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REUNION DU BUREAU FÉDÉRAL 
LE 28 JANVIER 2018 à AVIGNON 

 
 
 
 
 

 
Présents : Gaël KANEKO, José PREVOT, Vanessa BUSTO, Jean Michel HAUTAVOINE, Marie Hélène REY 
(DTN) 
 
Absents excusés : Vincent BIOT, Delphine CHAPON 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1 - Point grotte des maquisards 
2 - Point financier 2017 -intervention José PREVOT (trésorier) 
3 - Point DTN (Marie Hélène REY) 
4- Commission Jeunes – présentation au conseil d’administration de mars 
5 - Point FFCAM - intervention Gaël KANEKO 
6 - SAS nouveau nom, gagnant et remise du prix 
7 - Point Fonds fédéral-fonds PALLU – suite à donner 
8 - Modèle économique  
9 - Fonctionnement avec la DTN  
 
 
*********************************************************** 

Début Réunion 9h15 
 
1. Point Grotte des Maquisards 
 
Paul RABELLE a été contacté, il sera l’élu référent entre le bureau et le personnel fédéral pour la 
gestion de l’appel aux dons pour l’achat de la grotte des Maquisards. Il contactera la comptable pour 
mettre en place le suivi. Un vote électronique sera lancé pour avis du conseil d’administration quant à 
la validation de cette procédure.  
 
 
2. Point financier 2017  
     Intervention José PREVOT  
 
Trésorerie 
Au 28 janvier 2018, la FFS a un déficit de 43200 €, cela est dû principalement au ravalement de façade 
du siège rue DELANDINE et au décalage entre les commandes et la livraison des « PIMPRENEL » ; 
paiement effectué en 2015/2016 - réalisation et achat des composants électroniques en 2017. 
Au 15 février 2018, après expertise de Monsieur BAGUET, le résultat sera consolidé. 
 
Convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) signée avec le Ministère des sports 
A priori, les subventions resteront stables et le financement se fera par programme d’actions. Il faudra 
lancer des actions pertinentes, réorienter celles-ci, pour ne pas avoir un risque de baisse de 
financement et optimiser le partenariat entre le Ministère et la Fédération. La campagne est décalée 
de six mois. 
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Le Ministère des sports fait évoluer, cette année, les modalités de gestion de la campagne des CPO 
pour l’ensemble du périmètre Développement, Protection des usagers et Emploi/Formation. Les 
attributions des CPO seront gérées par une commission mixte MJS/CNOSF/CPSF/collège d'experts, à 
partir de 2018. 
Le dossier pour la convention d’objectifs devra être déposé avant le 15 mars 2018, avec une réponse 
prévue en juin, après la date de l’assemblée générale FFS. 
 
3.  Point DTN  
     Intervention Marie Hélène REY - DTN 
 

 Programme ADHESIONS de la FFS 
Une enquête « pratiquants » sera mise en place suite à la discussion et la demande faite au cours des 
réunions de conseil d’administration. L’objectif est de comprendre pourquoi certains n’adhèrent plus à 
la FFS et également de mieux connaître les motifs, afin de proposer une offre adaptée. Cette étude se 
fera sur les 5 dernières années. 
 
Une deuxième enquête sera mise en place, conjointement avec le SNPSC, auprès de la clientèle des 
professionnels pour sonder les publics potentiellement intéressés par la pratique de la spéléologie.  
 
Enfin, à moyen terme, une troisième enquête visant le tourisme des grottes aménagées sera déployée 
(cela fera appel à la mise en place d’un partenariat préalable avec l’ANECAT). 
 
Les deux premières enquêtes débuteront début 2018 avec le pôle ressources des sports de nature 
(PRNSN) du Ministère des sports. Le frein, à ce jour, est la confidentialité des données. La FFS mènera 
l'enquête et sous-traitera le traitement et le déploiement de l’enquête au PRNSN, les données qui 
auront été transmises ne seront pas conservées par le prestataire. 
 
Vote :  
Le bureau fédéral valide-t-il la mise en place de cette enquête ? 
 

Pour : 4  Contre : 0  Abstention : 0 

 
 
4. CSR O    
 
Une mission de service civique, obtenue par l’intervention d’Olivier CAUDRON, sera gérée par le CSR 
O. Ce poste sera financé quasiment à 100% par l’Etat.  
 
5. Utilisation des listes fédérales de communication 
 
Lors des réunions de grandes régions, les participants ont fait remarquer la non utilisation du forum. 
L’usage des listes fédérales semble privilégié. Nous rappelons que ces listes sont des espaces 
d’échanges et de partages d’informations. Les messages qui y sont postés ne doivent en aucun cas 
porter atteinte de manière directe ou indirecte à des personnes.  En conséquence, son mode de 
modération doit évoluer afin d’éviter ce type d’écueil et de propos déplacés à l’avenir. Les personnes 
qui auront ce type de discours seront exclues des listes pour un temps donné. L’unique objectif est de 
limiter les messages à caractère diffamatoires ou insultants. 
 
Vote :  
Le bureau valide-t-il le fait que l’informaticien de la FFS soit modérateur de la liste gecdscsr ? 
 

Pour : 4   Contre : 0    Abstention : 0 
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Le bureau valide le fait de donner accès aux messages échangés sur la liste GECDSCSR, à l'informaticien 
de la FFS, afin qu'il puisse co-alerter sur des débordements éventuels (on entend ici par 
"débordements": les propos portant atteinte au respect d'autrui ou questions nécessitant une réponse 
officielle et concertée des instances fédérales). 
L'informaticien fédéral alertera le bureau si les mêmes débordements avaient lieu sur la liste CLUBS. 
 
Il faudra rédiger une fiche de procédure tenant lieu de "règlement d'usage des listes de diffusion 
fédérale", si celles-ci n'existent pas déjà, à rappeler/proposer au prochain conseil d’administration 
pour que chacun des membres en soit également le porteur.  
 
6. CNOSF 
 
Jean Pierre HOLVOET rédige un compte rendu de la réunion du 6 décembre 2017 qui a eu lieu au 
CNOSF. Un appel a été lancé le 7 décembre sur la liste cadelcomreg pour participer aux groupes de 
travail sur la gouvernance des Fédérations, proposés par le CNOSF. N’ayant pas eu de retour, il semble 
important au bureau FFS d’être présent sur ces axes :  
 
-  Une réflexion sur les partenariats avec les collectivités territoriales (Jean Michel HAUTAVOINE se 

propose pour suivre ce sujet) 
-  Une réflexion sur le mode de relations avec les acteurs non associatifs (pas assez de détails) 
-  Une réflexion sur la responsabilité sociétale des associations comme levier de développement 

(Marc BOUREAU) 
-  Et enfin, une réflexion sur les licences et autres titres de participation (Gaël KANEKO) 
 
7. Point législation certificat médical pour le canyon et la spéléo 
 
La loi impose un certificat médical tous les ans pour la spéléologie et la plongée souterraine mais pas 
pour le canyon pour lequel elle ne l’exige que tous les 3 ans. 
 
La recherche d’une solution permettant de valider la présentation d’un certificat médical annuel pour 
la spéléo et un certificat tous les trois ans pour le canyoning est demandée à notre informaticien. Le 
bureau valide le fait que notre informaticien ait un temps de travail dédié pour faire des recherches et 
des propositions.  
 
8. Déploiement et développement site internet  
 
Des formations doivent être organisées pour les salariés.  
 
9. Commission communication 
 
Un courrier sera envoyé à tous les présidents de commissions pour leur proposer d’intégrer la 
commission communication. Ils pourront déléguer leur participation et proposer une personne de leur 
commission. 
 
10. Commission Jeunes – présentation au conseil d’administration de mars 
 
Le bureau valide la demande de Grégoire LIMAGNE de relancer la commission Jeunes : Florian RIVES 
sera invité au conseil d’administration de mars pour présenter la nouvelle commission.  
 
La création de la commission Jeunes sera soumise au vote du conseil d’administration. 
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11. Point AG FFCAM  
 Intervention Gaël KANEKO 
 
Gaël KANEKO fait un point suite à l’assemblée générale de la FFCAM du 21 janvier 2018 : 
 
- Quelques axes intéressants pour la FFS.  
- Comment valoriser le bénévolat, avec des formations, par exemple. 
- Des avantages et des kits d’accompagnement pour les nouveaux dirigeants. 
- Favoriser les interclubs pour dynamiser et augmenter l’offre pour les plus petits clubs 
- Valoriser les actions des clubs avec un prix et remise de trophée. 
 
12. SAS - nom de la SAS et remise du prix au lauréat du concours 
 
Le nom de la SAS et le nom du lauréat du concours seront mentionnés sur la prochaine lettre à l’élu. Le 
prix sera remis lors de la prochaine assemblée générale FFS. 
Yves CONTET fera une présentation de l’organisation du rassemblement national fédéral 2018 au 
prochain conseil d’administration. 
 
13. Point Fonds fédéral-fonds PALLU – suite à donner 
 
Jean Michel HAUTAVOINE était en charge du dossier avant son départ et avait délégué en son absence 
à Robert DURAND. 
Jean Michel HAUTAVOINE reprend le dossier. 
 
14. Modèles économiques  
 
Pour donner plus de coordination entre le plan d’actions, les habitudes de recherche de financements 
de fédération, les trésoriers vont travailler sur les modèles économiques avec un groupe de travail qui 
est constitué de : Jean Michel HAUTAVOINE, Marie-Françoise ANDRE, José PREVOT et Raymond 
LEGARÇON. 
Le but est de définir un changement de stratégie financière globale de la Fédération. 
 
15. Fonctionnement avec la DTN  
 
La Directrice technique nationale rappelle que son poste est celui de DTN à temps plein, comprenant 
quelques fonctions qui correspondent à l’accompagnement de la vie fédérale et qui ne représente que 
3 jours par mois dans son plan de charge. Entre sa fiche de poste et la réalité de ses activités, en 
l’absence d’un directeur administratif, la DTN se voit dans l’obligation, pour la bonne tenue des 
dossiers transversaux, d’assurer la direction administrative dans des volumes d’activités plus 
importants que sa lettre de mission et que son plan de charges ne le permettent, ce qui engendre un 
dépassement d’horaires non négligeable de son temps de travail. Cette organisation n’est pas 
satisfaisante pour le bon fonctionnement fédéral. De plus, la directrice technique nationale attire 
l’attention des membres du bureau sur le fait que les fonctions de directeur administratif apparaissent 
incompatibles avec les fonctions de directeur technique national, notamment d'un point de vue 
déontologique.  
 
Une réflexion et recherche de faisabilité sont lancées pour un poste de directeur (trice) administratif 
(tive) à mi-temps. 
Les trésoriers se chargent de valoriser cet éventuel poste. 
 
 
 

Fin de réunion 13h40 
 


