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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU BUREAU  
des 13 et 14 OCTOBRE 2018 

À NANCY (54) 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : Gaël KANEKO, Vincent BIOT, Marie-Françoise ANDRE, Jean-Michel HAUTAVOINE, Delphine 
CHAPON. 
Présent par téléphone : José PREVOT 
Présente par visio-conférence, le 13 octobre : Marie-Hélène REY 
 
 
1. Point DTN 
 

 Ordre du jour des réunions des grandes régions : 
10h à 13h : point DTN sur les projets techniques, les projets de développement de la fédération et 
ses acteurs locaux. 
14h-17h : bilan de la région pour l'année 2018 et perspectives 2019 lors d’un tour de table avec 
trame commune, point intermédiaire du groupe de travail GOUVERNANCE et du projet 
ADHÉSIONS. 
Les ordres du jour et les invitations sont à envoyer par le secrétariat en lien avec le secrétariat 
général. 

  

 Point d’actualité ministère des Sports 
Les informations sont partielles, un point plus précis sera fait dès que possible. 
 

 Point d’étape projet ADHÉSIONS 
18,8% de taux de retours de l’enquête visant les ex-licenciés. Les résultats seront présentés au conseil 
d’administration de décembre. 
 

 Point d’étape RH DTN 
 

 Point d’étape projets de développement (EDSC, Pôle, …) 
 

2. Recrutement d’un directeur administratif 
 
La fiche de poste est finalisée. Le poste souhaité est en relation hiérarchique d’égalité avec la 
Directrice technique nationale. Le (la) futur (e) directeur (trice) a un positionnement politique 
(stratégie) et un positionnement dans le fonctionnement (opérationnel) avec les salariés. Il participe 
aux réunions statutaires, un temps avec le bureau lors des réunions en soirée est nécessaire. Prévoir 
un poste sur forfait annuel. 

 
La question de la rémunération est posée. Une des missions du (de la) directeur (trice) administratif 
(tive) est de diversifier les ressources de la Fédération. Autre piste : sur l'ensemble de la Convention 
d’Objectifs avec le ministère, 15% est dédié aux frais de fonctionnement du siège (bâtiments et 
salariés). Il est envisagé d’étendre ces modalités aux autres ressources externes des commissions. 
 
Ces éléments sont à présenter au prochain conseil d’administration. 

 
 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports (agrément sport), de la jeunesse et 

de l’éducation populaire (agrément jeunesse et éducation populaire), de l'intérieur (agrément sécurité civile) 
et de l’environnement (agrément environnement). 

 

www.ffspeleo.fr 

 
 

3. Délégué assurance  
 
De nombreuses réactions se manifestent par mail lors des réponses du délégué assurance aux 
questions posées. Le bureau se positionne comme soutien au délégué et relai politique si besoin. 
 

4. SPELUNCA  
 
Le bureau a été saisi par le contradicteur d’un article de SPELUNCA. Afin de prévenir d’éventuels 
conflits, il convient d’avoir une relecture diplomatique en complément de la relecture effectuée par le 
comité de lecture. Tous les membres du bureau souhaitent participer à la relecture des articles de la 
revue. Un membre du conseil d’administration sera aussi sollicité pour la relecture diplomatique. Si 
besoin, le bureau tranchera les litiges éditoriaux. 
 
Concernant la rédaction de l'éditorial de décembre et afin de valoriser le rôle des CSR, l’éditorial leur 
est dévolu. La secrétaire demande aux présidents de région leur contribution en passant par 
Christophe PREVOT. 
 
Des pistes sont évoquées, à transmettre au groupe de travail SPELUNCA :  

- ne plus éditer les procès-verbaux dans SPELUNCA pour libérer de la place pour des infos et des 
articles de fond (CDS, CSR, clubs) et différents événements en vue de dynamiser la vie fédérale 

- point CDS, CSR à ventiler entre les différents articles et plus seulement en fin de revue dans les bruits 
de fond 

- insérer un calendrier des 4 mois à venir après la page de l'édito. 
 
Le secrétariat de la FFS doit être vigilant sur les dates butoirs. Une alerte est à mettre en place. 
 
5. Calendrier des manifestations  
 
6. Ligne de communication pour les listes « adhérents »  
 
Relancer l’idée de la Newsletter mensuelle (extraction open agenda). A voir avec Nathalie LOZA et 
Rémy LIMAGNE et à mettre à l’ordre du jour du conseil d’administration de décembre. Les stages 
doivent être indiqués dans le calendrier fédéral. Dans cette newsletter mensuelle, il faudrait 
communiquer sur les évènements (actions collectives, animations festives, stages) du mois à venir.  
 
La procédure pour la diffusion d’informations sur les listes est formalisée à la suite d’une interrogation 
de Nathalie LOZA : 
 
Objectif :  
- Renforcer la cohérence et la pertinence des informations circulant sur les listes  
-     Renforcer l’intérêt de l’information transmise pour les lecteurs de la liste  
 Méthode :  
-    Toute personne extérieure à une liste et qui souhaite publier une information sur cette liste est 

soumise à cette procédure 
-    A contrario, la publication d’une information par un membre de la liste est libre. Pour garder 

l’intérêt de la liste et éviter que les personnes se désabonnent, il est demandé que l’information 
soit pertinente et courtoise 

-     Sont exclus de cette procédure les messages techniques émis par la direction technique nationale, 
ainsi que ceux émis par un membre du bureau. Il est néanmoins conseillé en cas de doute de 
passer par cette procédure  

-     A la lecture du message, Nathalie LOZA et Rémy LIMAGNE peuvent proposer une autre liste de 
diffusion plus adéquate ainsi que des modifications 
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-     Une fois le message finalisé, Nathalie LOZA l’envoie à la secrétaire de direction de la FFS, pour 
diffusion  

-     Si doute sur le support du message ou si refus de diffusion, une information est effectuée au 
secrétariat général  

 
Cette procédure est envoyée à Nathalie LOZA et Remy LIMAGNE, pour avis. 
 
7. Gouvernance 
 
Point intermédiaire à ce jour : 8 thèmes ont été retenus. 2 sous-groupes s’occupent de 4 thèmes, soit 
respectivement : 
 
Groupe 1 : 

 animation vie fédérale 

 instances de gouvernance: le CA 

 instances de gouvernance : l’AG  

 instances de gouvernance : les CDS et CSR 
Groupe 2 :  

 professionnels et bénévolat 

 organisation de la vie fédérale et articulation entre les différents niveaux 

 communication 

 les commissions, délégations et pôles 
 
Le prochain point d'étape est à prévoir au conseil d’administration de décembre 
 
8. Ordre du jour du conseil d’administration de décembre 
 
a. les pôles et les commissions 
b. budget 2018 et prévisionnel 2019 
c. projet adhésion, résultat de l’enquête 
d. point d'étape groupe gouvernance 
e. appel à candidature au poste coordinateur du pôle vie associative  

(En cas d’absence de candidat au sein du conseil d’administration, voir si possibilité d’ouvrir une 
délégation ou une mission auprès de quelqu’un hors conseil d’administration). 

f. présentation de l’obligation du versement de 15% pour le fonctionnement fédéral, pour toute 
subvention obtenue par une commission 

g. demande déménagement siège social CDS 69 à la FFS 
h. rangement sous-sol du siège 
i. UIS 2021, location des salles et recrutement en communication 
j. critères ministériels d’évaluation financière 
k. recrutement directeur administratif 
l. pôle patrimoine 
 
9. Fluorimètre - commission scientifique 
 
La commission scientifique a sollicité le bureau pour l’achat d’un nouveau fluorimètre. Le responsable 
de pôle a transmis un argumentaire étayé sur cet achat. En cumulant toutes les lignes budgétaires, la 
commission possède le budget pour cet achat.  
 
Le trésorier s'étonne de cette disponibilité de budget et de l’utilisation actuelle des 2 fluorimètres 
possédés par la commission scientifique. 
 
N’ayant pas retrouvé l’obligation de passer par un vote du conseil d’administration dans les statuts et 
la commission ayant souligné le caractère urgent de l’achat, le bureau se prononce sur celui-ci. Le 
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bureau à l'unanimité est favorable à cet achat en précisant également qu'aucun déficit ou achat hors 
budget ne sera accepté. 
La commission scientifique via sa présidente sera également interrogée sur les fluorimètres en 
fonction actuellement. 
 
10. Perspectives 
 
Pour 2020 : 

 Elaborer une base de travail pour les futurs élus au sujet de la gouvernance des bénévoles et des 
salariés. 

 faciliter l'accès aux fonctions nationales 
Pour 2019 :  

 revoir les conventions et les diffuser 

 la gouvernance 

 recrutement du directeur (trice) administratif (tive) 
 
Concernant les commissions :  

 Environnement : Alain Jacquet travaille sur le patrimoine du monde souterrain. Une présentation 
lui sera demandée au conseil d’administration de décembre. Le dynamisme de la commission est à 
aborder lors du bilan présenté au conseil d’administration de décembre. 

 Communication : dans l’attente d’un nouveau/nouvelle président(e) et président(e) adjoint(e) de la 
commission, quelques idées sont émises : 
- Rechercher, dans la base de données fédérale, les personnes travaillant dans le métier de la 

communication et les contacter directement. 
- Lancer un concours pour des demandes ponctuelles, créer un listing de personnes répondant, ce 

qui pourrait créer un groupe ; lancer un concours pour la carte de vœux 2019, en donnant un 
cahier des charges, sur la liste adhérente. 

- Bâches, recherche de relais 
- Site internet à mettre en œuvre 
- Si open agenda est couplé avec le site internet, ajouter toutes les dates de manifestations sur le 

site FFS avec des filtres possibles (stages, réunions statutaires…) 
 
Informations à mettre dans la prochaine lettre à l’élu :  

 Diffuser l’appel à candidature des postes à pourvoir : 2 postes vacants au conseil d’administration 
dont 1 féminin : 4 réunions réglementaires par an, participation à des projets choisis. 

 Rappel : la FFS recherche des relais pour la campagne des bâches FFS, la finalisation du site 
internet, Facebook 

 
11. Débarras et nettoyage du sous-sol  

 
Jean–Michel HAUTAVOINE organisera une réunion afin de trouver une solution : se retrousser les 
manches ou se répartir les frais de déblaiement et de nettoyage. Une convention sera rédigée pour 
organiser la bonne tenue des locaux du sous-sol et la sortie des conteneurs. 
 
Il faut vérifier que nous payons les frais de traitement des déchets sur la taxe d’habitation pour la 
seconde adresse et demander des conteneurs à la ville de Lyon.  
 
12. Convention FFS / CDSC13 / Parc national des Calanques pour signature 

Marie-Hélène REY doit la relire avant la signature de Gaël KANEKO. 
 
13. Divers 
 
a. L’adresse et l’archivage des courriers des commissions doit passer par le siège et pas par les 

adresses personnelles des membres de commissions. Toutes les commissions ont leur adresse au 
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siège et tous leurs courriers doivent transiter par cette adresse afin de permettre l’archivage et le 
suivi des courriers.  

b. Procès-verbal du conseil d’administration de septembre 
Il y a encore des modifications à faire. 
 
c. Demande de déménagement du siège social du CDS 69 à la FFS 
Cette demande pose les questions de : 

 l’autorisation d'entrée et d’accès à des espaces sensibles (matériel informatique). 

 la tenue en état du sous-sol non encore solutionnée et de la contrepartie 

 l’équité entre les différents CDS 

 de la charge de travail supplémentaire pour les salariés de la FFS 
Une réponse défavorable leur sera transmise. 
 
d. Propositions de modifications du BAAC 
Le bureau est favorable à l’ensemble des modifications proposées qui permettront de fournir des 
données exploitables et intéressantes. 
 
e. Indicateurs mensuels 

 demander un bilan du pôle « vie associative » afin de permettre une transmission au prochain 
coordinateur. 

 pour les données financières, les améliorations sont à travailler avec les trésoriers fédéraux et la 
commission financière et statistiques. 

 pour les améliorations sur les données statistiques, les fréquences d'envoi, le bureau attend le 
bilan de la commission lors du conseil d’administration de décembre, avec les propositions ad hoc. 

 dans tous les cas, lors des envois de statistiques, il est nécessaire que les données restent brutes et 
non interprétées. 
 

f. Courrier à Jean PIOTROWSKI, président de la commission de première instance  
Le bureau lui demande de proposer des candidats au poste d’instructeur de la FFS et de les présenter 
pour la fin d'année. 
 
g. Demande budget Bernard CHIROL 
La prise en charge du déplacement de Bernard CHIROL à Cuba a été refusée, en laissant la possibilité 
de financer ce déplacement sur la ligne actions internationale CREI en fin d’année, si le budget le 
permet. Christian DODELIN a proposé que cette action entre dans le budget de la délégation UIS. Gaël 
KANEKO précise que ce budget n’est pas dédié à la prise en charge des présentations lors des congrès. 

 
h. UIS 2021 

 demander la liste des acteurs et de leurs fonctions au sein du groupe de pilotage. Un mail sera 
envoyé en ce sens à Laurence TANGUILLE. 

  un recrutement en communication semble prématuré. 

 la convention pour les locations de salle n’est pas encore validée par le conseil d’administration, à 
voir lors du conseil d’administration de décembre. 

 
 


