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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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● Réunions téléphoniques du mois d’avril 2021 
 

Contrat de développement entre l’Agence nationale du sport et la FFS  (ex-CPO Sports). 
Yves CONTET propose de créer un groupe de gestion du contrat de développement avec a minima 
le bureau, la direction technique nationale, le directeur administratif, complété de membres 
éventuels du conseil d’administration. 

 
Suite au souhait de la directrice technique nationale d’être dans la liste gecdscsr@ afin de pouvoir 
répondre aux questions pour lesquelles elle est sollicitée par les membres de cette liste, le bureau 
décide de faire valider cette demande par un vote du conseil d’administration. 

 
La promotion du recyclage des brevets fédéraux (actée tous les cinq ans pour l'ensemble des 
activités spéléologie, canyonisme et plongée souterraine) a été faite le 23 avril sur les listes 
cadelcomreg@,  gecdscsr@ et clubs@. Retrouvez toutes les informations sur le recyclage 
sur   https://ffspeleo.fr/se-recycler-300-500.html ) 

 

Présentation rapport financier - Relecture et validation avant diffusion 

 
Budget prévisionnel 2021 
Envoi du budget prévisionnel aux grands électeurs avec demande de préparation de questions à 
adresser au trésorier fédéral. 
Définition d’une date de réunion « budget prévisionnel 2021 » avec les grands électeurs et les 
membres du conseil d’administration. 

 
Lancement du groupe de travail « adhésions en ligne » 
Participants souhaités : membres de la commission financière et statistiques, trésoriers, membres 
du conseil d’administration. 

 
Structure artificielle d’Autrans-Méaudre 
La nouvelle équipe de la mairie souhaite une réunion en visioconférence avec un élu du bureau, 
du conseil d’administration ou un président/représentant de région, ainsi que la directrice 
technique nationale, ou son représentant. Yves CONTET va proposer à Jacques ROMESTAN, 
Président de la région AURA, de prendre ce rôle. 
Un suivi des référentiels techniques et juridiques sur ce type de structure est en cours. Olivier 
Caudron, CTN, assurera la représentation de la direction technique nationale pour le suivi de ce 
dossier. 

 
Projet de lettre ouverte à la Ministre des sports, à l’initiative de la Fédération française de vol 
libre. Décision de s’y associer, en ajoutant le logo FFS et de diffuser sur nos réseaux sociaux.  

 
Validation de ne pas faire de communication sur la liste clubs pour des stages particuliers mais 
plutôt de diffuser un récapitulatif des stages sur les 2-3 mois à venir. En parallèle,  faire une 
communication  sur la lettre à l'adhérent, Facebook, site internet avec info de tous les stages. 

 
Participation aux réunions externes du mois d’avril : 
 Convention nationale de prévention des violences dans le sport, 2 avril, 
 CNOSF - réunion - pacte de loyauté, 5 avril, 
 Ministère des sports - réunion ressources DRH 22 avril, 
 CNOSF  - réunion fédérations - point de situation sanitaire, 26 avril, 
 CNOSF - réunion fédérations - point de situation sanitaire, 30 avril. 

 
 

https://ffspeleo.fr/se-recycler-300-500.html
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/15avril2021_lettre_ouverte_federations.pdf


 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports, 

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

www.ffspeleo.fr 

 

  
● Réunions téléphoniques du mois de mai 2021 

 
Règlement intérieur du SSF  
Échanges avec le SSF, relecture et proposition de vote au conseil d’administration du 10 mai.  

 
Protocoles sanitaires à partir du 19 mai 
Mise à jour et publication des recommandations sanitaires du ministère des sports sur le site FFS.  

 
Aide financière rassemblement d’Arbas du 3 au 8 août 
Étude de la demande et réponse. Jean-Louis THOMARE se rapproche  d’Emilie REBOUL – 
proposition d’en faire un évènement fédéral – voir pour demande FAAL 

 
Organisation assemblée générale 2021 à Valence 
Assemblée générale multimodale (physique et dématérialisée) 
Prévoir une réunion du conseil d’administration au moins 10 jours en amont de  l’assemblée 
générale en dématérialisé. 
Réunions commissions, CDS/CSR, le samedi matin 
Assemblée générale en deux temps – samedi après-midi et dimanche matin 
Réunion conseil d’administration post assemblée générale, dimanche après-midi 

 
CREI – réunion téléphonique avec Marcel PAUL, Jean-Louis THOMARE, Annick BLANC 
Budget DPE maintenu – point en fin d’année 2021 à prévoir 

 
Signature d’une convention de location de matériel scientifique entre la FFS et l’Agence nationale 
pour la gestion des déchets radioactifs (dossier géré par la commission scientifique).  
Réception dossier de candidature pour fonds d’aide à l’audiovisuel (dépôt maxi 30 mai) ⇒ 
transmission à la commission audiovisuelle. 

 
Contrat de développement ANS - FFS 
La directrice technique nationale a déposé le projet de partenariat, support au contrat de 
développement 2021-2024, auprès de l’Agence nationale du sport. Les documents ont été 
transmis au conseil d’administration et au bureau. 

 
Campagne de tests sur les débrayeurs en canyonisme 
Les résultats de cette étude et les éléments de communication ont été co-validés par la direction 
technique nationale et la présidence fédérale. Le plan de communication est lancé auprès des 
communautés de pratiquants et des partenaires institutionnels (Ministère, ENSA, FFME, FFCAM, 
Creps AURA, …). 

 
Participation aux réunions externes du mois de mai :  
 Assemblée générale syndic copropriétés rue Antoine Petit, 11 mai, 
 Sentez-vous sport - CNOSF,  19 mai, 
 Anniversaire de la sortie de l'application mobile Sport en France, le 26 mai. 
 
●  Réunions téléphoniques du mois de juin  2021 

 
Soutien candidature CSR Occitanie – label Eurospéléo – signature du courrier de soutien. 

 
Délégation spéléologie 
Dossier à déposer avant le 30 septembre. La direction technique gère le dossier. 
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Réunions préparatoires AG FFS (Palais des congrès Valence - Vacancéol pour nuitées - CSR et CDS 
pour bénévolat sur place…) 

 
Promotion des JNSC d’été avec rappel des mesures sanitaires.  

 
Fonds d’urgence dédié aux entreprises de l’ESS fragilisées par la crise. 
Notification de l’accord pour un versement de 8000 € en faveur de la FFS 

 
Contrat de développement ANS - FFS 
La directrice technique nationale a finalisé la négociation avec l’ANS concernant le montant alloué 
à la FFS pour l’année 2021. Le total s’élève à 247 000 euros (soit 27 k€ de plus que l’an dernier), 
répartis comme suit : 

 200 000 euros de financements sur les actions contractualisées pluriannuellement 
(développement, formation, prévention des risques, expertise fédérale, …), 

 30 000 euros de soutien au fonctionnement (gestion de la campagne PSF, soutien exceptionnel 
lié à la crise sanitaire, …), 

 17 000 euros pour la rénovation des supports digitaux de la fédération (site internet, interfaces 
internes, adhésions en ligne, …). 

 Le versement de la somme interviendra en deux temps : 230 000 euros mi-août et 17 000 
euros à l’automne. 

 
Participation aux réunions externes du mois de  juin :  
 Assemblée générale du COSMOS, 9 juin. 

 
● Réunions téléphoniques du mois de juillet  2021 

 
Serveurs informatiques : transfert et hébergement des données FFS – Action web 
Validation du contrat de prestation 
 
Audit Flash – ministère des sports 
Retour du ministère sur le rapport de l’audit et demande de pistes d’amélioration sur certains 
points de comptabilité. Sujet prévu en bureau pour septembre – La directrice technique nationale 
prépare le sujet avec l’équipe trésorerie/comptable FFS. 
 
Chevilles TAP Raumer 
Yves CONTET appelle le SSF pour connaître l’état des stocks et des ventes. 
Communication dans la prochaine lettre à l’élu après avis du bureau. 

 
Diffusion de l’information sur le dispositif ANCV, permettant une prise en charge partielle (jusqu’à 
140 €) des séjours sportifs pour les jeunes éligibles, avec effet rétroactif, notamment pour les 
stages. 

 
Réunion et formation des salariés au siège de la FFS sur la plateforme SEOLAN du nouveau site 
internet de la FFS, dispensée par Xsalto, le prestataire en charge du projet. 

 
Lancement du recrutement d’un volontaire en service civique pour le CNDS.  

 
                                       Camp Berger 

Recherche de solutions alternatives pour le camp de base suite à défection de la mairie de Villard 
de Lans 
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Participation aux réunions externes du mois de juillet :  
CNOSF - Concertation des fédérations, le 27 juillet,  sur les mesures sanitaires proposées par le 
gouvernement, décret du 19 juillet précisant la mise en place du Pass sanitaire dans le sport à 
partir du 21 juillet et nouveau projet de loi applicable du 30 août au 15 novembre, par publication 
de décret prévu au 6 août. 

 
● Réunions téléphoniques du mois d’août  2021 

 
Report de l’expédition nationale Under the ice : sous réserve de la possibilité comptable de 
reporter la somme allouée sur 2022, les organisateurs peuvent conserver la subvention de 2021. 
  
Dépense imprévue Karstologia suite supplément de 500€ aux frais envois postaux : le Bureau 
valide ce surcoût exceptionnel. 
  
 Mise en ligne sur notre site des nouvelles mesures sanitaires, le 16 août. 
  
CNOSF - mobilisation des clubs pour la réussite du pass'sport : envoi d’infos pour la mobilisation 
de toutes les fédérations sur ce dispositif 
  
Rentrée sportive, campagne de communication "C'est trop bon de faire du sport" par le ministère 
des sports : Voir comment communiquer sur ce dispositif qui permet aux jeunes de bénéficier de 
50€ de réduction (l'aide couvre le coût de la licence, mais également le coût de l'inscription au 
club ou à l'EDSC pour l'année sportive). Le ministère a annoncé que ce serait un forfait de 50 
euros qui serait remboursé aux clubs, même si le coût de l'inscription était inférieur à ce montant. 
Mail à faire aux structures déconcentrées. 
   
ANS : signature du contrat pluriannuel 2021 - 2024 : le versement sera effectué pour l'exercice 
2021, courant août. Reste à venir un financement additionnel sur le projet digital (site internet). 
 
Service Civique - Fanny est arrivée au siège de la FFS pour une mission sur la numérisation des 
documents du CNDS. 
  
Adhésions 2021-2022 : Les salariés du siège travaillent de nouveaux documents conformes à la 
charte graphique,  plus modernes et révisés pour cette nouvelle saison. Ceux-ci seront mis en 
ligne début septembre. 
  
CNOSF - consultation pass'sanitaire - évaluation de la prise de licences mineurs-majeurs – 
visioconférence, le 30 août : Tour de table des fédérations concernant l'état de mise à jour des 
protocoles sanitaires => FFS, ok  
Demande FFS que le CNOSF produise une veille sur les mises à jour des réglementations 
concernant les secteurs "transversaux" qui impactent nos organisations sportives (restauration, 
tourisme, hôtellerie, ...) et pour lesquelles on ne reçoit pas une info simplifiée comme avec le 
ministère chargé des sports.  
Puis nouveau tour de table sur les difficultés rencontrées du fait de l'application du pass sanitaire : 
différences entre les territoires, notamment pour la mise en œuvre sur l'espace public ⇒ très dur 
à mettre en oeuvre et difficulté du contrôle des pass par les bénévoles pouvant générer du 
désengagement bénévole ou des annulations de manifestations. 
  
Enfin, partage d’un point sur le déploiement du pass'sport au sein de notre Fédération : la FFS 
compte environ 25% de ses structures disposant d'un compte Asso, permettant d'émarger au 
pass'sport + communication prévue pour relancer le dispositif avec le lancement de la campagne 
d'adhésion (partage du courrier type reçu par les familles). 
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Procès-verbal de l'assemblée générale FFS 2021 : Le procès-verbal est finalisé par le secrétariat 
général et envoyé au bureau pour validation avant envoi aux grands électeurs. 
  
Statuts FFS - dépôt en préfecture : la date limite d’envoi des documents en Préfecture est le 12 
septembre. Afin de laisser le temps aux grands électeurs de voter le procès-verbal, il est décidé 
l'envoi des statuts à la Préfecture avec relevé de décisions de l'assemblée générale signé par Yves 
CONTET et Gaël KANEKO. Jean-Pierre HOLVOET valide ce process. 
  
Participation aux réunions externes du mois d’août et prévision de participation aux réunions de 
septembre : 

 
CNOSF - organisation de visioconférence le 6 août pour faire le point sur le pass sanitaire suite 
consultation des fédérations et feedback le 9, sur les évolutions des mesures + nouvelle réunion le 
12 août, sur les diverses mises en œuvre. 

 
Ministère des sports - Déploiement contrôle honorabilité : réunion en visioconférence le 10 
septembre, Hélène VIDAL - Marie Hélène REY et Yannick DECKER assisteront à la réunion. 

 
UNESCO : réunion à Paris le 13 septembre, pour l’année du Karst 2021 : La FFS sera représentée 
par Gaël KANEKO – Yves CONTET, en charge du congrès UIS, et Bernard Chirol. 

 
CNOSF – Assemblée générale extraordinaire le 15 septembre 2021 : Gaël KANEKO se rendra 0 
Paris pour y assister. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


