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RÉUNION TÉLÉPHONIQUE AVEC LES PRÉSIDENTES
ET PRÉSIDENTS DE CSR

Les conventions avec les deux CSR Occitanie et Grand Est sont arrivées à échéance.
Les participants à la 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.

Lors du conseil d’administration des 14 et 15 mars 2020, la validation de
la proposition faite par Benjamin Weber a été soumise au vote :

Votants : 14

Contre : 0           Pour : 14         Abstention : 0

CAMPAGNE DE SUBVENTIONS « PSF »
DE L'AGENCE NATIONALE DU SPORT
Après un long travail ayant mobilisé de nombreuses énergies au sein de notre fédération, 
la nouvelle campagne de subventions de l'Agence nationale du sport est ouverte ! Celle-
ci remplace l’ancien dispositif de financements que vous connaissiez bien : le CNDS,
aujourd’hui dissout. Vous pouvez, jusqu'au 3 mai inclus, déposer vos demandes de
subventions en vous connectant sur l'interface en ligne
"Le Compte Asso".
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/

Co-gérée entre l'Agence nationale du sport et la Fédération française de spéléologie, 
cette nouvelle campagne de subventions est clairement plus en cohérence avec nos
priorités fédérales et vos actions de terrain.

Les services de la Fédération et de la Direction technique nationale seront présents à vos 
côtés pour vous accompagner tout au long de vos démarches. psf@ffspeleo.fr

IMPORTANT : Prenez connaissance de la note de cadrage fédérale : vous y
trouverez tous les renseignements pour y déposer un dossier recevable et 
réussir à financer vos actions contribuant au projet de développement fédé-
ral. Vous la trouverez en cliquant sur le lien suivant : https://ffspeleo.fr/zaa48 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/ 
https://ffspeleo.fr/zaa48


PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT 
SUITE DE LA CONVENTION DU 21 FÉVRIER 2020

Le 21 Février 2020, la Ministre des Sports a organisé la première Convention Nationale 
sur la prévention des violences sexuelles. Une étape qui en appellera d’autres puisque 
des groupes de travail ont été mis en place le jour même, avec pour objectif de présen-
ter en mai 2020 des propositions opérationnelles qui s’intègreront dans le plan de
prévention des violences sexuelles dans le champ du sport.

 

 
À ce stade, le Ministère des Sports a conçu une fiche réflexe pour vous aider à mieux 
prévenir et réagir face aux violences sexuelles. Il s’agit d’un nouvel outil de sensibilisa-
tion « grand public » que nous mettons à votre disposition. Vous la trouverez en cliquant 
sur le lien suivant :
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/conventionviolencessexsport_plaket.pdf 
 
La Ministre souhaite que cette fiche réflexe soit largement diffusée, tant au sein de nos 
structures respectives qu’au sein de notre éco-système sportif local. 
 

 
« Pour que les violences sexuelles ne soient effectivement plus un tabou dans le champ 
du sport, nous avons besoin de chacune et de chacun d’entre vous. Cette culture de la
vigilance commune vis-à-vis d’un fléau qui n’a pas sa place dans le champ du sport,
comme dans l’ensemble de la société, est l’affaire de chacun et de chacune d’entre 
nous. »

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/conventionviolencessexsport_plaket.pdf


SÉCURITÉ
Étude de l’École nationale des sports de montagne sur le
vieillissement et l'usure des harnais de canyonisme. 

La direction technique nationale attire notre attention sur cette étude, réalisée suite 
à trois ruptures de harnais, heureusement sans conséquences graves, lors d'activités 
professionnelles.  Quelles que soient les disciplines que vous pratiquez, il nous semble 
intéressant que vous preniez connaissance des informations transmises sur les harnais 
et leurs usages, à des fins de prévention.

L’étude constate que les pratiquants de canyonisme ont une trop grande confiance 
dans leur matériel et poussent trop loin l’utilisation de celui-ci.

L’étude recommande vivement le séchage des harnais dans un endroit à l'ombre 
et ventilé ainsi que l'application stricte des contrôles EPI.

Un utilisateur doit contrôler son harnais régulièrement et faire preuve d’une grande 
rigueur dans l’application des recommandations édictées par les fabricants quant au 

suivi des matériels.

Un harnais présentant par exemple une ceinture ou des cuisses entaillées ou
effilochées, même faiblement, une boucle de serrage rouillée ou abîmée,

 doit être mis au rebut.

L’étude note par ailleurs que les fabricants recommandent actuellement de ne pas 
dépasser une durée d’utilisation de 10 ans et une durée de stockage de 5 ans, toutes 

utilisations confondues. Il sera vraisemblablement nécessaire de revoir ces
estimations à la baisse, dans le cadre d'une activité canyon, en fonction de la

fréquence d'utilisation du harnais.

Vous trouverez l’étude complète sur le site internet fédéral :
https://ffspeleo.fr/securite-294.html

https://ffspeleo.fr/securite-294.html


Prorogation de 3 mois 
du délai donné aux
associations pour

produire le rapport
financier 2019 

Impact nouveau délai :
fin septembre

(au lieu de fin juin).

Prorogation de 3 mois
des délais prévus par voie législative,

réglementaire ou statutaire pour
l'approbation des comptes annuels/

rapport financier et pour la
convocation à l'AG 

Délai supplémentaire pour approuver 
les comptes 2019 et convoquer l'AG, 

tout en tenant compte de bien valider 
le budget prévisionnel année N dans 
les derniers mois de N-1 ou dans les 3 
premiers mois de N (un délai sera ac-
cordé, mais les dépenses liées à l’exer-
cice 2020 doivent avoir été validées par 
les électeurs de l’AG pour assurer une 

gestion associative transparente).

Réunions des
instances associatives
Tout membre destina-
taire ou demandant à 
être destinataire des 
documents transmis 

doit fournir son adresse 
électronique afin que les 
télécommunications se 
déroulent correctement 

et que les instances 
communiquent bien aux 
adresses transmises par 

les intéressés.

Nous attirons votre attention sur le fait que les coordonnées de votre
association, celles de vos dirigeants associatifs ainsi que celles de l’ensemble 
de vos membres soient bien à jour dans AVENS.

Nous rencontrons encore des problèmes de diffusion liés à un défaut d’actualisation de 
vos coordonnées (mail, notamment) dans cet espace. Vous pouvez les modifier en vous
connectant directement sur AVENS en cliquant sur le lien suivant :
https://avens.ffspeleo.fr/

Nous vous remercions de communiquer cette information auprès de vos licenciés
respectifs afin de favoriser une mise à jour des annuaires fédéraux d’ici la fin du mois 
d’avril 2020.

COVID19
CONTINUITÉ DU FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
Suite à la déclaration d’état d’urgence sanitaire par le gouvernement, l’ordonnance du
23 mars 2020 d’urgence prévoit plusieurs mesures impactant la vie de nos instances
associatives. Vous en trouverez, ci-dessous, une synthèse proposée par la direction
technique nationale. Vous trouverez des informations plus complètes sur les sites cités 
en fin d’article.

https://avens.ffspeleo.fr/


Tous ces renseignements sont consultables au lien : https://www.associations.gouv.fr/les-
ordonnances-prises-en-application-de-la-loi-d-urgence-covid-19.html

Et vous trouverez l'ordonnance complète au lien : https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=20200327

Assemblées générales à distance
Il est également rendu possible, sur décision du conseil d’administration, que les

assemblées générales puissent se tenir sans que les grands électeurs et les autres
personnes ayant le droit d’y assister (salariés par exemple), ne participent

physiquement à la séance. Il est simplement nécessaire que les moyens de visio ou
de téléconférence permettent l'identification et garantissent la participation effective 

des membres.

IMPORTANT: cette disposition est valable même si les statuts et les règlements de 
l'association interdisent cette possibilité. Par contre, une assemblée générale ne

peut être considérée comme "tenue" sur simple consultation écrite des membres.

Les mêmes dispositions sont valables pour les conseils d'administration ou les
bureaux fédéraux, ou autres instances de direction ou d'administration des

associations (hors AG). De plus, pour ces réunions, une simple consultation écrite 
des membres est considérée comme valable pour l'ensemble des sujets, même

si les statuts et règlements de l'association interdisent cette possibilité en
"temps normal".

ASSURANCES INITIATION

Compte-tenu de la législation nationale et conformément aux directives liées à la lutte 
contre l'épidémie actuelle, le bureau fédéral de la FFS a décidé de suspendre l'achat
des "assurances initiation" tant que les sorties ne seront pas autorisées.

De cette manière, les organisateurs de sorties d’initiation n’auront pas à « avancer »
de sommes en prenant le risque de devoir ensuite annuler la sortie et demander
le remboursement, principalement pour les paiements par CB. Néanmoins, la
grande majorité des prises de coupons se font à quelques jours des sorties,
donc l’impact de cette mesure sera très faible, mais sur le fond, c’est
aussi une question de cohérence avec les directives actuelles.

https://www.associations.gouv.fr/les-ordonnances-prises-en-application-de-la-loi-d-urgence-covid-19.html
https://www.associations.gouv.fr/les-ordonnances-prises-en-application-de-la-loi-d-urgence-covid-19.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=20200327
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=20200327


Michel LUQUET, président de la commission audiovisuelle fédérale, vous
conseille également les vidéos suivantes : https://medias.ffspeleo.fr/m  

LANCEMENT DE LA PLATEFORME 
HTTPS://JEVEUXAIDER.GOUV.FR/

Le Gouvernement a mis en place une plateforme de mobilisation des bonnes volontés 
pour limiter l’impact social de la crise sanitaire dans divers secteurs en tension.

Roxana MARACINEANU, Ministre des sports, souhaite inscrire pleinement les
fédérations dans cette démarche et lance un appel au monde sportif, pour inviter les 
180 000 éducateurs sportifs, les agents de l’Etat et
les 16 millions de pratiquants à se porter candidats
pour ces missions d’intérêt général.

COVID 19 
FICHES PRATIQUES DE SOUTIEN ÉCONOMIQUE

Le Ministère de l’Economie et des Finances a mis en place, pour venir en aide aux
entreprises et aux associations sportives impactées par l’épidémie de COVID-19, des 
fiches pratiques sur l’ensemble des mesures de soutien économique mises en place. 
Vous les trouverez en cliquant sur le lien suivant :
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises.

 

Vous trouverez également, en cliquant sur le lien ci-après, les informations transmises 
par France Active qui liste les aides apportées par chaque région de France.
https://www.franceactive.org/actualites/france-active-a-vos-cotes-face-a-la-crise/

Nous remercions le CNOSF pour ce relai d’informations précieuses pour nos
structures associatives.

EXPÉDITIONS INTERNATIONALES ANNULÉES 

Reconnaissance spéléologique au Turkménistan
Colloque du 50ème anniversaire de Société Québecoise de Spéléologie,
reporté en 2021
Expédition pluridécénale des canadiens au Mexique
*En attente de dates de report*

https://medias.ffspeleo.fr/
https://jeveuxaider.gouv.fr/


VIDÉOS «FAIT MAISON» PAR LES LICENCIÉS 
     Le confinement se prolonge et sera d’autant plus long si les consignes 
       de confinement ne sont pas rigoureusement respectées. Nous vous
        remercions de tenir ce marathon sur la durée, à nos côtés ! Pour
       vous distraire, vous trouverez quelques exercices ou traits d’humour 
     transmis par nos membres en cliquant sur le lien :
  https://ffspeleo.fr/videos-confinement-printemps--150-492.html

PETITS JEUX POUR LES ENFANTS
Et pour les plus jeunes, vous trouverez également des idées del

« jeux de confinement » au lien suivant :al
https://ffspeleo.fr/petits-jeux-du-confinement-150-498.html

Si vous aussi, vous avez envie de partager vos « créations de confinement »,
n’hésitez pas à nous les transmettre à l’adresse mail : secretariat@ffspeleo.fr

POUR UNE SOIRÉE CINÉMA

        Bornéo, la Mémoire des Grottes : https://vimeo.com/221139494
        A travers la Pierre : https://vimeo.com/400350356
       Le mystère de la baleine : https://vimeo.com/383292654
    L'île aux Glaciers de Marbre : https://vimeo.com/383268757 
Mille mètres sous la jungle : https://vimeo.com/221139006

Michel LUQUET, président de la commission audiovisuelle fédérale, vous
conseille également les vidéos suivantes : https://medias.ffspeleo.fr/m  

Mongolie expé 2001 Centre terre   a
Un autre mondea   l  

30 heures pour réussir  al
Dans les pas des Gueules rouges a

PSM Naissance d'un mythe

MOMENT DÉTENTE

Luc-Henri FAGE, vidéaste talentueux, propose en accès libre plusieurs
     de ses films. Pour enrichir vos longues heures de confinement, suivez
        les liens ci-dessous :

Bonnes séances de home cinéma en perspective !

https://ffspeleo.fr/videos-confinement-printemps--150-492.html
https://ffspeleo.fr/petits-jeux-du-confinement-150-498.html
https://vimeo.com/400350356
https://vimeo.com/383292654
https://vimeo.com/383268757
https://vimeo.com/221139006 
https://medias.ffspeleo.fr/


COJ « GRANDE ENVERGURE » SUR LE PLATEAU D’ALBION
DU 1ER AU 2 FÉVRIER 2020

Lors de cette première CoJ « grande envergure »,
le week-end affichait complet ! 15 jeunes se sont
réunis afin de parcourir le gouffre du Jean
Nouveau dans le Vaucluse.

La descente s’est organisée en trois équipes avec
différents objectifs :

1ère équipe : équipement jusqu’à -500.
2ème équipe : dépollution à -167 et descente à -500 et dés-équipement de la cavité.
3ème équipe : dépollution à -167, descente à -300 et tournage vidéo par « Grégou ».

La dépollution a permis de sortir environ 100kg de déchets. 

Pour plusieurs jeunes, c’était leur première descente à ces profondeurs !
Une belle expérience à renouveler !

LE COIN DES CDS ET CSR
Cette rubrique est alimentée par les contributions des CDS et CSR. Nous sommes à 
votre écoute, envoyez vos propositions à l’adresse : secretariat-general@ffspeleo.fr
L’Union Spéléologique de l’Agglomération Nancéenne publie chaque jour sur sa page 
Facebook (accès public sans compte) des mots croisés dynamiques thématiques et des 
dessins à colorier pour occuper les jeunes et les moins jeunes.

À découvrir sur : https://www.facebook.com/usannancy/

INFOS DIVERSES

ACCÈS À LA DOCUMENTATION DU SITE
www.droitdusport.com

La FFS dispose d’un accès gratuit jusqu'au 31 mai 2020 au site droit du sport. Il s’agit d’un 
site internet d’information et de documentation, notamment juridique, du monde sportif.

Les personnes intéressées peuvent demander au secrétariat fédéral de leur
communiquer identifiant et mot de passe pour s'y connecter.

https://www.facebook.com/usannancy/
http://www.droitdusport.com


LE SPELUNCA N°157 EN LIBRE ACCÈS !
*OFFRE SPECIALE*

MANUEL TECHNIQUE DE CANYONISME
*PROMOTION SPECIALE LICENCIÉS*
Le nouveau manuel technique canyon édité par notre fédération
est encore au prix de 20€ pour les licenciés, jusqu’à l’AG nationale !
Profitez-en !!!

LE COIN DE LA COM’

VIDÉO DE PRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION
Concoctée par Grégoire Limagne, membre du conseil d’administration
de la Fédération, que nous remercions vivement, prenez plaisir à
visionner et diffuser cette vidéo faisant la promotion des activités
de la Fédération.  https://youtu.be/zFgnIT_kU3c

JNSC
Sauf avis contraire lié à la crise sanitaire traversée par 
notre pays, les Journées nationales de spéléologie et de 
canyonisme d’été se dérouleront les 27 et 28 juin 2020 
dans toute la France. 

En ces temps de confinement, il est nécessaire de s'évader pour cha-
cun d'entre nous, ne serait-ce qu'à travers les récits, les explos ou tout 
simplement les articles qui évoquent nos passions communes... C'est 
pourquoi exceptionnellement, la FFS a le plaisir de vous offrir le tout 
dernier numéro de Spelunca, en libre accès sous forme numérique !

C'est également l'occasion pour tous de découvrir la nouvelle version, 
avec une typographie et une organisation différentes, pour encore 
plus de plaisir à lire...

Nul doute que ce numéro vous plaira, alors n'hésitez pas à vous abonner, la première
année il ne vous en coûtera que 12,50 €, puis 25 les années suivantes.
Bulletin d'abonnement et modalités à l'intérieur.

La version papier sera distribuée aux abonnés dès que les conditions
le permettront. Voici son lien d'accès : https://ffspeleo.fr/zaa43

Les documents de communication seront très prochainement mis à 
votre disposition par l’équipe du siège.

https://youtu.be/zFgnIT_kU3c
https://ffspeleo.fr/zaa43


DATES CONFIRMÉES
Assemblée générale de la FFS   31 mai 2020 - dématérialisée

Assises nationales de l’environnement karstique 
17 et 18 novembre 2020 à Bourg-en-Bresse (Ain)

https://ffspeleo.fr/assiss-environnement-karstique-289-469.html

Journées d’études   28 et 29 novembre 2020  *lieu à définir*

Agenda national et international  http://ffspeleo.fr/actusnationales-150.html 

INFOS STAGES
Stages EFC / EFPS / EFS/ COJ  http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html

Stages SSF   https://ffspeleo.fr/speleo-secours-francais-100.html

AGENDA
https://ffspeleo.fr/agenda-230.html

https://ffspeleo.fr/assises-environnement-karstique-289-469.html
http://ffspeleo.fr/actusnationales-150.html 
http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
https://ffspeleo.fr/speleo-secours-francais-100.html
https://ffspeleo.fr/agenda-230.html

