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Votes récents du CA

Approbation du rapport moral 2017 

OUI : 11 (84,6%) ; ABSTENTION 2 (15.4 % ) (16 électeurs, 13 exprimés)

Approbation du rapport d’orientation 2018 

OUI: 11 (84,6%) ; ABSTENTION : 1 (7.69 % ) ; NON  : 1 (7.69 % ) (16 électeurs 13 exprimés)

Approbation du budget prévisionnel 2018 (transmis vendredi 6 avril 2018) 

Oui : 9 (69,23%) ; NON : 4 (30,77 %) ; (16 électeurs 13 exprimés)

Information de la commission communication sur l’utilisation de la charte graphique 
pour toute communication

par la Cocom

Une charte graphique est un ensemble de règles écrites dans le but d’encadrer l’utilisation d’une identité 
visuelle. Elle permet une véritable stratégie contextuelle pour la représentation de notre fédération.
Avant d’être entendu, soyez vu et bien vu !

Le but de la charte graphique est de conserver une cohérence identitaire dans les réalisations des 
supports de notre fédération.
L’intérêt d’avoir une charte graphique est double
• L’identité graphique reste intacte quelles que soient les réalisations graphiques, afin que 
l’organisation, le projet (qui sont une somme d’individualités, cds , clubs, régions, etc.) parle « d’une 
seule voix ».
• La charte graphique permet au « récepteur » d’identifier facilement l’émetteur et par habitude 
– si la cohérence est respectée – de se repérer visuellement dans les différentes réalisations graphiques 
et au sein même d’un même support graphique (ce qui facilite la lecture).
• Par exemple, si vous éditez des affiches, en utilisant la même trame et des codes couleurs 
différents sur le support, le lecteur saura trouver tout de suite l’information qu’il recherche comme le 
lieu, le descriptif de la manifestation ou bien encore le contact.

Quels en sont les objectifs ?
Le respect de cette charte peut être perçu comme une contrainte mais il est indispensable pour notre 
lectorat.
Elle intègre la notion d’évolution dans le temps et privilégie également :
• La cohérence graphique et ergonomique
• La simplicité d’utilisation et de compréhension
• L’homogénéité de votre identité pour une bonne reconnaissance et donc notoriété
Mais l’outil a su se rendre indispensable pour la mise en place d’une véritable stratégie cognitive. C’est à 
dire dans le but d’être connu et reconnu.
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En avril, le bureau et le Conseil d’Administration de la fédération se sont attelés aux préparatifs de l’Assemblée 
Générale : finalisation du rapport moral, élaboration du rapport d’orientation, rédaction du descendeur et du 
descendeur allégé, ordre du jour de l’AG.
Le bureau s’est également réuni le week-end du 14 et 15 avril. 

Il n’y aura pas de lettre à l’élu fin mai, du fait des rencontres physiques lors du rassemblement annuel 2018 
qui se tiendra à Méaudre (Vercors, Isère) du 19 au 21 mai.

Delphine Chapon
Secrétaire Générale Adjointe

Mise en page et synthèse  : B. Lips
Comité de relecture : N. Loza, R. Limagne, J.P. Holvoet 



Aujourd’hui, ce document est aussi important que le sera le nombre de supports de communication 
développés.
Une autre utilisation méconnue est … la communication des tiers ! Eh oui … Quand on communique 
correctement, il est courant que d’autres parlent de nous ! 
La charte graphique est LE document à fournir en accompagnement de notre logo.
C’est grâce à la charte graphique que nous pourrons maîtriser l’image de notre fédération, même 
lorsqu’elle n’émane pas de notre initiative. Et c’est là d’ailleurs l’intérêt premier de cette fameuse charte.
Ainsi le logo fédéral est obligatoire sur tous supports de la FFS, cette règle est valable pour tous 
(commission, ligue, CDS, etc.).
Vous la trouverez sur ce lien : 

https://ffspeleo.fr/support-de-communication-245.html

Candidatures aux postes de président(e) adjoint(e) de commission

* Suite à la démission de la présidente adjointe de la commission financière et statistiques, toute 
femme intéressée et motivée par les questions juridiques, statutaires et réglementaires est invitée à 
se rapprocher d’Henri VAUMORON (henri.vaumoron@ffspeleo.fr) qui présentera sa candidature lors du 
prochain CA de la FFS.

* Pour la commission environnement, tout homme intéressé et motivé par les questions liées à 
l’environnement est invité à se rapprocher de Sidonie CHEVRIER (sidonie.chevrier@ffspeleo.fr) qui 
présentera sa candidature lors du prochain CA de la FFS.

* Pour la commission statuts et règlements fédéraux, toute femme intéressée et motivée par les 
questions juridiques, statutaires et réglementaires est invitée à se rapprocher de Jean-Pierre HOLVOET 
(jean-pierre.holvoet@ffspeleo.fr) qui présentera sa candidature lors du prochain CA de la FFS.

* Le Conseil d’administration a validé la création de la commission Jeunes
lors de sa réunion des 17 et 18 mars 2018.
Conformément à l’article 31 du règlement intérieur de la FFS, le Conseil d’administration procédera à 
l’élection du président ou de la présidente de la commission Jeunes lors de sa réunion du 19 mai 2018.

Les candidatures doivent parvenir au siège de la Fédération, 28, rue Delandine - 69002 LYON avant 
le 17 mai 2018 à minuit, par tout moyen permettant un contrôle précis et rigoureux (remise en main 
propre contre récépissé, envoi en recommandé avec accusé de réception, par fax au 0478421598 ou par 
courriel : secretariat@ffspeleo.fr avec la signature du candidat).

Pour être recevable la candidature doit être accompagnée de celle d’un président adjoint ou d’une 
présidente adjointe chargé(e) de le (la) remplacer temporairement ou définitivement en cas d’absence 
ou d’indisponibilité. Le binôme proposé devra être mixte.

Label Féminixité
par le groupe Féminixité

Le label du groupe “Feminixité ” est disponible en formulant la demande à un des membres du groupe :
Suzanne Jiquel <suzanne.jiquel@umontpellier.fr>
Odile Dominique Frank <doumdoum.84@free.fr>
Delphine Chapon  <meulson@free.fr>, 
Claudine Masson <masson.cl@free.fr>, 
Edith Lafon” <lafonedith@hotmail.fr>, 
Yves Contet” <ycontet@gmail.com>, 
Marie-Hélène Rey” <marie-helene.rey@ffspeleo.fr>, 
Hélène Vidal“ <vidal.helene@club-internet.fr>,
Estelle Grandsagne <estellegrandsagne@gmail.com>, 
Emilie Reboul” <reboulemilie@yahoo.fr>, 
Viviane Le Lan <lelanviv@gmail.com>, 
Béatrice Lebreton <lebretonbeatrice@free.fr>,
Damien Chigot <damien.chigot@ffspeleo.fr>

Le cahier des charges est en cours de rédaction. Une  communication large sera faite prochainement.
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Acquisition carrière des Maquisards : appel aux dons
Comité Spéléologique Régional de Normandie

Pour financer l’acquisition des grottes-carrières de Caumont (Eure), site qui présente toutes les 
configurations rencontrées sous terre (escalade, puits, méandre, étroiture, etc.) et qui en fait le principal 
site d’entraînement et d’initiation de la région :
Un appel aux dons est lancé sur le site : 

https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-de-speleologie/formulaires/1/widget

Cet appel aux dons reste ouvert jusqu’au 15 mai.
Nous vous rappelons que 66% du montant d’un don est déductible de l’impôt sur le revenu : un reçu 
fiscal est téléchargeable à la fin de la transaction pour tous les donateurs.
Vous pouvez aussi refuser ou modifier le pourboire à « Helloasso » dans la colonne « récapitulatif » à 
droite de l’écran. 
Actuellement le montant des dons s’élève à 6667 €, nous remercions vivement tous les donateurs qui ont 
permis d’atteindre ce montant.
Nous vous rappelons que les donateurs membres de la FFS recevront par mail la plus belle photo du 
site en haute définition. Les non adhérents (5 ont versé à ce jour un don), se verront offrir une sortie 
d’initiation à Caumont à partir d’un don de 30 €. (Actuellement 2 sorties sont à organiser)
Un geste de votre part, même modeste, montrera votre attachement à la liberté d’accès à nos sites de 
pratique.
Et nous vous en remercions à l’avance !

Pour information

* La FFS parraine Jean Pierre Holvoet, notre président d’honneur pour la candidature Conseil 
d’Administration du CNOSF. L’élection se fera le 25/04/2018. 

Dates à retenir :

* 9 au 12 mai 2018 : 1er regroupement des établissements scolaires labellisés FFS à Saint Enimie (48)

* 19 au 21 mai 2018 : Rassemblement national fédéral à Autrans-Méaudre 

* 19 mai             9 h 30 - Conseil d’administration 
             18 h : Présentation de la structure artificielle d’Autrans-Méaudre et remise au lauréat        
              du prix du concours lancé pour le nom de la structure
             10 h - 17 h : Journée de test du matériel au féminin par le groupe Féminixité
* 20 mai 2018 : Assemblée générale FFS
* 21 mai 2018 : Conseil d’administration
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