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Les contraintes sanitaires imposées n’ont pas permis de réunions physiques du bureau fédéral au cours de 
ces derniers mois. Ces réunions hebdomadaires se sont toutes déroulées en mode dématérialisé. 
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 Informations et décisions prises au cours des réunions téléphoniques du mois de juin 2020 

 
Commissions : Rédaction et envoi de l’appel à candidature, après consultation de la commission statuts et 
règlements fédéraux puis validation du conseil d’administration. 
 
Agence nationale du Sport :  
Dans le cadre de la mise en œuvre, par la FFS, de la campagne de subventions PSF 2020, sous le pilotage de 
l’Agence nationale du sport, la FFS obtient une enveloppe de 20 k€ pour soutenir le bon fonctionnement et 
l’organisation de ce dispositif. 
 
Charte des pratiquants :  
La charte a été approuvée par le conseil d’administration (vote clos le 17 mai 2020). Marie-Clélia 
LANKESTER va reformuler la proposition, celle-ci sera envoyée aux grands électeurs et sera soumise à leur 
vote. 
 
Label professionnel FFS :  
Reconduction de la cotisation 2020 sur 2021.  
 
Interdiction de la pratique de la spéléologie en Isère :  
Le bureau est alerté et décide de contacter les services de la Préfecture afin de faire lever au plus vite cette 
interdiction. Les démarches sont entreprises immédiatement par la DTN en appui du Bureau. 
 
Carrières Arnaudet – Meudon :  
Réunion avant le 10 juin avec la plupart des intervenants. Décision à venir pour référé-suspension. La mairie 
de Meudon a confirmé le report des travaux à septembre. 
 
PSF 2020 – modification du règlement intérieur : 
Christophe PREVOT (LIGES) relève une incohérence entre les actions dans le document de cadrage PSF 2020 
et le règlement intérieur de la FFS, qui notamment définit les rôles et missions des CDS et CSR (voir annexe 
2 du RI).  
Dans un premier temps, demander au nouveau conseil d’administration s’il conserve le règlement intérieur 
en l’état ou s’il envisage de le modifier. 
 
Renouvellement contrat alarme et détection incendie du siège :  
Contrat Télégil à mettre en concurrence. Renouvellement ou lancement d'appel d'offre Le système d'alarme 
doit être changé,  idem pour la  télésurveillance. 
 
Spelunca :  
Lancer une consultation pour envisager une version numérique de Spelunca, afin d’éviter des envois à 
l’étranger et améliorer l’accessibilité à de nouveaux lecteurs. 
 
Sacs FFS :  
Opportunité de faire réaliser des kits spéléos siglés FFS. Ok pour une commande de 20 sacs à utiliser pour 
l’image ou certaines actions nationales. 
 

 Informations et décisions prises au cours des réunions téléphoniques du mois de juillet 2020 

 
Mise à jour des conventions d’accès et autres : 
L’objectif est de recenser et partager les conventions existantes / en cours par territoire avec CDS et CSR.  
Demander au groupe convention : convention@ffspeleo.fr de partager et comparer les infos des 
conventions existantes avec CDS et CSR et modifier la base de données si nécessaire. Mission à réaliser 
avant fin 2020. 
Dominique Lasserre, membre de la commission conventions, gère les mises à jour. 
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Edition Spelunca/Karstologia : 
Lancement d’appel d’offre pour édition Spelunca et Karstologia - nouveau cahier des charges en cours sur la 
base du cahier des charges de 2016 – Les consultations prestataires seront lancées courant octobre pour 
retour fin octobre. 

 
Création du groupe de travail « indicateurs CDS-CSR » : 
Mise en place d’un groupe de travail incluant un membre du conseil d’administration et un membre de la 
commission financière pour faire évoluer le document existant pour 2020. 
 
Création d’un groupe de travail sur le projet fédéral : 
Mise en place d’un groupe de travail sur le projet fédéral de la nouvelle olympiade. 
Envoi d’un mail au conseil d’administration et appel aux volontaires CSR-CDS. 
Actualiser le projet existant en impliquant les CSR-CDS 
 
Camp Berger : 
Demande d’archivage des documents qui émanent des mineurs. En cas d’accident, la FFS doit être en 
mesure de produire les documents remplis à l’inscription au camp.  
Structure administrative à mettre en place à la FFS. 
 
Mon club près de chez moi : 
Application permettant au grand public de trouver les clubs près de chez soi, souhait de la structure de 
pouvoir avoir les infos sur les clubs et CDS pour les insérer dans leur base de données (les adresses mails 
des présidents des structures seraient utilisées pour des études ou autres à des fins non commerciales). 
Quelle décision pour la transmission des coordonnées des clubs et CDS incluant les adresses mails des 
représentants des structures et quid de l'indication des activités clubs ?  
Mettre par défaut les 3 disciplines et les structures apporteront les correctifs et aller plutôt sur un 
formulaire de contact au lieu des adresses mails des responsables. 
 
Club Alpin Français (CAF) : 
Lien avec le CAF et passerelles possibles sur les formations. 
Problématique de spéléos non fédérés inscrits sur le camp Berger (inscrits au CAF) 
Sujet à reporter compte tenu de l’actualité COVID et difficultés économiques. 
 
Projet sportif fédéral (PSF) 2020 : groupe de travail 
Mise en place d’un groupe de travail pour l’olympiade 2021-2024. 
Faire mail de remerciements à l'équipe 2020 signé du conseil d’administration.  
Relancer un appel à candidatures fin août.  
 
ARTIVIRE : 
Toujours en mode expérimental mais n'avait jamais été certifié donc non utilisable à date.  
Deux problèmes majeurs  se posent, selon la DTN : soudures non homologuées et résistance des points 
d'ancrage + non connaissance de l'alliage utilisé donc pas d'analyse possible de l'usure.  
Décision de rappeler les quatre structures et demande que celles-ci ne soient plus utilisées.  
La structure qui a été vendue au CSR Aura sera remboursée (facture de 930€). 
 
Projet sportif fédéral (PSF) 2020 :  
En attente de la dernière analyse des dossiers par le comité de pilotage PSF 2020. 
Synthèse des dossiers présentée au conseil d’administration du jeudi 2 juillet puis le vote sera lancé 
jusqu’au dimanche 5 juillet. 
 
Spelunca – article Scurion : 
Urgent que le bureau reste en veille sur les contenus de Spelunca pour éviter des articles type publicité 
scurion et autres articles dérivant sur de la mise en avant d'un produit spécifique. 
 
Point site internet : 
Architecture du site doit encore être validée, une réunion est prévue sur fin juillet.  
Prochaine étape, donner les grandes lignes directrices à la société et à réception de la première proposition 
on ré-axe le travail. Il manque les échéances de travail de la société.  
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Souhait d'avoir de la visibilité sur le travail en cours.  
Si des membres du bureau souhaitent entrer dans le groupe de travail, ils sont les bienvenus.  
Crainte d'aller trop vite sur des points de validation et de se retrouver devant un site inadéquat.  
Proposition que Yannick DECKER transmette ce warning au groupe de travail.  
Une validation collective est prévue à chaque étape de réalisation.  
Les étapes suivantes ne seront engagées qu'après validation globale du groupe et à minima du bureau. 
Souhait de Clément BAUDY d’organiser une réunion avec le prestataire sur des points de développement 
additionnels, à prévoir maintenant lors du développement du site qui est en cours + coûts développement. 
 
Licences non prises à date :  
Communiqué à envoyer aux fédérés pour inciter à la prise de licence. Attention à ne cibler uniquement que 
les personnes n'ayant pas encore repris leur licence. 
 
Accès au parking de la grotte de Gournier (38) :  
Suite à une demande, faire un rappel au CSR AURA et clubs locaux du respect des règles. 
 
Commission des relations et expéditions internationales (CREI), expéditions nationales :  
Proposition de financer les deux expéditions à hauteur de 3k€ par action (1500 euros x2 sur 2020 et sur 
2021 2x1500 au titre des DPE). 
 

 Informations et décisions prises au cours des réunions téléphoniques du mois d’août 2020 

 
Adhésion Union international pour la conservation de la nature (UICN)  France : 
Marie-Clélia LANKESTER est favorable à l’adhésion. Le bureau propose une adhésion en 2021. Le sujet sera 
mis à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration de septembre. 
 
Descendeur 2020 : 
Le calendrier et le contenu seront revus. Le trésorier fédéral propose un benchmark, visant à comparer et 
analyser les présentations des autres fédérations et fera une proposition. 
Il s’agira d’un document synthétique d’une dizaine de pages et une version plus complète. 
Proposition de former un groupe de travail et demander avis aux grands électeurs sur leurs attentes. Les 
grands électeurs ont déjà plébiscité les bilans des commissions en vidéo. 
 
Journées d’étude : 
Validation du lieu et du devis si journée d’étude en présentiel.  
Du fait de la situation sanitaire actuelle, envisager d’organiser les journées d’étude en dématérialisé ; il faut 
interroger les écoles pour qu'elles se positionnent pour une session dématérialisée ou partiellement 
dématérialisée. 
Interrogation sur le financement de la participation des cadres. 
Groupe d'étude pour la finalisation de l'organisation. 
 
Projet «feuilleton demain nous appartient » : 
En cours, prévision de sponsoriser des expéditions par la production ou faire un don (dossier en suivi et 
négociation par Yannick DECKER). 

 
Livret de progression spéléologie et canyon : 
Décision à prendre sur le financement des livrets (faible coût, pris sur la convention d’objectif). 
 
Union internationale de spéléologie (UIS) 2021 : 
Demande de faire évoluer les conditions générales de vente afin de ne pas prendre de risque financier en 
cas d’annulation suite à la pandémie. 
 
Service civique – plan jeunes – campagne supplémentaire : 
Yves CONTET a donné son accord pour diffusion de l’information. 
L’assistante de communication fait la mise en page, sera validée par Yves CONTET, Rémy LIMAGNE et Olivier 
CAUDRON. 
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Demain nous appartient TF1 : 
Validation du montant du don de 5000 € à la FFS et validation de la continuité des négociations par Yannick 
DECKER. 
Rétrocession d'une partie de la subvention au SSF 34 selon les coûts engagés,  
Demande d'un retour d'expérience avec budgétisation des coûts.  
En attente de la réponse du SSF34. 
 
Journées nationales de la spéléologie et du canyon (JNSC) -  automne 2020 :  
Quid des conditions sanitaires pour les JNSC- attente des prochains communiqués Covid - Faire info 
Facebook plus site fédéral 
 
Organisation de l’assemblée générale 2021 : 
Relancer un appel à candidature, Paul RABELLE est partant pour reconduire la proposition d’accueil de 
l’assemblée générale. Le cahier des charges est à valider et il faut rester vigilant sur l’évolution de la 
pandémie et des conditions d’organisation des assemblées générales, y compris les structures 
déconcentrées et les clubs. 
 

 Informations et décisions prises au cours des réunions téléphoniques du mois de septembre 2020 

 
Assises nationales de l’environnement karstique (ANEK) :  
Interrogation du bureau sur tenue des Assises – validation d’un report post-covid si les organisateurs sont 
en phase avec le report – proposition qu’une partie des présentations se fasse en vidéo. 
 
Nomination membre d’honneur : 
Demande Annick BLANC-VITRY et Marcel MEYSSONNIER concernant possibilité de nommer Isabelle 
OBSTENCIAS comme membre d’honneur de la FFS : la décision sera prise au conseil d’administration de 
décembre. 
 
Acquisition fonds documentaire d’intérêt national : 
Demande Annick BLANC-VITRY et Marcel MEYSSONNIER pour l’acquisition partielle de la 
documentation/bibliothèque/archives d’Isabelle OBSTENCIAS pour 1000 €. 
Demande d’inventaire faite aux demandeurs 
Evaluer la valorisation et présenter la demande au conseil d’administration qui se réunira en décembre. 
 
Adhésion Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) France : 
Le conseil d’administration souhaite connaître le coût total de l’action de représentation. Ce sera fait au 
conseil d’administration de décembre pour validation de l’adhésion. 
 
Candidatures commissions : 
Envoyer appel à candidature pour les postes non pourvus. 

 
GAP Editions : 
Présentation des propositions de Gap Editions pour la nouvelle convention de quatre ans. 
 
Gestion des risques Covid pour les stages et expéditions à l’étranger : 
Le stage Mexique est annulé, notamment à cause de la situation sanitaire en France et à l’étranger. 
Demande faite de prendre des positions politiques avec avis médical, en fonction des directives 
communiquées par le ministère des Affaires étrangères, sur les stages fédéraux ou expéditions à l'étranger. 
 
Congrès Union internationale de spéléologie 2021 : 
Demande de rédaction d’une présentation de la FFS de huit pages pour Spelunca « spécial » publié pour 
congrès UIS 2021  
 
Représentation des présidents de région au conseil d’administration :  
Proposition qu'un élu au conseil d’administration coordonne la relation entre le conseil d’administration et 
les présidents de région. 
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 Informations et décisions prises au cours des réunions téléphoniques du mois d’octobre 2020 

 
Calendrier des réunions de grandes régions 2021 :  
Il est évoqué les différentes possibilités techniques sur les week-ends des 16 janvier 2021 pour région nord-
est et nord-ouest, 17 janvier 2021 pour région sud-est et puis 24 janvier 2021 pour région sud-ouest + 
réunion de bureau le même week-end en visioconférence (23 janvier 2021 ou en semaine si nécessaire).  
 
Demain nous appartient – feuilleton TF1 : 
L’épisode est diffusé jeudi 22 octobre. 
 
Audit de la Fédération : 
Réalisé par Grant Thornton à la demande du Ministère des sports – présence au siège de la FFS, les 1er et 2 
octobre 2020. Seront présents : Directrice technique nationale, trésoriers, président et la comptable 
fédérale. 
 
Mutualisation des contrôles d’ancrage en site artificiel : 
Mutualiser les contrôles au niveau national par une professionnelle de la FFS, à moindre coût, avec 
formation adaptée (coût et responsabilité à étudier) - Éviter de payer 30€ par contrôle. 
Se renseigner sur les coûts de formation. 
Gaël KANEKO demande ce qui a été fait sur la structure d’Autrans-Méaudre (pas de montant aussi élevé). 
Olivier CAUDRON suit le dossier. 
 
Carrières Arnaudet : 
Jugement du 22 octobre 2020 : Autorisation de comblement donnée par le Ministère transition écologique 
annulée - Indemnisation 750 € à la FFS, 750 € au CSR Ile de France. 
 
Chaine de télévision Sport Mag : 
Echange sur partenariat éventuel avec la FFS. 
Voir les bénéfices pour la FFS (diffusion importante dans les collèges et lycée). 
 
Commission interfédérale de plongée souterraine (CIPS) : 
Organisation de la prochaine CIPS. 
Prise de contact politique avec le président de la FFESSM. 
Réunion entre les deux fédérations (FFS-FFESSM) fixée au 15 janvier à Lyon. 
 
Congrès Union internationale de spéléologie 2021 : 
Présentation de la FFS dans Spelunca « spécial UIS 2021 » 
Jean-Pierre HOLVOET a proposé de rédiger ce document. 
Demande du bureau d’insister sur les particularités de la FFS, les différences par rapport aux structures 
étrangères (canyon, SSF, nombre de licenciés, nombre d’actions, budget annuel, agréments, responsabilités 
publiques). 

 
Candidatures comité de pilotage PSF 2021-2024 : 
On attend les assemblées générales du CSR Ile de France et du CSR Provence alpes côte d’azur qui devraient 
avoir eu lieu  fin novembre, pour relancer vers le 16 novembre. 
 
Journées d’étude 2019 -  CREPS de Dijon : 
Contentieux en cours, lié au blocage d’une facture par la FFS car la prestation fournie par le CREPS était 
insuffisante et non conforme aux attentes. 
 
Ministère et dernières directives Covid : 
Préparer un communiqué après divers échanges (DTN, élus, Ministère) à envoyer aux licenciés ( + mise à 
jour site fédéral rubrique Covid19 ). 

 
Lettre à l’Agence nationale du sport (ANS) :  
Le secrétariat général propose de faire un courrier à l'ANS avant le démarrage de la campagne 2021 pour 
faire un bilan et des problèmes rencontrés. Après consultation DTN, l’ANS est parfaitement informée des 
difficultés rencontrées pour les structures de notre taille. 
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Vote nomination et mission de la coordination comité pilotage UIS / Président comité d'organisation :  
Définir et valider la dénomination de la mission du coordinateur Copil / coordinateur général/ président du 
comité d'organisation du congrès UIS 2021 avant le vote (proposition de missions, mail Yves CONTET au 
comité de pilotage du 4 novembre2020 : Animer le comité de pilotage, rendre compte au conseil 
d’administration de la gestion de l'organisation (rétro planning, indicateurs), assurer la gestion des 
subventions publiques, et être référent des relations publiques avant et pendant le temps du congrès avec 
le président et le délégué UIS de la FFS. 
 
Spéléo secours français (SSF) – fabrication SPL/Pimprenelle : 
Si appel d'offre a bien été réalisé, pour nouvelles commandes : passer une convention mais interroger le 
commissaire aux comptes sur les obligations (nouvel appel d’offre ou reconduction avec ou sans 
convention...). 
Le trésorier du SSF est prêt à signer une convention, les montants seront votés en conseil d’administration. 
En attente du retour du commissaire aux comptes. 
 

 Informations et décisions prises au cours des réunions téléphoniques du mois de novembre 2020 

 
Edition Spelunca/Karstologia : Trois réponses ont été reçues suite au lancement de l’appel d’offre pour 
l’édition des revues fédérales. Les propositions ont été présentées au conseil d’administration et soumises 
au vote. Le conseil d’administration a approuvé la proposition de GAP (vote du 11 novembre 2020). 
 
Groupe de travail « indicateurs CDS-CSR » : 
Proposition faite au conseil d’administration de septembre. Yves CONTET (membre du conseil 
d’administration) animera le groupe de travail avec Christophe PREVOT (commission financière). D’autres 
membres du conseil d’administration souhaitent se joindre au groupe. 
Appel à deux volontaires au niveau des présidents de CSR fait le 5 novembre. Réponse sera faite lors de la 
réunion du conseil d’administration du 5 décembre. 
 
Acquisition fonds documentaire d’intérêt national : 
Demande Annick BLANC-VITRY et Marcel MEYSSONNIER pour l’acquisition partielle de la 
documentation/bibliothèque/archives d’Isabelle OBSTENCIAS pour 1000 €.  
 
Journées d’étude : 
Les journées d’étude se dérouleront en visioconférence les 28 et 29 novembre 2020. 
 
Budget 2021 : 
Orientations budgétaires à proposer au conseil d’administration et commissions. 
Réunion visioconférence du conseil d’administration prévue le 18 novembre 2020. 

 
Compte engagement citoyen : 
Déclaration volontaire et de valorisation du temps bénévole. 
Relance de l’opération vers les CDS-CSR mi-décembre. 
Réaliser un « un tuto » sur la procédure d’enregistrement sur le compte Asso (envoi d’un mail aux 
structures et ensuite aux adhérents).  
Nathalie LOZA s’est proposée pour être référente élue pour suivre ce dossier. 
 
UIS 2021 :  
Définir et valider la dénomination de la mission du coordinateur comité de pilotage/coordinateur 
général/président du comité d’organisation du congrès UIS 2021, avant le vote. 
Yves CONTET a envoyé un mail au comité de pilotage le 4 novembre 2020. La mission proposée convient. La 
nomination du coordinateur général est retenue (Yves CONTET). 
Le vote peut être lancé. 
 
Structure artificielle de spéléologie Autrans-Méaudre : 
La nouvelle équipe gestionnaire de la structure souhaite organiser une visioconférence. La DTN demande si 
un élu membre du bureau ou du conseil d’administration souhaite suivre le dossier avec la DTN - autre 
proposition qu'un président ou représentant de région prenne ce rôle d’interlocuteur de la FFS avec la 
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commune d'Autrans-Méaudre. Jacques Romestan, président du CSR AuRA qui a accepté d’assurer cette 
représentation. Un suivi des référentiels techniques et juridiques sur ce type de structure est en cours. 
 
Mise en place contrôle honorabilité : 
Proposition de solution technique et planning.  
Souhait de pouvoir avancer d'ici le 31 décembre sur évolution d'Avens pour ajouter les éléments pour le 
suivi du contrôle d'honorabilité avec des cases à cocher plus des éléments complémentaires à remplir. Ceci 
ne concerne pas les éducateurs et exploitants.  
 
Validation charte des pratiquants (nouvelle version) : 
Faire valider la charte par les grands électeurs – lancement du vote à organiser 
 
Assemblée générale extraordinaire (AGE) :  
Détermination d'une AGE. 
Ordre du jour : modification des statuts et RI, thèmes à faire évoluer pour les votes et fonctionnement avec 
commissions, élection des candidats pour les postes vacants au conseil d’administration, budget 2021, 
projet fédéral..).  
Faire appel à candidature pour conseil d’administration, 1 mois avant minimum.  
L’assemblée générale extraordinaire se déroulera en dématérialisé entre le 25 et le 31 janvier 2021. 
Lancement après les réunions de grandes régions qui permettrait aux grands électeurs de poser toutes les 
questions en amont des votes et rendrait l'assemblée générale extraordinaire plus interactive 
Décision à faire valider par le conseil d’administration du 5 décembre 2020. 
 
Point choix du prestataire pour l’alarme du siège : 
Attente proposition pour fin de semaine prochaine à la visite du site par les trois sociétés pressenties.  
Séparation alarme télésurveillance et incendie. 
 
La FFS devrait obtenir des conditions assez avantageuses vs le contrat actuel.  
La meilleure proposition sera soumise au bureau avec présentation des coûts actuels et futurs avec 
mensualisation et options. 
 
Comité national olympique français (CNOSF) : fonds d’urgence aux structures en difficulté : 
Réponse avant le 27 novembre. 
L'idée serait de demander au minimum l'équivalent du nombre de fédérés estimés perdus en 2020 pour 
cause de covid19. 
Clément BAUDY et la DTN préparent les éléments de réponse. 
 
Contrat protection juridique association : 
L’évaluation du risque ne permet pas de prendre une décision de signature du contrat pour 2021. 
Réponse à faire à Dominique LASSERRE en ce sens. 
 
Livret blanc de la sécurité intérieure : 
Dominique LASSERRE demande à ce que le sujet soit abordé en conseil d’administration. 
Le bureau demande à ce que le sujet soit traité directement par le coordinateur du pôle santé-secours, 
Jean-Noël DUBOIS, avec le SSF. 
 
Contrat assurance responsabilité civile des dirigeants : 
Signature nouveau contrat (681.56 € pour 2021 au lieu de 1000 € pour l’ancien contrat).  
Proposition de Jean-Louis THOMARE à Marie-Clélia LANKESTER de faire une demande si la FFS répond aux 
critères (sur le nb de salariés, c'est ok...). L'idée serait de demander au minimum l'équivalent du nombre de 
fédérés estimés perdus en 2020 pour cause de covid19.  
 
Affaire Laurent ROUCHETTE : 
Prise en charge frais déplacement de l’avocat pour la défense du spéléo plongeur devant comparaître. 
Validation de la prise en charge des frais (961 euros, normalement) de l'avocat, dépassant les 300€ pris en 
charge par l'assurance. 
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Communication institutionnelle et utilisation d'une photo non libre de droit :  
Contact du propriétaire de la photo pour trouver un arrangement entre la FFS et le président du syndicat 
national de la grimpe dans les arbres (SNGEA) - surtout que la FFS a des affinités avec ce syndicat dans les 
techniques utilisées. 
 
Demande commission scientifique  d'ouverture de nouvelle liste à des non fédérés :  
« Nous estimons qu'il serait dommage de nous priver de compétences extérieures à la FFS sur ce sujet très 
technique. Serait-il possible de faire exception à la règle ? » 
Pas d'enjeu d'hébergement - Yannick DECKER a vu avec l’informaticien de la FFS pour activer cette liste. Le 
bureau est d’accord. 

 
 Informations et décisions prises au cours des réunions téléphoniques du mois de décembre 2020 

 
Dossier LAROQUE : 
Pas de provision à mettre en face de la facture des analyses (un peu de plus de 6000 €). 
 
Demande Jean BOTTAZZI pour délégation Chine : 
Gaël KANEKO donne délégation à Jean BOTTAZZI pour représenter la FFS en Chine. 
 
Réunions de grandes régions en visioconférence : 
Mardi 19 janvier 2021 de 20h30 à 22h30 – régions nord-est et nord-ouest 
Mardi 26 janvier 2021 de 20h30 à 22h30 – région sud-est 
Jeudi 28 janvier 2021 de 20h30 à 22h30 – région sud-ouest 
 
Demande Frédéric BONACOSSA : 
Revalorisation du tarif kilométrique – remboursement frais fédéraux des bénévoles et donc valable pour les 
abandons de frais. 
Décision à prendre en conseil d’administration.. 
 
Dates Journées nationales de la spéléologie et du canyon (JNSC) 2021 : 
Les JNSC d’été auront lieu les 26 et 27 juin 2021. 
Les JNSC d’automne auront lieu les 2 et 3 octobre 2021. 
 
Assemblée générale extraordinaire (AGE) :  
Proposition de report de l'AGE du 13 au 19 février. Mail proposé demain par Gaël KANEKO et lancement 
vote du conseil d’administration sur le report de ces dates. A l'ordre du jour : présentation de l'orientation 
budgétaire 2021 mais pas de vote sur le budget. Il faut que cela s'accompagne d'un avis de la commission 
financière. 
 
Agence nationale du sport : 
Pour accompagner la FFS pendant la crise sanitaire, une enveloppe de 12 000 euros a été octroyée dans le 
cadre du fond de soutien 2020 mis en œuvre par l'Etat et déployé par l'ANS.  
 

 Informations et décisions prises au cours des réunions téléphoniques du mois de janvier 2021 

 
Démission Philippe JUBAULT (membre de droit élu suppléant au conseil d’administration : 
Prévoir appel à candidature pour les places vacantes au conseil d’administration. 
 
Modifications statuts : 
Reprendre les propositions de texte en réunion de conseil d’administration et mettre à l’ordre du jour du 
conseil d’administration du 16 février 2021. 
 
Réunions grandes régions :  
- Plénière de présentation avec questions en chat (assemblée générale extraordinaire - Points direction 

technique nationale et direction administrative - projet fédéral) 
- Adapter le site web pour permettre de poser des questions en amont et publier de courtes vidéos sur 

les sujets des membres du bureau + directeur administratif + directrice technique nationale 
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 Communication "Message aux adhérents" sur la prise de licence : 
 A compléter, valider et envoyer. 

 
Demande du Spéléo secours français (SSF) National : 
Proposer dates de réunion dématérialisée pour participation FFS/SSF/DGSC. 
Gaël KANEKO fait des propositions par mail. 
 
Demande d'un soutien financier au titre du fond Urgenc'ESS: primo-renseignements indiqués sur la 
plateforme en ligne par la DTN, puis reprise du suivi du dossier par les trésoriers et le directeur administratif 
 

 Informations et décisions prises au cours des réunions téléphoniques du mois de février 2021 

 
Problème du CDS 76 soulevé par le CSR de Normandie : 
Définir et envoyer position FFS pour l’assemblée générale extraordinaire (AGE) du CSR Normandie qui aura 
lieu le 6 mars. 
Indiquer au CSR de consulter les statuts du CDS pour voir les orientations possibles et prendre les décisions 
à l’assemblée générale extraordinaire. 
Pour saisir la commission de discipline, il faut que le CSR saisisse le conseil d’administration de la FFS. 
 
Modifications statuts :  
Document prêt, envoi aux grands électeurs pour avis. Pour le ministère, il faut travailler une version avant - 
après et le document complet pour que les services du ministère puissent avoir tous les éléments 
modificatifs et actuels. 
 
Trésorerie FFS : 
Information clôture des comptes 2020 devrait intervenir début mars.  
Révision du budget prévisionnel lorsque tous les points 2020 seront traités.  
Un tableau de bord mensuel de suivi des commissions va être mis en place incluant 2017/2018/2019/2020 
budget et réalisé + 2021  
Un suivi régulier des « adhérents » va être mis en place, 
Un suivi mensuel de la trésorerie va être mis en place également, 
Le conseil d’administration aura le suivi de ces indicateurs, 
Les grands électeurs devraient pouvoir avoir le nouveau prévisionnel quasi deux mois avant l'AG 
Un compte-rendu de l'Audit du Ministère des sports sur le périmètre CPO Sports a été rendu : très bonne 
gestion financière de la Fédération sur ce dossier, en coordination avec la DTN. 
 
Demande d'assistance à la FFS, menaces envers les spéléologues concernant l’accès aux carrières de 
Savonnières en Perthois : 
Dossier suivi par Christophe PREVOT, veiller à l’évolution, tenter si possible une médiation. 
 
Courrier Association spéléologique de Côte d’or (ASCO) : dysfonctionnement au sein du CDS 21  
Tenter une médiation à l’aide du CSR Bourgogne franche comté. 
 
Facture SSF 34 :  
Assistance production série TV, aucun souci, mettre au paiement 
 
Demande CDS 44 :  
Demande soutien technique - site de la carrière de Miséry - La DTN a pris contact avec l'adjoint au sport de 
la ville qui porte le projet et la FFS devrait être invitée en mai pour l'inauguration partie escalade et voir 
comment mettre en pratique la partie spéléologie. 
 
Comité national olympique français (CNOSF) - enquête fonds d'urgence : 
Dossier traité le 4 mars. Entretien Direction technique nationale /  directeur-référent J. Cauet du CNOSF + le 
référent de l'ANS pour la bonne transmission des informations. Dossier clos. 
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Comité national olympique français (CNOSF) - "Sentez-vous sport" :  
Voir commission jeunes avec commission médicale et écoles EFS/EFC (maître d'œuvre COMED) 
 
Agence nationale du sport :  
En cours de finalisation/ lancement campagne prévue 5 avril 2021, suite report de l'ANS. 
 

 Informations et décisions prises au cours des réunions du mois de mars 2021 

 
Descendeur : 
Tous les éléments à insérer dans le Descendeur doivent être réceptionnés avant le 14 mars. Finalisation au 
31 mars. Relance à faire par le secrétariat général. 
 
Commission des relations et des expéditions internationales (CREI) : 
Envoyer lettre de mission décidée en conseil d’administration + appel à candidature + s’exprimer sur la 
lettre démission (attente adhésion sur celle-ci pour avancer sereinement avec cette commission) 
Faire envoi mail en donnant date limite pour le 14 mars (ou le 9 avril). 
 
Projet sportif fédéral (PSF) 2021 : relance d’un dernier appel à candidature pour le comité de pilotage 
national PSF 2021-2024, afin de pourvoir le poste de représentant des CDS de 30 à  70 licenciés. 
 
Fiscalité :  
La DTN alerte le bureau sur la nécessité d'un rescrit fiscal  pour les dons/ les licences/ abandons de frais à la 
FFS et la fragilité de ce dispositif, par anticipation, elle est en attente d'un courrier du Ministère à l'attention 
du président sur ce sujet.  
 
Service Civique : 
Point complet sur les volontaires recrutés en service civique, sous l'agrément fédéral. Le suivi régulier est 
partagé entre la DTN, le DA et le Bureau fédéral pour assurer la bonne gestion de l’agrément. 

 
Projet DEEPTIME : 
Projet mutualisant étude scientifique et téléréalité, médiatisé ++, support grotte de Lombrives (09).  
14 participants formés pendant 40 jours sous terre. 
La DTN se charge de la reprise de contact, avant transmission du dossier « politique ». 
 
Appel à candidature au conseil d’administration : 
Envoi sur la lettre à l’adhérent, incluant tous les postes à pourvoir. 
 
Carrières de Meudon :  
Audience en appel le 12 mai 2021. 
 
Congrès Union internationale de spéléologie (UIS) :  
Point d’information sur la situation sanitaire mondiale et interdictions de déplacement, les contraintes 
économiques, le positionnement des partenaires, le nombre d’inscriptions et les enjeux financiers pour 
l’ensemble des acteurs concernés.  
Avis du comité de pilotage à présenter au conseil d’administration et à l’UIS ; un report du congrès en 2022. 

 
 

 
 
 


