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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU 
 

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET 2018 
AU CDOS DE CHAMBÉRY (73) 

 
WEEK-END DES JNSC  

 
 
 
Présents :  
Gaël KANEKO, Delphine CHAPON, José PREVOT, Jean Michel HAUTAVOINE, Vincent BIOT, Marie Hélène 
REY 
Présent via téléphone :  
Vanessa BUSTO (en raison du manque de réseau téléphonique, il a été impossible d'établir une 
connexion) 
 

Ouverture de réunion samedi 9h00 
 
 

1. Validation du procès-verbal de l’assemblée générale 

 

Les membres du bureau valident le document pour un envoi aux grands électeurs pour 
avis/modifications puis mise au vote. 
 

2. Budget prévisionnel et convention d’objectifs 

 

Des réunions régulières avec la commission financière et les trésoriers fédéraux vont être planifiées 
par les trésoriers fédéraux. 
 
Ayant obtenu le montant de la convention d’objectif (CO), il faut proposer un budget définitif en 
accord avec les répartitions selon les ventilations ministérielles. 
La version du prévisionnel reprenant la CO est à -15,1k euros, pour être à l'équilibre, il faut une reprise 
sur fond propres à 19k euros. 
 
Diffusion du montant et répartition du montant de la convention d’objectifs : 
Le budget voté par les grands électeurs lors de l’assemblée générale comptait sur 215 000 euros pour 
la convention d’objectifs. Le montant obtenu est de 200 000 euros avec une ventilation différente de 
celle qui est proposée.  
Les commissions concernées seront contactées et une validation sera abordée au conseil 
d’administration de septembre 2018. 
 
Pour les prochaines années, il est envisagé de mettre à zéro la ligne des abandons de frais. 
Pour le conseil d’administration de décembre, il est demandé aux trésoriers de prévoir la présentation 
des budgets prévisionnels pour les deux ans à venir. 
 
Rappel : Les statuts de tous les comités devront donc être impérativement en conformité à cette date. 
 

3. CREI 

 

Une réunion physique avec la CREI est toujours en attente d’organisation. Son organisation incombe à 
la CREI, mais aucune proposition n’a été faite après deux relances de la part du bureau.  
Le bureau insiste sur l’importance de se rencontrer physiquement et rapidement vu le nombre de 
questions et de dossiers en cours. 
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Nous constatons la récurrence de personnes régulièrement impliquées dans des difficultés de gestion 
des dossiers. 
 

4. Méthanisation 

 
A noter que dans le Lot, département pilote, une réunion est prévue avec le préfet. Le CDS est bien 
impliqué sur ce dossier. Il faudra statuer sur une position fédérale au conseil d’administration de 
septembre. 
 

5. Norme AFNOR environnement karstique 

 

Afnor France (dont la FFS est partenaire) a reçu une demande de normalisation de l’environnement 
karstique initiée par la Chine.  
Un groupe de travail a été créé pour éditer la norme. (Marie Clélia LANKESTER et Vincent BIOT ont eu 
un rendez-vous avec l’Afnor). 
Il n’y a pas de budget dédié à la normalisation Afnor pour ce groupe de travail. Il y a une 
méconnaissance de nos milieux de pratique par l’Afnor. 
Une réunion est prévue (possiblement en septembre ou octobre) à Paris pour savoir si une suite y sera 
donnée et qui financera.  La FFS participera à la réunion étant le seul acteur en lien avec la pratique de 
la spéléologie dans le groupe de travail. A savoir, la Chine ne participera pas à cette réunion. 
Pour information, le budget de ce dossier est de 30k€ par an. 
 
Point et suite à donner après la réunion de septembre à Paris. 
 

6. IFREEMIS (point non traité) 

 

L’assemblée générale se tiendra jeudi 5 juillet 2018. 
Michelle VIALAIN, Marie Clélia LANKESTER et Marie Hélène REY représenteront la FFS. 
Le poste de vice-président est demandé par la FFS. 
 

7. Avenir de la commission communication, le site internet 

 

La formation sur le site internet du 23 juillet 2018 est coordonnée par l’informaticien de la FFS. Elle 
concernera les salariés du siège et deux membres de la DTN. 
 

8. CDS 66 

Pas de réponse au courrier concernant le RIF 2016 Canigou de la part de FFCAM et FFME. Sans réponse 
de leur part, la FFS ne peut rien faire. 
 

9. Stock librairie au siège :  

 
●  Un monde intérieur, à travers la montagne calcaire de Stéphane Jaillet et de Serge Caillault - 14,90 

euros, 

● Karstologia Mémoire n°20 - Karst 2018 - 24 euros. 

 
Une demande est faite au secrétariat en charge de la librairie, d’ajouter ces ouvrages au stock.  
 

10. Recrutement d’un directeur administratif 

 
Il n’y a pas de projection sur le dossier d’un point de vue budgétaire, à noter que cela n’était pas prévu 
dans le budget prévisionnel non plus.  
Marie Hélène REY fera une proposition de fiche poste. Un prévisionnel sera présenté par les trésoriers 
au conseil d’administration de septembre 2018, en lien avec la commission financière, lors de la 
prochaine réunion, en suivant le principe de confidentialité. 
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Le ministère des Sports ne valide plus l’autorisation de cumul entre les deux fonctions (parution d’un 
code de déontologie sur ce sujet). 
Un poste à mi-temps serait nécessaire pour une présence physique au siège et la tenue de temps de 
réunions. Prévoir un CDD renouvelable à partir de janvier 2019. 
 

11. Validation texte de la charte d'éthique et de déontologie 

 

Jean Pierre HOLVOET contacte cinq candidats potentiels pour constituer le comité d’éthique et 
amender la charte actuelle. Pour ceux qui souhaitent candidater, le bureau attend un courrier de 
motivation de leur part.  
 

12. Spelunca  

 

a. Rédaction d'articles et communications fédérales 

 

 Pour coordonner les articles à paraître, proposition d’organiser des points de bureau 2 mois avant 
la parution des numéros, pour permettre une répartition des rédactions des articles et leur 
diffusion à Guilhem Maistre.  

 Penser à faire le lien entre la lettre à l’élu et les bruits de fond et quelques points du conseil 
d’administration. 

 Penser à diffuser les évènements à venir, disponibles sur l’open agenda. 
 

b. Abonnements des élus nationaux 

Remarque de Rémy Limagne : tous les élus du conseil d’administration ne sont pas abonnés à Spelunca. 
 
Question sur la forme (papier) et sur le fond (contenu qui pourrait être à faire évoluer). 
Une analyse est nécessaire sur différents points : coût de la revue, recettes, conditions de l'équilibre 
budgétaire, pyramide des âges des abonnés. 
A préparer et à mettre à l’ordre du jour du conseil d’administration de septembre 2018. 
 
Dans le code du sport, la FFS est dans l’obligation d’avoir une revue fédérale, la question est de savoir 
si et comment nous pourrions rendre la revue rentable. 
 
L'enquête a pour but de savoir : 

 pourquoi les fédérés ne s’abonnent pas ? 

 quel intérêt trouve-t-on dans le format papier ou dans une éventuelle version 
numérique complémentaire? 

 Faire la balance avec les points de vue des créateurs actuels (jeu Explo, GET, technique…) 
 
Contacter les financeurs et demander leur avis sur la revue. 
 
Demander à Rémy Limagne, à la commission financière et statistiques et Guilhem Maistre pour avis 
objectifs sans commentaire ni conclusion. Mettre à l’ordre du jour du conseil d’administration de 
septembre. 
 

13. Point sur les dossiers communs entre la FFS et le SNPSC 

 

 Problème de reconnaissance des formations des étrangers 

La réglementation européenne évolue. La Fédération peut seulement alerter le directeur 
départemental de la DDCSPP en appui au syndicat des professionnels (SNPSC).  
La directrice technique prend des informations avant de proposer un courrier. 
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● Tunnels de lave à l’Ile de la Réunion : Marie Helene Rey rappelle que c’est un environnement 

spécifique qui doit rester tel que, pour ne pas déréglementer d’autres environnements spécifiques 

dans d’autres départements. L’ouverture d’un BAPAAT est envisagée. 

● Un point sur la rénovation de la filière professionnelle est abordé. 

● Un week-end passerelle pour permettre aux clients des professionnels de venir découvrir les 

activités associatives fédérales sera organisé par le CDS de la Drôme à la fin du mois de septembre 

2018. Ce dispositif est expérimental et suivi par la Direction technique nationale. 

 

Deux réunions annuelles sont organisées entre les élus fédéraux, les élus du SNPSC et la direction 
technique nationale pour suivre les projets communs. 
 

14. Domicilier la commission Secours du CDS 69 au siège de la FFS 
 

Frédéric DELEGUE (président du CDS69) indique, le 20 juin 2018 : “Le CDS 69 a donné son accord sur le 
changement de la domiciliation du SSF 69 au siège de la FFS à Lyon.  
Le matériel du SSF 69 est stocké au sous-sol de la FFS, les membres du SSF 69 passent régulièrement à 
la FFS pour gérer ce matériel et il est plus simple pour eux de récupérer le courrier concernant le SSF 
69 à cette occasion.” 
 
Le bureau ne souhaite pas qu’il y ait dissociation du SSF 69 et du CDS 69 pour une question de 
cohérence. Le SSF étant une commission du CDS, les deux adresses doivent être en cohérence.  Une 
redirection des adresses du CDS et du SSF 69 peut être faite dans une boîte aux lettres dédiée. 
  

15. Médailles CSR O  

 
Le CSR O a décidé de commander les médailles au coup par coup. 
 

16. Questions diverses  

 
● Validation courrier automatique  

 

Ce courriel est adressé automatiquement à toute nouvelle adhésion et renouvellement d’adhésion. 

A mettre avec en tête et pied de page habituel. 

  
Cher fédéré, 
  
Merci de vous être inscrit pour cette nouvelle année, vous détenez aujourd'hui votre licence fédérale. 

Elle atteste de votre appartenance à la Fédération française de spéléologie et de votre adhésion aux 

valeurs sportives, scientifiques, environnementales et de solidarité que nous défendons. 

  

En adhérant à l’un de nos clubs : 

-  Vous pourrez bénéficier de formations spécifiques : découverte ou perfectionnement de 

la spéléologie, de la plongée sous terraine et du canyonisme, des formations aux 

équipements et sciences spécifiques, ainsi qu’aux techniques de secours. 

- Vous pourrez passer les diplômes d'initiateur, moniteur ou instructeur dans les domaines 

de pratique évoqués ci-dessus. 

  

Si le nouvel adhérent n’a pas coché la case abonnement à Spelunca 

Vous n’êtes pas abonné à Spelunca. 
L’abonnement à Spelunca, votre revue Fédérale, vous fera découvrir tous les 3 mois les 
cavités et canyons explorés en France ou à l’étranger par les membres de notre Fédération. 
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Elle vous donnera également des informations sur la vie de notre Fédération ainsi que des 
informations techniques utiles à la pratique. 
Mettre ici un lien pour s’abonner 
  
Si le nouvel adhérent n’a pas coché la case abonnement à KARSTOLOGIA 
Vous n’êtes pas abonné à KARSTOLOGIA. 
L’abonnement à KARSTOLOGIA, autre revue Fédérale, vous proposera une lecture plus 
scientifique de ces mondes. 
Mettre ici un lien pour s’abonner 
 
Si le nouvel adhérent n’a pas coché la case assurance Fédérale 
Vous N’avez pas pris l’assurance Fédérale. 

Pourquoi choisir l'assurance de la FFS ? 

•  Cette assurance répond à toutes les particularités de nos pratiques, tant en spéléologie 

qu'en canyonisme ou en plongée souterraine ; 

•  D'autres activités sont garanties : la plongée sous toutes ses formes, l’archéologie, 

l’alpinisme, l’escalade de rocher ou d’obstacles artificiels, la randonnée pédestre, le ski 

alpin (À L’EXCLUSION DU SKI ALPIN HORS PISTE), le ski de fond, la randonnée à ski ou 

avec raquettes, le canoë-kayak, l’hydrospeed, le parcours acrobatiques en hauteur, le 

VTT, la via ferrata, le rafting sous réserve que cette activité ne soit pas effectuée en zone 

interdite et que les moyens de sécurité, casque et gilet de sauvetage, soient 

impérativement utilisés, le trek/trekking ou grande randonnée avec activités sportives 

connexes 

•  Sont garantis, au-delà de la pratique dans le monde entier, l'encadrement, la formation, 

les dépollutions, les manifestations ... 

•  Vous êtes assurés spécifiquement dès lors que vous intervenez comme sauveteur du 

Spéléo Secours Français ; 

•  Vous êtes toujours assurés, que vous pratiquiez dans le cadre de notre fédération ou non ; 

•  Vous bénéficiez d'indemnités journalières dès l'option de base. 

  

Vous pouvez prendre connaissance de l'intégralité du contrat d'assurance et du tableau 

comparant différentes assurances à celle de la FFS, sur votre site Fédéral. 

Mettre ici un lien pour contracter l’assurance FFS 

(http://ffspeleo.fr) 

Le conseil d’administration se joint à moi, pour vous souhaiter, de belles explorations 

spéléologiques et canyonistiques, en toute sécurité et sérénité ! 

 

Votre Président, 

Gaël Kaneko 

 
● Procès-verbaux, statuts et RI des CDS  

 

Le CDS 34 demande la possibilité d’organiser son assemblée générale pour modifier ses statuts, le 14 

septembre 2018, le CDS 59 propose de ne la faire qu’en septembre ou octobre 2018. 

 
Le bureau peut entendre l’argument de la difficulté de réunion durant la période estivale. Le délai 
maximal que le bureau accepte est le 31 octobre. Par contre, aucune dérogation supplémentaire ne 
sera acceptée au-delà de cette date. Les statuts devront donc être impérativement en conformité à 
cette date. 
 

http://ffspeleo.fr/
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● Suite à la demande de l'assemblée générale de proposer un mode de scrutin alternatif au scrutin 

binominal, Jean Pierre HOLVOET propose six formes de scrutin. 

 

Cette discussion doit se tenir, dans un premier temps, au sein du groupe gouvernance de la 
Fédération avant d’être abordé lors du prochain conseil d’administration de septembre, si aboutie. 

 
● Critères ministériels pour analyser la santé financière des fédérations.  

Question de Bernard Lips 
Les trois modes avec les formules correspondantes sont en possession de Jean Michel HAUTAVOINE 
qui remet ses diapositives à jour avant diffusion. 
Les réunions s’organisent entre la commission financière et les trésoriers fédéraux. 
 

● Dates des réunions grandes régions 2019 

Le choix est fait de maintenir les réunions en début d'année, avec un point de la direction technique 
nationale le matin et la présentation du budget prévisionnel l’après-midi. 
 

● Rangement du sous-sol 

Organiser une rencontre avec tous les utilisateurs du sous-sol et une demi-journée de tri et évacuation 

Lister les matériels répartis par possesseur, prévoir des poubelles dans chaque zone. 

Demande est faite à la secrétaire de direction d’indiquer des noms des différents utilisateurs. Jean 
Michel HAUTAVOINE proposera un « doodle » pour l’organisation d’une réunion. 
 

● Collection fédérale 

Jean-Pierre HOLVOET a récupéré les objets de la collection FFS au domicile de Patrick PALLU et les a 
acheminés au siège. 
Jean-Michel HAUTAVOINE continue de suivre le dossier. 
Reste à faire un comparatif entre la liste des objets et le contenu exact de ce qui a été restitué. 
 

● COURRIER A ENVOYER pour alerter les présidents de commission et les responsables de 

pôle du nouvel échéancier lié au budget prévisionnel 

Cela implique la nécessité de présenter tous les budgets prévisionnels des actions des commissions au 

conseil d'administration de décembre afin de que le prévisionnel soit complet et puisse être observé 

dans des délais confortables. 

 

 Rapport des votes électroniques  
 

Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 19 mai 2018  

Question : Approuvez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d'administration du 19 mai 2018 ? 

Vote ouvert du 13/06/2018 11 :30:00 au 24/06/2018 23:00:00  

OUI : 12  
16 électeurs(s) 12 exprimé(s)  
 
Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 21 mai 2018 

Question : Approuvez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d'administration du 21 mai 2018 ? 
Vote ouvert du 20/06/2018 14 :45:00 au 28/06/2018 23:00:00 
 OUI : 11  
16 électeurs(s) 11 exprimé(s)  
 

 Points reportés  
 
Prévisionnel 2021  

Grotte des petites dalles 

Banderoles siège  
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Convention Québec  
Point DTN  

 
● Conseil d’administration de septembre 

  

Point sur les listes de diffusion avec le personnel du siège : vendredi 14h avant le conseil 

d’administration de septembre.  

Prévoir l’ordre du jour du Conseil d’administration de septembre : nouvelle procédure sur le budget 

prévisionnel, lien commission financière, présentation aux réunions grande région, rôle des 

responsables de pôles et des commissions. 

 
● Dates réunions grandes régions 2019  

  

samedi 12 janvier 2019 : Grande région sud-est 
samedi 19 janvier 2019 : Grande région sud-ouest 
samedi 26 janvier 2019 : Grande région nord-est et nord-ouest 
dimanche 27 janvier 2019 : bureau FFS 
 

● Dates réunions du bureau  

 

27 et 28 avril dans le Lot 
29 et 30 juin dans le Vercors 
12 et 13 octobre à Lyon 
 

 Congés des membres du bureau 
 

Vincent BIOT : absent tout juillet 
Jean-Michel HAUTAVOINE : indisponible du 9 au 19 juillet 
José PREVOT : présent tout l’été 
Gaël KANEKO : présent tout l’été 
Marie-Hélène REY : absente du 28 juillet au 17 août 
Vanessa BUSTO : absente du 24 au 31 juillet et du 8 au 22 août 
 

● Réunions téléphoniques maintenues  

3 juillet, préparation ordre du jour conseil d’administration 
10 juillet, Jean-Michel HAUTAVOINE absent 
24 juillet 
7 août 
21 août, réunion téléphonique pour préparation conseil d’administration  
28 août, réunion téléphonique pour préparation conseil d’administration 
 
 

 
 


