aux fonctions 
de la commission de discipline. Il propose par ailleurs un court texte qui vise à motiver les 
candidatures à cette commission lors du prochain renouvellement. 

 
Bernard LIPS indique qu’il est du ressort du conseil d'administration de rédiger des textes, de 
dépoussiérer des textes non révisés depuis des années. C’est au conseil d'administration de 
proposer un texte de motivation pour être candidat à la commission disciplinaire.  
 
Il est demandé à Daniel FROMENTIN d’envoyer le texte de la candidature et de la formation 
pour prise de décision.  
 
Vote du principe de mise en place d’une formation obligatoire pour les membres de la 
commission discipline et les instructeurs 
 

Votants :15 
contre : 0    pour : 15  abstention : 0 

 

15- Convention mécénat 
Intervention Bernard LIPS 
 
o Présentation de la forme de mécénat proposé par Kolabee 

 
Il s’agit d’une entreprise qui facilite la mise en place de mécénat de compétences entre une 
association d'intérêt général et une autre entreprise.  

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/12b-programme_sensibilisation_aux_fonctions_commission_discipline.pdf
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/12b-programme_sensibilisation_aux_fonctions_commission_discipline.pdf
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Il s’agit d’une mise à disposition ponctuelle et gracieuse de salariés, à une association, par une 
entreprise, dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre ou de la réalisation d'une prestation de 
service. 
 
Cela permet notamment à l’entreprise - outre le gain financier - de mettre en avant son 
implication sociale lorsqu’elles sont dans une démarche de valorisation de leur engagement en 
termes de responsabilité sociétale.  
 
Un projet de convention avec Kolabee et la commission scientifique a été transmis au bureau et 
au directeur administratif,  il y a quelques temps. Le document a été soumis à l’avocate pour 
avis. Un certain nombre de points à revoir ont été identifiés, sans retour à ce jour de la CoSci. Il 
est proposé que le projet soit présenté. Il s’agira de la mise en forme du format word au format 
base de données, le recueil bibliographique biospéléologique international élaboré par Bernard 
LEBRETON. 
 
Des échanges s’engagent sur la nécessité d’avoir un intermédiaire et une convention tripartite 
sur la nature de nos projets. L’origine de ce dossier provient d’un appel d’offres lancé par la 
commission scientifique pour une prestation auquel a répondu cette structure et qui a proposé 
une société pouvant faire l’étude attendue par la commission scientifique. 

 
Intervention de Vincent BIOT : quelle est l’attente de la commission scientifique sur ce dossier ? 
Il  n’y a pas de demande précise. Si le conseil d'administration pense que cette convention est 
intéressante, il faut contacter Josiane LIPS pour relancer le dossier. Si le conseil d'administration 
n’a pas d’intérêt, abandon de ce dossier.  
 
Le directeur administratif propose de reprendre contact avec Josiane LIPS pour avoir le  détail du 
projet et soumettre ce dossier au bureau qui validera le projet puis il sera soumis au conseil 
d'administration. Ensuite, la FFS annoncera les modifications à apporter à la convention à 
Kolabee et la convention sera de nouveau à  valider par le bureau puis par le conseil 
d'administration. 
 
Il est proposé que Josiane LIPS  recontacte le directeur administratif sur ce projet. Marie Clélia 
LANKESTER rappelle qu’elle se tient à disposition en tant que coordinatrice de Pôle pour 
appuyer ce projet de Commission et faire le lien avec le conseil d'administration. 

16- Point UIS 2021 
Intervention Yannick DECKER et Yves CONTET 
 
Malgré le changement de lieu de dernière minute, les choses avancent bien, une bonne partie 
du retard a été rattrapé. 
 
La billetterie est en ligne (tarif moins cher jusque janvier 2021). 
 
Une demande de bénévolat a été lancée pour diverses fonctions au sein du congrès. 
 
Le projet reste éloigné aujourd’hui des spéléos : une communication va être faite en plus des 
insertions dans Spelunca. 
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La salle pour la soirée de gala est en cours de négociation. 
 
Le point « camping » est en cours mais il n’y a pas de camping sur place, la seule possibilité 
serait le terrain de foot mais aucune assurance de la possibilité à date. 
 
Une rencontre des acteurs locaux sur l’hébergement a été faite. 
 
Restauration : un traiteur a transmis un devis,  à date, mais le comité de pilotage doit avoir 
encore d’autres devis. 
 
Concernant les subventions :  les partenaires historiques de la Fédération seront de la partie et 
soutiendront l’évènement de différentes façons. De nombreux partenaires privés ont également 
été sollicités pour du mécénat, les négociations sont en cours. 
 
Par ailleurs, une excellente nouvelle, Le congrès UIS a reçu le patronage de l’UNESCO.  
 
Un timbre sur le thème de la spéléologie va être édité par La Poste en 2021 
 
Les commissions doivent déposer les présentations avant le 30 juin 2020 et la validation des 
articles se fera au second semestre 2020. 
 
A date,  pas de diffusion prévue hors site congrès UIS. Tout est indiqué sur le site mais il serait 
bon de prévoir une communication. 
 

Ouverture du conseil d'administration dimanche 15 mars à 9h00 
14 votants avec les procurations données 

Membres du conseil d’administration présents : Marie Françoise ANDRE, Vincent BIOT, Delphine 
CHAPON, Jean-Noël DUBOIS, Daniel FROMENTIN, Jean-Michel HAUTAVOINE, Gaël KANEKO, 
Marie-Clélia LANKESTER, Grégoire LIMAGNE, Bernard LIPS, Nathalie LOZA,  

Membres du conseil d’administration absents excusés : Véronique OLIVIER, Robert DURAND 

Procurations : Vanessa BUSTO pour Marie Françoise ANDRE, José PREVOT pour Jean Michel 
HAUTAVOINE, Véronique OLIVIER pour Marie-Clélia LANKESTER 
  

Membres de droit avec voix consultatives présents : Yannick DECKER, Marie-Hélène REY, 

  

Membres de droit avec voix consultatives excusés : Florian RIVES (SNPSC), Jean-Pierre HOLVOET, 

  

Commissions et délégations excusées : Bernard TOURTE, Dominique LASSERRE 

  

Membres présidents de régions invités : Yves CONTET 
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17- Point encadrement des stages 
Intervention Gaël KANEKO, Vincent BIOT, Marie-Hélène REY 
 
Discussion en cours sur la tarification des stages. Le point évoqué concerne l’encadrement des 
stages par des professionnels.  
 
Un constat est fait sur les encadrants en nombre insuffisant pour assurer l’encadrement de tous 
les stages proposés au calendrier. 
 
L’idée est d’ouvrir des stages gérés par des professionnels en complément des stages en gestion 
par des bénévoles à date. La condition de base serait que les pros soient  impérativement 
licenciés à la FFS. 
 
Rappel de Grégoire LIMAGNE : aujourd'hui, certains stages de la Coj ont déjà un encadrement 
professionnel.  
 
Réponse de Vincent BIOT : oui mais le stage est une action de la Fédération. 
 
Ce type de stage encadré par des professionnels labellisés ne serait pas une action de la 
Fédération. On les mettrait au calendrier sans label FFS.  

 
Ces stages ne viendraient pas remplacer les stages fédéraux mais viendraient compléter l’offre 
de formation sur des créneaux non couverts par nos stages. 
 
Quid de mettre gratuitement les stages des professionnels ? il faudrait envisager une 
participation des professionnels du fait de l’utilisation des canaux de communication pour la 
diffusion des stages. 
 
Les modalités tarifaires de ce type de stage sont encore à définir vs les tarifs fédéraux actuels 
ainsi que l’ouverture uniquement aux licenciés ou également aux extérieurs. 
 
La révision du label des professionnels et une réflexion sur un coût forfaitaire associé doit être 
une condition préalable à la mise en place de ce type de publicité gratuite. 
 
Demande à ce que soit votée l’entrée des stages encadrés par des pros sur le plan 2021 sous 
condition de révision des engagements associés à la délivrance du label.  
 
Vote de principe pour la poursuite de la réflexion au sein du Pôle enseignement pour la 
possibilité de mise en place au calendrier 2021 de stages organisés par des pros labellisés sous 
conditions et sous réserve de révision du cahier des charges d’attribution du label FFS. 
 

Votants : 14 
contre : 1     pour : 10   abstention : 3 
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18- Point direction technique nationale 
Intervention Marie-Hélène REY 
 
o Recyclage des encadrants fédéraux (Pôle Enseignement – avec Nathalie LOZA) 
 
Le pôle  enseignement a finalisé une note liée à la mise en place du recyclage des encadrants 
fédéraux. Celle-ci est transmise aux membres du conseil d’administration via l’espace de partage 
de documents. Vote dématérialisé nécessaire ou le conseil d'administration donne-t-il mandat ? 
 
Vote : Le conseil d'administration donne mandat au pôle enseignement pour mettre en œuvre 
les modalités de recyclage telles que présentées dans la note réalisée par les 3 écoles 
(recyclage tous les 5 ans pour les 3 écoles) 
 

Votants : 14 
contre : 0     pour : 14  abstention : 0 

 
o Bilan triennal du partenariat avec le Ministère des sports et perspectives 
 
2020, dernière année du partenariat avec le ministère des sports. La prochaine convention 
pluriannuelle  sera signée avec l’agence nationale du sport. Les volumes financiers risquent 
d’être revus. Les orientations données ne sont encore pas connues. En 2020, la délégation de la 
pratique de spéléologie va être remise en balance.  
 
Les conditions de contractualisation vont certainement être révisées. Il faudra alors redéfinir la 
stratégie fédérale concernant la délégation de la pratique du canyonisme. 
 
o Point d’actualité sur la consommation et l’utilisation des crédits alloués par le Ministère des 

sports : Cf. point abordé précédemment, dans le Rapport financier 2019. 
 
o Point RH de la Direction technique nationale 
 
En 2019, la FFS comptait 5 agents équivalents temps pleins. Un poste a été retiré en 2020, pour 
des raisons de plafonds d’emplois contraints du Ministère des sports, sans justification précise 
de l’arbitrage rendu malgré plusieurs courriers envoyés à la direction des sports et à la Ministre.  
Une ouverture de la négociation sur ce 5ème poste est envisageable. Un courrier va être à 
nouveau rédigé, une fois que le poste vacant sera publié au recrutement (objectif visé : mai/ juin 
2020). 
 
o Honorabilité des dirigeants et encadrants 
 
Ce dossier arrive en lien avec la récente actualité autour des violences sexuelles dans le sport. 
Toutes les fédérations sont touchées y compris la FFS. Au-delà du nombre de dossiers, il faut 
savoir qu’au moins 20% de la population sportive, et plus largement une personne sur cinq  dans 
la société, ont connu dans son parcours des violences sexuelles plus ou moins graves.  
 
Il faut permettre la libération de la parole et mettre en place une cellule d’aide et de discussion 
pour tous cas (notions de confidentialité et d’anonymat impératives). 
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Ouverture de la possibilité aux dirigeants de faire signer des attestations d’honorabilité à leurs 
cadres. Un document est en cours de rédaction et une info est prévue dans la prochaine lettre à 
l’élu. 
 
Demande de la commission de discipline d’être intégrée pour une bonne connaissance de ce qui 
va être mis en place au sein de la FFS : crainte de manque d’informations pour la gestion d’un 
dossier si cela devait arriver pour pouvoir donner suite au dossier.  A priori si un cas devait être 
signalé, ce sont les services de l’Etat qui prendront en charge le dossier. La directrice technique 
nationale attire l’attention sur la rigueur et la confidentialité à strictement observer pour 
permettre une libération efficace de la parole. À son sens, cette cellule d’écoute ne doit pas être 
assimilée à une commission disciplinaire ou à une commission visant tel ou tel public. Il s’agit 
d’une cellule bienveillante, non jugeante, présente pour écouter, renseigner, prévenir et 
orienter vers les services compétents, uniquement si nécessaires et sur la volonté de l’appelant. 
 
La commission d’éthique et de déontologie est, elle, de fait intégrée.  
 
Il faut que des référents soient nommés au sein d’une petite structure et s’engagent à respecter 
l’anonymat et la confidentialité des témoignages. Proposition de deux à quatre référents 
homme et femme qui accepteront une charte spécifique et devront être formés pour répondre 
au mieux aux questions. 
 
La directrice technique nationale propose, suite aux échanges de ce jour, d’avancer sur le 
dossier.  
Gaël KANEKO propose qu’Hélène VIDAL  intègre le groupe de travail de par ses compétences en 
protection de l’enfance et en prise en charge des victimes (recueil de la   parole, ...). 

 
o Points divers 
 
Des éléments de contexte et d’informations sont communiqués au conseil d’administration, 
suite à l’envoi du courrier sur l’organisation et l’encadrement des stages CoJ encadrés par des 
professionnels, lequel avait suscité des échanges de mails formalisant une certaine 
incompréhension. Le courrier permet de remettre du sens dans le choix des encadrants et de 
leurs statuts pour les stages fédéraux. Vous pourrez en prendre connaissance ici  
 

19- Point direction administrative 
Intervention Yannick DECKER 
 
o Site internet FFS 
 
La FFS a reçu deux propositions sur sept  demandes, dont une qui aurait la préférence : Xsalto. 
Cette semaine rencontre du prestataire pour négocier les tarifs et s’assurer du cahier des 
charges.  
 
Livraison du site pour 2021 avec une version test possible en juillet 2020. 
 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/2020-13_encadrement_des_stages.pdf
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Opportunité de revoir les accès pour tous les documents mis en ligne, à ce jour. Il faudra prévoir 
une protection de tous nos documents type procès-verbaux et documents internes à la 
Fédération. Bien lister tous les types de documents à diffusion externe et ceux qui ont besoin 
d’être sécurisés. 
 
Demande de la directrice technique nationale d’intégrer le groupe de travail et de proposer un 
travail collectif sur ce sujet. 
 
Demande de Bernard LIPS que l’informaticien fédéral communique avec la commission 
statistique pour ce qui doit apparaître sur le site. 
 
Espace membre du nouveau site sera calé sur les identifiants Avens. 
 
Demande d’avoir une bibliothèque centralisée avec tous les documents de communication pour 
faciliter l’utilisation par les instances déconcentrées 
 
o Licences 2021 
 
Proposition pour l’année prochaine, d’abandon des cartes de licence imprimées annuellement 
et de passer sur des licences “à vie”.  
Création d’une licence en format carte bancaire sans puce avec inclusion de QR code qui 
renverrait vers les données sur avens. Cela permettrait de cesser les impressions chaque année 
et d’avoir une actualisation chaque année. 
 
Il faudra vérifier le contenu du QR code « flashable » notamment pour limiter la diffusion 
d’information personnelle aux partenaires extérieurs : valider les infos qui seront visibles. 
 
L’amortissement prévisionnel se ferait sur moins de deux ans par rapport aux premiers devis 
reçus. 

 
o Procédure carrière Meudon 
 
Les travaux de comblement ayant démarré alors que la procédure n’était pas passée au Tribunal 
Administratif.  
Vote au dernier conseil d'administration de recours suspensif.  
Le référé pour suspendre les travaux a été déposé en fin de semaine dernière. La FFS est en 
attente de la décision du juge qui devrait avoir lieu en urgence. Pour le moment les travaux 
semblent s’être arrêtés. 
La prochaine audience est prévue le 23 mars 2020. La réponse du recours devrait nous parvenir 
sous peu. 
 
o Procédure canyon de Pissevieille 
 
Condamnation du GAEC à 6 mois de prison avec sursis. L’agriculteur a fait appel. Le 19 mars 
2020,  l’audience concernant la demande en dommages et intérêts. 5000 € de dommages et 
intérêts et 5000 € des frais engagés par la FFS dans les frais d’avocats. La FFPPMA a demandé 
des dommages et intérêts de 250 000 €. 
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o Librairie fédérale 
 
Déjà traité le 14 mars. 
900 manuels techniques canyon ont été vendus. 
 
Un compte Amazon a été créé pour la vente de la Librairie fédérale. Actuellement 40 produits 
peuvent être mis en vente. 
 
o Point des candidatures au conseil d'administration 
 
Actuellement, 5 candidatures ont été réceptionnées. La clôture des candidatures est fixée au 31 
mars. 
Un nouveau point sera fait lors du prochain conseil d'administration dématérialisé. 

 
o Partenariats 
 
Une nouvelle convention vient d’être signée avec PETZL. 
 
Décathlon : voir avec la secrétaire du siège car un partenariat avait été fait au niveau local. 
 
Attention à nos partenaires, il faut les respecter et avoir une méthodologie pour les demandes 
de matériel ou financements.  
 
Une communication est demandée pour envoi aux clubs, CDS et au SSF avec une méthodologie 
de demande de matériel afin de  garder une souplesse avec nos partenaires. 
 
Marie Hélène REY demande  s’il est possible de valoriser/chiffrer les donations de matériel de la 
part de nos partenaires.  

 
Une enveloppe est prévue chaque année et il faut un suivi pour que cette enveloppe soit utilisée 
au mieux et permettre aux structures déconcentrées de profiter de matériel hors congrès ou 
expéditions…  
 
o Communication / Vidéos / Aide aux commissions 
 
La commission communication a repris au sein de la FFS grâce aux équipes du siège qui se 
tiennent à disposition des commissions pour les aider dans la réalisation de supports ou dans la 
communication. Cette aide est appréciée des commissions en ayant bénéficié. 
 
Le siège apporte également une aide sur les manifestations importantes  (exemple UIS 2021 
présenté) 
 
Vigilance : bien penser à mettre le logo du ministère des sports sur tous les supports utilisés en 
interne et en externe.  
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Question de la possession d’images scientifiques ou sur le thème de l'environnement car  il 
serait bien de pouvoir communiquer sur toutes les pratiques au sein de la Fédération. 

 
Autre projet en cours : un DE pour son mémoire prévoir deux campagnes de communication : 
une pour le SNPSC et une seconde plus axée vers les étudiants et jeunes (20-30 ans) Le projet 
est validé est en cours de réalisation avec le siège. 
 
o Points Ressources Humaines 
 
Pour coller à l’actualité, un roulement va être organisé au siège. Une permanence physique va 
être maintenue chaque jour et les appels seront transférés vers les portables. Le télétravail est 
organisé à date. 
 
Suite au communiqué envoyé sur les annulations de manifestations, stages, réunions… la 
directrice technique nationale  a reçu plusieurs appels indiquant des craintes de pertes 
financières sèches. Marie-Hélène REY souhaite centraliser les manques à gagner et des pertes 
sèches. Un tableau est mis en place depuis vendredi dernier. Il faut privilégier les reports au lieu 
d’annulations pures. 

20-Divers 
 
o Point Spéléo secours français 
Intervention Jean-Noëll DUBOIS et Yannick DECKER 
 
L’obsolescence des serveurs de la FFS est mise en évidence.  Le directeur administratif indique 
qu’une réflexion à ce sujet est déjà engagée et qu’il va falloir investir dans un serveur digne de 
ce nom. Il va falloir un serveur à la FFS et un chez un hébergeur. Il faut compter environ 2000 
euros pour ces modifications. Cette ligne comptable va passer en amortissement. 
 
o Lancement d'une réflexion plus en profondeur sur les financements des structures 

déconcentrées sur fonds propres fédéraux (FAAL/ex-conventions/...) 
Intervention Gaël KANEKO et Yves CONTET 

 
Un groupe de réflexion s’est formé cette année sur ce sujet avec l’idée de mettre dans un pot 
commun tous les fonds qui arrivent à la Fédération pour les répartir ensuite sur des critères à 
définir.   
 
o Information mise à jour graphique de la charte du spéléologue 
 
La mise en forme graphique de la charte du spéléologue approuvée par l’assemblée générale  le 
2 juin 2002 étant un peu vieillissante et en inadéquation avec son contenu, le pôle patrimoine a 
sollicité Célina MILASZEWICZ qui a mis à profit ses compétences en graphisme pour réaliser pour 
une nouvelle mise en page. 
 
Le fruit de son travail est présenté ici en conseil d'administration. Il est proposé dorénavant 
d’utiliser cette nouvelle mise en forme et de mettre à jour le document sur le site internet de la 
FFS. Une transmission aux clubs, CDS et CSR pourrait également être faite par mail. 
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Charte du spéléologue 
 
Il est demandé de faire figurer uniquement le logo FFS pour une meilleure lisibilité. Il est 
proposé de mettre à jour selon le même modèle de la charte canyon. 
Le conseil d'administration demande au pôle patrimoine de transmettre ses remerciements à 
Célina MILASZEWICZ. 
 
Pour rappel, il serait préférable de consulter les commissions pour avis sur les documents de 
communication notamment pour les aspects techniques et environnementaux.  
 
o Charte de bonne conduite en présence de chiroptères 
 
Toutes les espèces de chauves-souris de France métropolitaine sont protégées par la loi. Elles 
font l’objet d’un plan national d’action national définissant les priorités d’actions pour leur 
conservation. Ce dernier, rédigé par la Société Française pour l’Étude et la Protection des 
Mammifères (SFEPM), animé par la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) est 
piloté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de 
Franche-Comté (DREAL). La FFS est membre du Comité de pilotage du Plan national d’actions en 
faveur des chiroptères. Engagée dans une convention de partenariat avec la SFEPM et la FCEN, 
la Fédération Française de Spéléologie est partenaire de la bonne mise en œuvre de ce plan 
d’actions pour le volet « milieux souterrains ». Parmi les pressions susceptibles d’affecter les 
populations de chauves-souris, une concerne plus particulièrement notre activité : la 
perturbation dans les gîtes souterrains. 
 
Les spéléologues sont les garants de la préservation des écosystèmes souterrains. Sur la base de 
l’expérimentation réussie du CDS 46, le Pôle Patrimoine de la FFS a édicté un code de bonne 
conduite du spéléologue à respecter en présence de chauves-souris.  

 
Il s’agira notamment d’inciter les spéléologues d’être force d’action dans la préservation d’un 
enjeu patrimonial fort intimement lié à son milieu de pratique. 
 
Des modifications à la marge doivent encore être faites notamment suite aux retours de 
Véronique OLIVIER et Christian DODELIN. 
 
Vote d’adoption de la charte de bonnes conduites en présence des chiroptères après 
intégration des modifications 
 

Votants : 13 
contre : 0     pour : 13   abstention : 0 

 
o Commission de protection des cavités (ECPC) 

Intervention Marie-Françoise ANDRE 
 
La Fédération Spéléologique Européenne (FSE) et sa Commission Européenne de Protection des 
Cavités (ECPC) nous ont annoncé le lancement de l’Appel pour le Label EuroSpeleo Protection 
2020 et transmis le formulaire d’application situé aussi sur le site web de FSE (date limite pour  
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/20-charte_du_speleologue_vdef_hd.pdf
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les candidatures le 15 juin 2020). http://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-
protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-label.html” 
 
Une relance sera réalisée pour cet appel à projet. 

 
o Actualité Coronavirus : quid des annulations d’assemblée générale ? 
 
Une information va partir du siège.  
Attention si les AG passent en dématérialisé, il faut peut- être des autorisations et prendre des 
dispositions en amont. 
 
o Grégoire LIMAGNE demande de diffuser l’information des 4 stages organisés par la Coj sur la 

liste adhérents. 
 

Le conseil d’administration valide sa demande. 
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