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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
ET ORDINAIRE 

 
DU 15 MAI 2016 A MACON (71) 

 
 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
1.  Validation du quorum - Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire   P 1 
2.  Présentation du projet de transfert d’un bien appartenant au SCLQ à la FFS   P 1 
3.  Vote pour l’acceptation d’un don        P 1 
     Vote pour l’acquisition pour 1 euro symbolique 
 
1 – validation du quorum 
 
Le quorum est atteint : 107 Grands Electeurs sont présents ou représentés pour 124 Grands Electeurs 
inscrits. 
 
2 – Présentation du projet de transfert d’un bien appartenant au SCLQ à la FFS 
 
La réunion de cette assemblée générale extraordinaire a pour but de régler un problème administratif 
sur la donation de deux parcelles du SCLQ à la FFS. 
Le SCLQ a décidé de diviser le club en deux structures et il a été décidé en assemblée générale de 
donner le patrimoine foncier du club à la FFS. Il s’agit d’une parcelle de terre au Cloup Moury sur la 
commune de QUERCY EN LIMOGNE (Lot) et d’une parcelle de terre au Cloup de l’Estang sur la 
commune de LARAMIERE (Lot). 
Pour des raisons notariales un peu complexes, nous devons délibérer sur le fait que l’assemblée 
générale de la FFS accepte ce don. L’acte notarié publié dans le Descendeur est faux, ce qui n’a pas 
échappé à ceux qui connaissent le dossier. 
Les avis des notaires divergent, l’assemblée générale doit voter dans un premier cas pour l’acceptation 
d’un don  et dans un deuxième cas pour une acquisition pour 1 euro symbolique. Jean FROMENTEIL, 
notaire et spéléologue, reprend le dossier, pour lui, la donation est possible. Pour le notaire lyonnais la 
donation n’est pas possible. Pour avancer sur ce dossier, l’assemblée générale doit voter. 
 
3 - Vote  
 
Accepter le don   
 

BLANC  0 
POUR  99 
CONTRE  8 

 
Accepter l'acquisition pour 1 euro symbolique   
 

BLANC  0 
POUR  95 
CONTRE  5  

 
Dominique LASSERRE annonce la clôture de l’assemblée générale extraordinaire. 
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
 
 
1. Allocution de la Présidente       P 3 

2. Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2015 - Résultat du vote P 6 

3. Rapport moral de l’année 2015       P 6 

- Rapport moral de la Fédération 

- Rapports d’activité des pôles 

- Vote du rapport moral 

4. Rapport d’activité de la Direction technique nationale    P 6 

5. Rapport financier 2015        P 6 

- Rapport du trésorier 

- Avis de la commission financière 

- Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2015 

- Rapport du commissaire aux comptes 

- Approbation des comptes 2015 

- Vote de l’affectation du résultat 2015 

- Présentation et vote du nouveau règlement financier 

- Vote des modalités de financement du ravalement de façade du siège fédéral 

6. Rapport d’orientation 2016       P 8 

- Présentation et vote du rapport d’orientation 2016 

7. Budget prévisionnel de l’exercice 2016      P 12 

- Avis de la commission financière 

- Vote des budgets prévisionnels de l’exercice 2016 

8. Vote des tarifs des licences fédérales 2017      P 12 

9. Élection des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2016    P 13 

10. Réforme territoriale : validation par l’AG du processus de réforme territoriale  P 14 

11. Election du Président d’honneur       P 16 

12. Élection des membres du Conseil d’administration     P 16 

13. Election du Président de la FFS et clôture de l’assemblée générale ordinaire  P 17 
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1 – Allocution de la Présidente 
 
« Bonjour à tous, 
 
Je vous remercie de votre présence pour cette assemblée générale de fin et de début d’olympiade qui 
marque aussi pour moi, ça ne vous aura pas échappé la fin de deux mandats en tant que présidente. 
Je remercie le CDS de Saône et Loire et tous les organisateurs pour la mise en œuvre de ce week-end 
qui permet la tenue de l’assemblée générale,  je remercie également le centre omnisports de Mâcon  
qui a tout fait pour permettre que nous tenions cette assemblée générale dans les meilleures conditions 
possibles.  
 
Donc au terme de ce mandat et en toute logique, nous sommes donc à l'heure du bilan,  
 
Il y a 4 ans, à Tomblaine, je vous avais dit que le projet fédéral de l'olympiade qui vient de s'achever 
devrait prendre en compte : 
 
•  l'évolution du cadre réglementaire qui constitue  le paysage des activités dites de sports de nature,  
•  les attentes des membres de la fédération sur ce qui constitue les fondamentaux de la pratique de la 

spéléologie et du canyonisme. 
• Il devait faire preuve d'ambition,  permettre à la fédération de rester visible, actrice incontournable 

dès qu'il est question  à un titre ou un autre du milieu souterrain 
• Il devrait faire preuve d’innovation pour accueillir de nouveaux publics, et les nouveaux projets 
• il devait prendre en compte la demande de la délégation canyon. 
• Il devra aussi être réaliste et faire avec les moyens humains et financiers qui sont les nôtres. 
 
 Le projet fédéral 2012-2016 a eu pour ambition à de : 
 

 Conforter la place de la Fédération au sein des fédérations de sports de nature, 

 Valoriser les savoir-faire et les spécificités de la Fédération, 

 Développer nos activités en tenant compte de l’évolution de la société en particulier la protection de 
l’environnement, le financement des actions et la création d’emploi dans les instances fédérales. 

 Le projet fédéral avait relevé deux défis pour la ffs :  
o engager la Fédération dans des actions qui lui permettront d’assurer sa pérennité afin de 

conforter sa place et celle de la spéléologie et du canyonisme au sein du mouvement sportif et des 
acteurs du développement des sports de nature (États, Collectivités, Fédérations)  

o et garantir l’accès aux sites de pratique.  
 
Le projet fédéral 2012 2016 définissait 6 enjeux :  
 
Enjeu n° 1 : Augmenter les adhésions par la promotion des activités fédérales vers tous les publics. 
Enjeu n°2 : Créer une structure fédérale de formation et renforcer le haut niveau d’expertise technique 
de la Fédération. 
Enjeu n° 3 : Améliorer la sécurité des adhérents et des pratiques. 
Enjeu n° 4 : Valoriser l’expertise de la Fédération sur les plans scientifique, environnemental, de la 
culture et favoriser un accès raisonné et durable aux sites de pratique. 
Enjeu n° 5: Poursuivre la réorganisation de la Fédération. 
Enjeu n° 6: définir une stratégie de communication pour rendre visible la Fédération et son action. 
 
Pour chacun de ces enjeux, des actions, de l'énergie ont été mis en œuvre avec plus ou moins de succès,  
alors je pourrai vous parler des trains qui sont arrivés à l'heure : comme Aven, comme la charte 
graphique, l'organisation du siège, le renforcement des EDSC, la refonte de Spelunca, la numérisation 
de Karstologia, les conventions de partenariat,  le travail fait par le groupe spéléo et canyon pour tous, 
la participation et l'animation des commissions interfédérales pour le canyonisme ou la plongée 
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souterraine. Je pense aussi à l'équipe de salariés qui a profondément évolué, puisque 4/5 du personnel 
actuel du siège n'était pas là en 2008. 
Je pense à la création du collège 2 et du travail en cours en commun avec le SNPSC, aux moyens 
attribués au CNDS, à la parution des manuels techniques, aux textiles FFS, à des myriades de choses qui 
se sont faites et que pour beaucoup sont déjà oubliées. 
 
Je pourrai vous parler des trains qui ne sont pas arrivés à l'heure comme la communication toujours 
fragile, l'incapacité de contractualiser sur des partenariats qui permettraient de diversifier nos 
financements, la baisse des subventions, l'échec de la professionnalisation des structures. Sur ce point, 
j'apporterai une nuance en mentionnant tout le travail fait par l'ensemble des partenaires pour mettre 
au point ces DES, diplômes de niveau 2 qui vont permettre la naissance de professionnels agents de 
développement dont la FFS a grandement besoin pour travailler ses plans de développement au niveau 
local. 
 
Je pourrai parler des rendez-vous manqués comme celui de la délégation canyon ou la demi-réforme de 
l'organisation de la FFS qui n'est pas allée assez loin, dans la décentralisation et l'organisation des 
instances nationales et qu'il faudra de toute façon poursuivre dans la voie de la compacité 
organisationnelle pour renforcer le rôle des pôles et de leurs animateurs. 
 
Mais tout cela vous le savez déjà ! 
 
Nous avions  prévu beaucoup de choses sauf les conséquences de la  réforme territoriale, de la loi sur 
l'égalité réelle entre les hommes et les femmes qui nous ont conduites à engager une réforme de nos 
statuts. Et qui de fait ont mobilisé beaucoup d'énergie et de temps. 
 
Alors pour ce bilan : 
Chacun évidemment aura une perception des choses différentes, le verre plutôt plein ou plutôt vide, ou 
selon qu'on se place en tant que membre, responsable de clubs de CDS de CSR ou de commission ou du 
conseil d'administration. Chacun de ces acteurs doit avoir le sentiment de la mission accomplie.  
 
Oui mais !! 
 
Aujourd'hui, je dresse le portrait d'une Fédération qui arrive à la fin d'un cycle, un demi-siècle sans 
véritable changement de son fonctionnement depuis les lois de décentralisation du début des années 
80 qui mettaient en place le fonctionnement calqué sur celui de l'organisation administrative du pays 
et qui surtout mettait en place un mode de vote avec le système des grands électeurs. 
A  l'heure où nous travaillons tous en transversalité dans la vraie vie, la FFS fonctionne encore en silos, 
chaque commission a sa logique, son système, le conseil d'administration peine à donner de la 
cohérence parce que, après tout, le job est fait et que les enjeux ne sont pas si importants et que ce qui 
compte c'est le groupe, ce sentiment si particulier d'être unique, un milieu aussi particulier que le milieu 
souterrain ou les canyons que nous parcourons. On ne peut pas non plus dire que nous sommes au 
milieu du gué puisque si nous savons d'où nous sommes partis, nous ne voyons pas l'autre rive. 
 
Quoique !! Car aujourd’hui le contexte de fonctionnement de la FFS change. Le contexte administratif 
change, la société a changé, tout va plus vite, le consumérisme modifie nos rapports avec le milieu, les 
gens, nous cherchons toujours plus l'extraordinaire, l’excitation, mais paradoxalement il semble que la 
FFS n'ait pas vocation à changer ou alors le moins possible. 
 
Notre Fédération a besoin de bénévoles qui s’engagent, notre Fédération a aussi besoin de se nourrir 
de projets, pas simplement de projets qui se font dans les clubs, les CDS, mais des projets fédérateurs 
portés au niveau national, comme celui de la création du centre d'interprétation du milieu souterrain 
ou le congrès UIS 2021 qui valorisent les actions de la FFS. 
 
La Fédération ne peut pas vivre seulement comme structure gestionnaire, elle a besoin d'ambition et 
cette ambition est portée par chacun de ses membres. 
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J'ai parlé des trains à l'heure ou en retard mais je préfère parler de l'avenir, des projets en cours, de ce 
qui reste à faire et surtout de la nécessité de s'interroger sur le devenir d'une Fédération qui depuis 50 
ans a l'ambition d'être un interlocuteur majeur dans la gestion et la connaissance du milieu souterrain. 
 
Et oui, c'est quoi l'avenir de la FFS ? Dans un contexte où l'engagement bénévole se tarit, dans un 
contexte où les financements publics se tarissent, dans un contexte ou la société impose une forme de 
consumérisme de l'espace et des sensations. 
C'est quoi l'avenir d'une Fédération de 7500 membres qui péniblement moyennant une débauche 
d'énergie accroit ses effectifs de façon dérisoire depuis des années. 
 
Est-ce en cultivant l'élitisme ou le particularisme qu'on va forger l'avenir de la FFS ? Est-ce en regardant 
en arrière en se raccrochant à des chimères du passé qu'on va construire notre avenir ? Ou bien est-ce 
en affrontant l'environnement «administrativo-finaciaro-sociétal» qu'on va pouvoir maintenir nos 
activités. 
 
Qu'est-ce que ça  signifie aujourd’hui, en 2016, de faire de la spéléo ou du canyon ou les deux avec ou 
sans Fédération? Est-ce juste l'affirmation d'une passion exclusive ou celle d'une espèce d'excentricité 
morbide qui consiste à aller parcourir les cavités souterraines ? 
La majorité d'entre nous pratique d'autres activités de pleine nature et dispose d'une licence dans une 
autre activité. Combien parmi les 7500 membres de la FFS sont monomaniaques et se nourrissent 
exclusivement de la pratique de la spéléo ? Une petite minorité va évidemment lever le doigt. 
 
Est-ce que l'avenir de la FFS n'est pas au contraire dans le fait de s'ouvrir, de s'allier, de mutualiser avec 
d'autres partenaires pour consolider ce qui a été construit pendant cinq décennies et d'adapter ce 
patrimoine à la société actuelle. Comment éviter l'entre soi ? Comment ne pas devenir une minorité 
non visible ? 
 
Oui, nous vivons dans le vrai monde celui qui bouffe à mac do et regarde le journal télévisé et qui 
communique via Facebook. Non, nous ne sommes pas différents du reste du monde, nous ne sommes 
ni meilleurs, ni pires. 
 
Alors me direz-vous, c'est facile, ça fait 8 ans que tu tiens la baraque et aujourd’hui tu  viens nous 
parler du boulot qui reste à faire, que tu n'as pas fait ! 
 
Pas faux ! Mais ce n'est pas une raison pour ne pas se projeter et d'invoquer l'avenir de la FFS. 
 
Il y a plein de choses à faire mais je fais le constat que sans véritable volonté de réformer en 
profondeur notre fonctionnement, nous n'aurons sans doute plus voix au chapitre, dans peu de temps. 
 
Donc, il faut confier la FFS a des mains porteuses d'avenir qui sauront imaginer, inventer, créer, faire 
bouger les lignes pour construire un avenir ou la spéléo et le canyon pourront se pratiquer en liberté et 
sécurité et dans le respect totalement de l'environnement. 
 
Pour finir,  je tiens à saluer l'engagement de tous ceux qui au cours de ces huit années ont œuvré à mes 
côtés pour la Fédération. Je sais que ça n'a pas toujours été facile mais j'assume complètement tout ce 
que j'ai fait ou pas fait, réussi ou raté. 
Je salue tout particulièrement le soutien sans faille et loyal  de Jean Pierre HOLVOET, je remercie aussi 
Eric ALEXIS pour son engagement, son professionnalisme sans qui je n'aurai sans doute pas fait le quart 
de la moitié.  
Je passe la main car je suis convaincue qu'il faut savoir s'arrêter et surtout ne pas se croire 
indispensable et faire confiance en l'avenir. Mon souhait le plus cher, c’est de remettre la Fédération 
entre des mains porteuses d'avenir. 
 
Merci à vous.» 
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2 - Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2015 - Résultat du vote 
 
Rappel du vote par voie électronique du procès-verbal de l’assemblée générale 2015 
Le procès-verbal a été voté à 62 % des voix pour. 
 
3 - Rapport moral de l’année 2015 
 
- Rapport moral de la Fédération 
 Dominique LASSERRE demande s’il y a des questions au sujet du rapport moral. L’assemblée n’a pas 

de question. 
 
- Rapports d’activité des pôles 
 
Vote du rapport moral  
 

BLANC  7 
POUR  77 
CONTRE  20 

 
Le rapport moral est accepté. 
 
4 - Rapport d’activités de la Direction Technique Nationale 
 
Dominique LASSERRE demande s’il y des commentaires. Ce point n’est pas soumis au vote. Il n’y a pas 
de commentaires. 
 
5 - Rapport financier 2015 
 
-  Rapport du trésorier 
 
José PREVOT présente les comptes 2015 au travers de graphiques reprenant la dernière olympiade. 
 
Eric MADELEINE interroge José PREVOT sur une ligne du compte de résultat qui indique une 
augmentation de 31 000 Euros de provision pour risque.  
Laurence TANGUILLE annonce la présence de François CAILLLET, commissaire aux comptes.  
Monsieur CAILLET confirme qu’iI s’agit d’un litige prudhommal en cours, entre une ancienne salariée 
et la FFS, la FFS a provisionné le risque financier encouru, il y a une part d’appréciation de ce risque. 
 
Benjamin WEBER pose une question sur «immobilisation corporelle, brevet et droit similaire » sur 
laquelle il y avait 72000 Euros en brut, on passe à 44 000 €uros en amortissement alors qu’il y avait 
700 Euros l’an dernier, à quoi cela correspond-il (première page du bilan actif) ? 
José PREVOT fournira la réponse ultérieurement, il est dans l’incapacité de donner une réponse 
précise immédiatement.  
 
Josiane LIPS : sur les charges, 42 pour cent du budget porté sur les délégations, de quoi s’agit-il ? José 
PREVOT précise que ce sont les commissions et délégations.  
 
Il demande s’il y a d’autres questions. L’assemblée n’a pas d’autres questions. 
 
 - Avis de la commission financière 
 
Henri VAUMORON n’a rien de significatif à relever par rapport aux résultats. Bernard LIPS signale 
quelques petits problèmes de présentation, à travailler avec le trésorier à venir. Pour une question de 
lisibilité, il faut modifier quelques points de présentation. 
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José PREVOT revient sur la question de Benjamin WEBER. Cela correspond au développement du 
logiciel AVEN.  
François CAILLET explique : en ce qui concerne les valeurs brutes, ce sont les valeurs d’acquisition qui 
sont amorties en fonction d’un mode d’amortissement défini. Cela dépend de la nature des logiciels, 
cela peut être un an, cinq ans. L’année dernière, nous avions une valeur brute de 44000 Euros avec 
valeur nette de 764 €uros. Les 72000 €uros de valeur brute sont à comparer avec les 44000 Euros de 
l’année dernière. Nous avons une acquisition de valeur brute en différence. 
Les 28000 euros en net sont une coïncidence, ce n’est pas une acquisition, cela correspond au compte 
gestion. 
 
- Rapport du commissaire aux comptes 
 
Monsieur CAILLET, représentant du cabinet IAC, commissaire aux comptes, relève ces dernières 
années une qualité des comptes qui sont transmis aux grands électeurs. La mission du cabinet IAC est 
de certifier la sincérité et la fidélité des comptes et de donner une image sincère de la situation 
patrimoniale de la Fédération. Pour s’assurer de cette qualité, il faut qu’en amont il y ait des 
procédures, un gros effort  des comptables des commissions est noté. L’information est beaucoup plus 
fluide, selon les dire de Monsieur PREVOT ET Madame TAYANE. Le cabinet s’assure du respect des 
procédures de contrôle interne.  
 
A l’issue de ces contrôles, deux rapports sont émis :  
. un rapport sur les comptes annuels qui donne l’opinion sur les comptes, très normé, il est à la 

disposition de l’assemblée sur le bureau de la Présidence. François CAILLET lit la conclusion du 
rapport.  

. un deuxième rapport : il s’agit d’un rapport spécial, il vise les conventions qui seraient signées entre 
votre Fédération et d’autres entités dans lesquelles les membres du bureau auraient des intérêts. S’il 
y a de telles conventions, nous devons en être informés. Si le cabinet IAC était amené à découvrir ce 
genre de convention, il serait tenu de vous en informer. Cela fait l’objet d’un deuxième rapport. A 
l’issu de ces contrôles, il n’a été donné aucun avis de conventions passées au cours de l’exercice, à 
soumettre à l’approbation de l’assemblée générale de conventions à soumettre à l’approbation de 
l’organe délibérant en application des dispositions de l’article L612.15 du code de commerce. 

 
- Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2015 
 
Jean PIOTROWSKI constate que d’année en année, il y a une nette amélioration. Il n’y a pas de 
remarques particulières. 
 
Olivier GARNIER souhaiterait avoir une indication sur le libellé des virements pour les notes de frais 
très régulière. Il est difficile de pointer sans cela. José PREVOT demande à ce que la note de frais soit 
bien libellée pour qu’elle soit précisée sur le virement. 
 
Suite à l’interrogation d’un grand électeur sur la mission du commissaire aux comptes, François 
CAILLET prend la parole : le rapport du commissaire aux comptes doit donner l’alerte et aussi dire 
quand tout va bien. François CAILLET rappelle que la mission du commissaire aux comptes, en plus de 
vérifier les comptes, est de donner l’alerte. Elle peut être déclenchée par le commissaire aux comptes 
quand celui-ci pense que la continuité d’exploitation de l’association est compromise. Elle compromise 
quand il s’aperçoit que la trésorerie ne pourra pas suffire dans l’année qui vient à couvrir les dépenses. 
Cela veut dire que nous sommes dans une situation de cessation de paiement. La Fédération n’en est 
pas là. Il y a également un aspect pénal, si on s’aperçoit qu’il y a des aspects délictuels, des abus de 
bien ou autre chose de ce genre, le commissaire aux comptes doit prévenir le procureur de la 
république de ces faits. 
 
Bernard TOURTE voit que le rapport est axé sur les notes de frais des commissions, il demande aux 
vérificateurs aux comptes si les membres du conseil d’administration et du bureau de la Fédération 
sont aussi contrôlés. Jean PIOTROWSKI confirme que le contrôle est le même pour tout le monde.  
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José PREVOT demande un double vote. L’an dernier l’affectation du résultat 2014 : - 700,12, n’a pas 
été votée formellement. Monsieur CAILLET souhaite que cela soit fait.  
 
- Vote de l’affectation du résultat 2014 (- 700.12 €) au report à nouveau  
 

BLANC  1 
POUR  103 
CONTRE  0 

 
Le résultat 2014 de – 700.12 € est affecté au report à nouveau. 
 
- Vote de l’approbation des comptes 2015 
 

BLANC  6 
POUR  85 
CONTRE  11 

 
Les comptes sont approuvés. 
 
- Vote de l’affectation du résultat 2015 (– 3 452.91) au report à nouveau   
 

BLANC  3 
POUR  101 
CONTRE  0 

 
Le résultat 2015 est affecté au report à nouveau. 
 
- Présentation et vote du nouveau règlement financier 
 
José PREVOT rappelle que le nouveau règlement financier a été édité dans le Descendeur qui est sur le 
site fédéral. Il a été toiletté au niveau de la compréhension du texte et quelques termes ont été 
modifiés.  Il définit les aspects comptables de la Fédération.  
 
Un grand électeur relève que le Directeur technique national apparait dans le règlement financier. 
Quel est le rapport avec le règlement financier ? Eric ALEXIS répond à la question : la cohérence dans 
l’affichage de la DTN dans le règlement est que le DTN a pour mission de contrôler le bon usage de 
l’argent qui est donné à la Fédération dans le cadre de la convention d’objectifs. S’il n’est pas fait bon 
usage de cet argent, le DTN en est responsable. Le DTN a une mission de contrôle. 
 

BLANC  2 
POUR  92 
CONTRE  6 

 
Le nouveau règlement financier est accepté. 
 
6. Rapport d’orientation 2016 
 
Laurence TANGUILLE souhaite attirer l’attention de l’assemblée générale sur certain sujet : 
 
La réforme territoriale : sujet important, l’objectif est 2017. Le conseil d’administration soutient les 
structures dans ce travail de mise en place.  
 
Le congrès de l’union internationale de la spéléologie : la FFS est candidate pour accueillir le congrès 
international à Lyon. Nous sommes les seuls candidats. Cet été, nous accueillerons avec OnlyLyon, le 
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président de l’UIS, le vice-président, le secrétaire général. Du 8 au 11 août, nous recevrons la 
délégation dans le Vercors et en Ardèche. Nous leur montrerons un certain nombre de site et à Lyon, 
les sites de congrès.  Il faudra que le conseil d’administration se mobilise sur la représentation, pour 
l’an prochain, en juin 2017 à Sydney pour porter officiellement la candidature de la France à Sydney. 
 
La délégation canyon : renouvellement des délégations en fin d’année. Il faudra que le conseil 
d’administration se positionne sur le fait de demander à nouveau la délégation ou pas. 
 
Sur le fonctionnement de la FFS, de grands événements se profilent : le départ d’Eric ALEXIS qui part 
au 1er septembre. Il y aura un recrutement de DTN à faire, et un départ de CTN donc aussi 
recrutement de CTN à faire ; ces dossiers sont sensibles. 
 
La question du Collège 2, avec le SNPSC : les premiers représentants du collège 2 devraient être 
présents à l’assemblée générale 2017. 
 
Le centre d’interprétation du milieu souterrain : un projet important et porteur d’avenir.  Laurence 
TANGUILLE fait l’historique des locaux proposés. Récemment, la FFS a été contacté par la Mairie de 
Saint-Remèze qui a délibéré en conseil municipal sur le projet d’installation du Musée de la spéléologie 
dans leur commune.  
 
Ne souhaitant pas rester avec un projet qui n’avance pas comme nous le souhaitons, nous avons 
imaginé un concept d’exposition de préfiguration itinérante. Nous avons travaillé avec un groupe de 
jeunes entreprises spécialisées dans le numérique. Nous sommes toujours dans le concept de 
scénographie et nous avons travaillé sur la scénographie.  
 
Laurence TANGUILLE présente le projet d’exposition itinérante. 
 
Il faut aujourd’hui décider d’affecter au passif de la Fédération, sur les fonds propres, une somme qui 
permette comptablement d’avoir ce suivi comptable de l’opération. Il faut prendre une décision : est-
ce qu’on continue ce projet, sachant qu’on a aussi le ravalement de façade à financer, nous 
proposerons plutôt un emprunt pour cela. Ce sont des éléments importants, il faut avoir un débat là-
dessus. 
 
Jean SECHET pense que ce projet peut être très porteur dans les régions qui ne sont pas du tout 
karstique. La question est de savoir sur combien de temps cela s’amortirait et comment on 
déménagerait les structures. Laurence TANGUILLE annonce qu’un chiffrage est en cours. Nous avons 
déjà le prix du déplacement des containers.  
 
Il faut également que cette exposition soit portée par une structure et qu’elle ne vienne pas perturber 
le fonctionnement de la Fédération. 
 
Pour réponde à Jean-Michel HAUTAVOINE, Laurence TANGUILLE explique que le  projet marche en 
parallèle de l’autre. Nous sommes sur une exposition de préfiguration de ce qu’il y aura dans 
l’exposition définitive. On ne perd pas le fil, si le prochain conseil d’administration appelle le maire de 
Saint-Remèze pour savoir ce qu’il propose. De toute façon, ce sera dans 4 ou 5 ans. 
Sur le coût, l’objectif est que cela s’autofinance. Il ne faut pas que l’on perde de l’argent. C’est un outil 
grand public qui sera vendu à des centres commerciaux, des centres culturels, des salons. Il va falloir 
de la ressource humaine pour gérer ce dossier. C’est pour cela qu’il est important de se positionner 
dans le rapport d’orientation.  
 
Hervé TAINTON : au niveau des présidents de région, les sentiers karstiques ont été abordés. On galère 
au niveau du budget, est-ce qu’on ne pourrait pas avoir une aide beaucoup plus importantes sur ce 
terrain, qu’il trouve plus proche de la réalité spéléologique, plutôt que de partir sur «la guerre des 
étoiles ». 
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Laurence TANGUILLE rappelle que rien n’a été engagé, l’AMO a été votée en assemblée générale, l’an 
dernier. Avec les entreprises, rien n’a été dépensé.  
 
Le pôle développement s’est positionné sur les chantiers karstiques. Deux sentiers ont été inaugurés 
en midi-pyrénées, le troisième au mois d’octobre. L’objectif est qu’il y en ait un dans chaque 
département de midi-pyrénées. Que la FFS participe bien sûr, le pole patrimoine et la commission 
environnement se sont positionnés. Les deux projets sont compatibles. Il faut se tourner vers les gens 
qui ne connaissent pas la spéléo et qui pourront ensuite aller sur un sentier karstique ; l’objectif est le 
même, les outils ne sont pas les mêmes, les moyens ne sont pas les mêmes. 
 
Didier CAILHOL : l’intérêt du sentier karstique, outil de médiation très important qui permet l’accès 
aux personnes à mobilité réduite.  
Dans les zones non karstiques, la majorité de la population vit en zone urbaine. L’idée est d’installer ce 
projet sur des grosses infrastructures et que les clubs en bénéficient. Les clubs sont essentiels et 
doivent être en mesure de répondre et d’organiser des sorties, des projets autour de la spéléologie. 
Cela change de nos schémas habituels. On essaie de voir si les problèmes de subventions peuvent être 
réglés par d’autres structures économiques qui trouvent un intérêt. 
 
Nous bénéficions de la mutualisation des moyens, d’une coopérative de compétences avec Imaginov. 
Nous devons faire face aux difficultés des collectivités. L’idée est de s’approprier ce projet et d’en 
rester maître. 
 
Benjamin WEBER intervient sur les sentiers karstiques. Ce sont deux projets qui ont les mêmes 
objectifs, mais quand on nous dit que la FFS soutient les sentiers karstiques, nous sommes soutenus à 
hauteur de 0 euros et on nous propose de passer par le FAAL pour obtenir 500 Euros. Dans le discours, 
on soutient le sentier karstique, mais dans les faits, rien n’a été mis en œuvre. Il faudrait soutenir de 
manière plus claire les sentiers karstiques. 
 
Laurence TANGUILLE reprend : aujourd’hui, il est demandé de valider la continuation du projet et de 
prévoir le budget, de faire confiance au conseil d’administration pour que le projet soit validé sans 
mettre en péril les comptes de la FFS. Il faut être dans la stratégie.  
 
Didier CAILHOL revient sur le financement des sentiers karstiques : il n’y a pas beaucoup de 
financement fédéral, parce que c’est un projet de développement de territoire, c’est un financement 
régional. Au niveau national, on veut bien vous aider dans des accessibilités. Il y a des programmes de 
médiation environnementale. Dans la médiation avec l’agence de l’eau, il y aura un programme fort.  
 
Un grand électeur relève qu’on oppose un projet à un autre projet. Est ce qu’on met ce projet dans le 
rapport d’orientation. Il semble que ce projet soit nouveau et que c’est au conseil d’administration de 
dire s’il souhaite le poursuivre. 
 
Laurence TANGUILLE n’est pas d’accord : il s’agit du même projet, c’est une variation. On trouve une 
solution pour faire la même chose, le projet est le même mais en itinérant et c’est à l’assemblée 
générale d’approuver. 
 
Jean-Michel HAUTAVOINE : c’est la troisième assemblée générale au cours de laquelle on parle de ce 
projet. On a engagé deux ans avec un nouveau point d’actualité, il faut poursuivre cette étude, le 
projet est de plus en plus précis. Il faut donner un mandat restreint mais en donner un. Il faut que les 
grands électeurs puissent suivre de près l’évolution de ce projet. Dans ce cadre-là, il ne pourrait que 
dire oui. 
 
Jean-Marie TOUSSAINT pense que ce projet est utopique. 
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Bérénice COTTENS parle pour l’ile de France : nous avons des jeunes, des nouveaux, une expo 
itinérante serait intéressante. Si vous approchez le musée de la villette pour les jeunes orientés sur les 
nouvelles technologies, l’idée est très intéressante. 
 
Jean SECHET, les régions qui perdent des adhérents, ce sont les régions du nord. Dans le sud, à part la 
côte d’azur, les chiffres restent stables. Ce projet vient en complément des sentiers karstiques. C’est 
un élément moderne qui peut donner une image de la spéléo.  
 
Florence GUILLOT rappellent que les sentiers karstiques sont aussi pour ceux qui sont en vacances et 
qui ne sont pas de nos régions. Claire GOUDIAN (Ardèche) : Il est beaucoup plus intéressant d’avoir un 
projet itinérant avec un coût moindre que celui prévu à Vallon Pont d’Arc. Pour nous, c’est une bonne 
idée. 
 
Laurence TANGUILLE demande au commissaire aux comptes comment il faut formuler le vote.  
Réponse de François CAILLET : Il y a une possibilité d’affecter une somme pour marquer dans les 
comptes de la Fédération l’engagement à ce projet. Ce sera l’affectation de vos fonds propres du 
report à nouveau. Sur ce report à nouveau, on réserve une somme pour ce projet. C’est un 
engagement sur ce projet, si vous revenez l’année prochaine sur cette décision, vous pourrez 
réaffecter cette somme sur les fonds ordinaires de la Fédération. 
 
- Vote pour l’approbation du Rapport d'orientation 2016  
 

BLANC  5 
POUR  78 
CONTRE  22 

 
Le rapport d’orientation est validé. 
 
- Vote pour affectation d’une somme pour la poursuite du projet CIMS 
 
Laurence TANGUILLE explique que 40 000 € ont déjà été engagés sur une action spécifique, nous avons 
commandé une étude, elle se termine. Il faut engager une nouvelle somme. Nous sommes sur une 
affectation par sur une dépense. L’assemblée générale peut choisir la somme à affecter. Elle pense 
qu’il faudrait affecter à minima sur la moitié du projet. Il faudra revenir devant l’assemblée générale 
pour ce projet. L’assemblée générale doit décider d’une somme affectée sur les fonds propres. Lors 
des deux précédentes assemblées générales, il avait été statué sur 100 000 € de fonds propres mais 
cela n’a pas été délibéré comme tel. Aujourd’hui, le commissaire aux comptes nous demande de 
statuer formellement sur une somme. 
 
Olivier GARNIER demande conseil sur le seuil de cette somme à François CAILLET ; François CAILLET ne 
peut pas donner un conseil, mais il pense que cela permettrait de donner un élan un prochain conseil 
d’administration. Il tient à revenir sur les expéditions internationales. Auparavant, elles étaient 
comptabilisées au moment où le conseil d’administration les validait et les comptes rendus arrivaient 
très tardivement. Il a été décidé par le bureau que les frais d’expédition seront comptabilisés 
uniquement au moment où les comptes rendus de ces expéditions seront remis à la FFS. Il y a un 
changement de méthode clairement identifié qui induit que les expéditions autorisées précédemment 
ont été reprises. Cela induit dans les comptes de la FFS, un produit exceptionnel d’un montant 
d’environ 25000 €. 
 
Florence GUIILLOT, Présidente de la CREI  rectifie : le changement de méthode a été demandé par le 
conseil d’administration proposé par la CREI et validé par le conseil d’administration. Il ne s’agit pas 
des frais d’expéditions mais de la remise d’un rapport d’expédition de qualité. 
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Vote pour l’affectation aux fonds propres pour le projet d’exposition de 50 000 Euros. 
 

BLANC  9 
POUR  72 
CONTRE  26 

L’affectation aux fonds propres de 50 000 Euros est validée pour le projet d’exposition. 
 
7 - Budget prévisionnel de l’exercice 2016 
 
Présentation du budget prévisionnel par José PREVOT 
 
- Vote budget prévisionnel 
 

BLANC  10 
POUR  85 
CONTRE  9 

 
- Ravalement de façade 
 
L’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble du 28 rue Delandine a voté, en assemblée 
générale du 7 avril dernier, les travaux de ravalement-isolation de façade d’un montant 253 719.38 €.  
La FFS détient 610 tantièmes sur 2497, soit 24.43 %. Cela représente la somme de 61 983.55 sur 2016 
et 2017. Il est demandé à l’assemblée générale l’autorisation de faire un emprunt de ce montant pour 
financer les travaux sur une durée de 10 ans qui passera en amortissement. Les banques n’ont pas été 
consultées. Les taux d’emprunt seront à négocier.  
 
Jacques ROMESTAN porte à la connaissance de l’assemblée qu’il n’y a pas eu de travaux de façade 
depuis que nous avons acquis les locaux. 
 
Olivier GARNIER demande à ce que la commission financière et le conseil d’administration regardent 
ce dossier de plus près. Il faudrait être présent aux assemblées générales des copropriétaires. 
Laurence TANGUILLE rappelle que la FFS était présente. Il y a possibilité de faire des éco-prêts. Si le 
conseil d’administration est d’accord, Olivier GARNIER veut bien consulter le règlement de 
copropriété. José PREVOT précise qu’il est obligatoire de demander l’autorisation à l’assemblée 
générale pour un emprunt supérieur à 10 000 €. 
 
- Vote pour les modalités de financement du ravalement de la façade du siège fédéral par un 

emprunt 
   

BLANC  4 
POUR  95 
CONTRE  5 

 
Le ravalement de façade sera financé par un emprunt. 
 
8 - Tarif des licences 
 
José PREVOT présente l’évolution des tarifs depuis 2009 et propose une augmentation de 2 euros sur 
les membres individuels et 1 euro sur le tarif famille individuelle et également pour les jeunes. 
L’affiliation club resterait la même, pour les licences membres de club, augmentation de 2 euros, pour 
les familles et les jeunes, augmentation de 1 euro. 
 
La licence collège 2 : les professionnels devront reverser 5 euros à la FFS, chaque fois qu’ils feront une 
adhésion.  Le reversement est bas pour ne pas les pénaliser dans un premier temps. 



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 

13 

 
Le tarif de la licence handisport correspond à la responsabilité civile qui est liée à notre cotisation 
d’adhésion. 
 
Benjamin WEBER rappelle qu’à chaque fois qu’il y a une augmentation, une fois de plus, elle n’est 
justifiée par aucun projet. La présentation du budget n’en est pas vraiment une. Il a l’impression que 
cette augmentation est faite à la louche. Il serait préférable d’augmenter la licence club, cela ne 
mettrait pas les clubs en difficulté et génèrerait des recettes. 
 
José PREVOT explique que les licences clubs n’augmentent pas parce que les abonnements 
n’augmentent pas. Si l’année prochaine, dans la convention d’objectifs, on nous dit que cela n’est plus 
flêché, il faudra trouver les financements. L’an dernier nous avions fait le choix de ne pas augmenter 
les licences. 
 
Fabrice ROZIER regrette cette augmentation qui n’a pas été discutée.  
 
Raymond LEGARCON propose une augmentation en fonction de l’inflation. Il partage l’idée des deux 
intervenants avant lui, il n’y a pas de projets derrière. 
 
Concernant la licence temporaire, Dominique LASSERRE répond à une grande électrice qui interroge 
sur l’écart de tarif : l’écart de 12 euros correspond à l’assurance responsabilité civile et est inclus dans 
le tarif de la licence. 
 
- Vote pour l’approbation tarif des licences fédérales 2017  
  

BLANC  8 
POUR  49 
CONTRE  42 

 
Le tarif des licences est approuvé. 
 
9. Élection des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2016 
 
Deux candidats se présentent. Patrick PELOUX et Pascal LAMIDEY. 
 
Patrick PELOUX propose son élection comme vérificateurs aux comptes pour l'exercice 2016.  
 
- Vote pour la candidature de Patrick PELOUX 
 

BLANC  1 
POUR  98 
CONTRE  5 

Patrick PELOUX est élu. 
 
Pascal LAMIDEY propose son élection comme vérificateurs aux comptes pour l'exercice 2016.  
 
- Vote pour la candidature de Pascal LAMIDEY 
  

BLANC  6 
POUR  97 
CONTRE  0 

 
Pascal LAMIDEY est élu. 
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10. Réforme territoriale : validation par l’Assemblée générale du processus de réforme territoriale 
 
Jean-Pierre HOLVOET : nous vous proposons un certain nombre de délibération qui vont faciliter les 
choses.  Il faut que l’assemblée générale valide les nouvelles régions spéléologiques que nous allons 
mettre en place de façon à pouvoir l’intégrer dans le règlement intérieur de la Fédération. 
 
Première délibération :  
 
L’assemblée générale valide les treize comités spéléologiques régionaux suivants correspondant aux 
nouvelles régions administratives issues de la loi NOTRe : 
 
-  CSR Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine 
-  CSR Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 
-  CSR Auvergne-Rhône-Alpes 
-  CSR Bourgogne-Franche-Comté 
-  CSR Bretagne - Pays de la Loire 
-  CSR Centre-Val-De-Loire 
-  CSR Corse 
-  CSR Île de France : le comité spéléologique d’Île de France correspond à la région administrative du 

même nom, à laquelle s’ajoutent des territoires hors métropole à l’exception de l’île de la Réunion, 
où nous avons créé un comité régional spéléologique : le CSR île de la Réunion 

-  CSR Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
-  CSR Normandie 
-  CSR Nord-Pas- de-Calais-Picardie 
-  CSR Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Les noms de régions correspondent aux noms des régions qui sont groupés, nous donnerons les bons 
noms lorsqu’ils seront décidés. Pour l’instant, un certain nombre de régions n’ont pas décidé de leur 
nom. 
 
A la question de Gaël KANEKO sur le rattachement des territoires hors métropole, Jean-Pierre 
HOLVOET répond qu’ils ont toujours été rattachés à l’Ile de France. Lorsqu’il y aura suffisamment de 
membres dans ces régions, cela ne sera plus le cas. Quand l’Ile de la Réunion a été en capacité d’être 
une région à part entière, nous avons fait le nécessaire.  
 
Approbation réforme territoriale – création de 13 régions  
  

BLANC  2 
POUR  98 
CONTRE  4 

 
Les nouvelles régions sont validées. 
 
Deuxième délibération :  
 
L’assemblée générale autorise les CSR absorbés lors de la fusion liée à la loi NOTRe à prononcer leur 
dissolution conformément à l’article 23 des statuts types des CSR en vigueur. 
 
Elle a pour but d’autoriser les régions qui vont fusionner à pouvoir se dissoudre pour celles qui ne sont 
pas absorbées dans le cas d’une nouvelle création. Nous vous proposons de valider que toutes les 
régions faisant l’objet d’une fusion (fusion-absorption ou fusion-création) puissent se dissoudre. Nous 
vous proposons une délibération globale pour simplifier les choses. 
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- Vote pour l’approbation de la dissolution d’un CSR dans le cas d’une nouvelle création 
  

BLANC  0 
POUR  100 
CONTRE  4 

 
La dissolution d’un CSR dans le cas d’une nouvelle création est acceptée. 
 
Troisième délibération :  
 
L’assemblée générale de la FFS, conformément à l’article 3 des statuts fédéraux, donne pouvoir à la 
commission statuts et règlements fédéraux pour vérifier la compatibilité des statuts et du règlement 
intérieur des organes déconcentrés avec ceux de la FFS. 
 
- Vote pour l’approbation de donner pouvoir à la commission statuts et règlement fédéraux pour les 

vérifications 
   

BLANC  6 
POUR  86 
CONTRE  12 

 
Le pouvoir est donné à la commission statuts et règlement fédéraux pour les vérifications. 
 
Quatrième délibération : 
 
Conformément à l’article 3 des statuts fédéraux, l’agrément et/ou le retrait d’agrément des structures 
déconcentrées sont donnés par le conseil d’administration de la FFS après avis de la commission 
statuts et règlements fédéraux. En cas de litige ou de contestation, c’est l’assemblée générale de la FFS 
qui tranchera en dernier ressort. 
 
- Vote pour l’approbation de donner l’agrément ou le retrait par le conseil d’administration des 

structures déconcentrées  
 

BLANC  0 
POUR  99 
CONTRE  5 

 
Le conseil d’administration donnera l’agrément ou le retrait d’agrément aux structures 
déconcentrées. 
 
Cinquième délibération :  
 
L’assemblée générale abroge le quatrième alinéa de l’article 15-1 du règlement intérieur en 
contradiction avec l’article 3 des statuts et le remplace par : « En cas de litige quant à l’agrément ou le 
retrait d’agrément des structures déconcentrées, c’est l’assemblée générale de la FFS qui statuera en 
dernier ressort. » 
 
- Vote pour l’approbation de la mise en conformité des statuts   
 

BLANC  6 
POUR  86 
CONTRE  12 

 
Le quatrième alinéa de l’article 15-1 est abrogé. 
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Modification du règlement intérieur : « En cas d’interprétation des textes se sont les statuts qui 
priment ». 
 
- Vote pour l’approbation de la modification règlement intérieur art 15.1  
  

BLANC  0 
POUR  99 
CONTRE  5 

 
La modification du règlement intérieur est approuvée. 
 
11. Election du président d’honneur 
 
Laurence TANGUILLE prend la parole : le conseil d’administration propose la candidature de Jean-
Pierre HOLVOET comme Président d’honneur de la Fédération.  Certains considèrent que ce poste doit 
être occupé.  
 
Nous avons eu plusieurs candidatures et le conseil d’administration a validé la proposition de la 
candidature de Jean-Pierre HOLVOET : c’est 35 ans au service de la FFS, une loyauté et un grand 
investissement. C’est une personne ressource pour la FFS. Laurence TANGUILLE pense très 
sincèrement que c’est complètement mérité, ce serait lui faire un grand honneur que de l’élire. 
 
Elle demande s’il y des observations. L’assemblée n’a pas d’observations, les grands électeurs 
procèdent au vote. 
 
Election de Jean-Pierre HOLVOET en tant que président d'honneur  
  

BLANC  9 
POUR  73 
CONTRE  20 

 
Jean-Pierre HOLVOET est élu Président d’honneur. 
 
Jean-Pierre HOLVOET se dit très honoré d’être nommé Président d’honneur de la Fédération. Il 
remercie le conseil d’administration et plus précisément Didier CAILHOL qui a eu l’idée « saugrenue » 
de proposer sa candidature et également le conseil d’administration qui a validé cette proposition. Il 
reste à la disposition des nouveaux élus, il sera disponible pour les aider s’ils le souhaitent. Il défendra 
les intérêts de la Fédération partout où l’occasion lui en sera donnée. 
 
12. Élection des nouveaux membres du conseil d’administration 
 
Les candidats se présentent dans l’ordre d’arrivée des candidatures au siège. 
 
Jean-Pierre HOLVOET explique les règles du vote. Il y a 21 candidats pour 17 postes à pourvoir. Sur les 
17 postes, il y a le poste de médecin. L’assemblée générale a 8 binômes à choisir. Il n’est pas possible 
de voter pour plus de 8 binômes. Si un vote est ajouté, cela annule la totalité du vote.  
 
L’assemblée demande un temps de réflexion et d’échanges et souhaite que les personnes qui ne sont 
pas « grand électeur » sortent de la salle. Une dizaine de minutes leur est accordée pour leurs 
échanges.  
 
Jean-Yves CHAUVIN, société TELOR, gestionnaire du vote, explique le fonctionnement : « Vous allez 
voter pour les candidats que vous souhaitez élire, seuls les « pour » comptent. SI vous ne souhaitez 
pas élire un binôme, vous passez. Vous ne pouvez élire que 8 binômes. Vous votez binôme par 
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binôme. Tout d’abord, un vote fictif va nous permettre de valider le quorum. Ce matin, nous étions 
107, cet après-midi nous sommes 104. Les résultats ne seront pas présentés, le vote est séquentiel. 
Les binômes sont élus à la majorité absolue ».  
 
Jean-Pierre HOLVOET ajoute que si l’assemblée était amenée à faire un deuxième tour, les candidats 
qui se présenteraient au deuxième tour, devront avoir obtenu au moins 25 % des suffrages au premier 
tour, sinon ils ne peuvent pas se présenter. Le vote débute par le choix du poste réservé à un médecin.  
 
L’assemblée générale procède au vote : 
 

Candidats       Suffrages 

Poste réservé à un médecin : Jean-Noël DUBOIS 105 

 

Delphine CHAPON- Gaël KANEKO 92 

Nathalie LOZA - Bernard LIPS 92 

Vanessa BUSTO - Grégoire LIMAGNE 84 

Marie-Clélia LANKESTER - Vincent BIOT 78 

Viviane LE LAN - José PREVOT 73 

Véronique OLIVIER - Thomas SOULARD 65 

Aurélie MEUNIER-GRULIER - Robert DURAND 63 

Marie-Françoise ANDRE-HAUTAVOINE- Jean Michel HAUTAVOINE 56 

Kristell Le MAGUERESSE - Jean SECHET 41 

Danielle PIZETTE-CAILLET - Jean Pierre SIMION 37 

 
Les 8 binômes élus sont :  
 
Delphine CHAPON  - Gaël KANEKO 
Nathalie LOZA - Bernard LIPS 
Vanessa BUSTO - Grégoire LIMAGNE 
Marie-Clélia LANKESTER - Vincent BIOT 
Viviane LE LAN - José PREVOT 
Véronique OLIVIER - Thomas SOULARD 
Aurélie MEUNIER-GRULIER - Robert DURAND 
Marie-Françoise ANDRE-HAUTAVOINE – Jean-Michel HAUTAVOINE 
 
13. Election du président de la Fédération 
 
Les nouveaux membres du conseil d’administration qui étaient grands électeurs rendent leur boitier. 
Le conseil d’administration quitte la salle de réunion pour choisir un candidat au poste de Président de 
la Fédération. Après délibération et vote des membres du conseil d’administration, ceux-ci proposent 
la candidature de José PREVOT au poste de président. 
 
Vote du conseil d’administration pour la candidature de José PREVOT. 
 

BLANC : 1 
POUR : 12    
CONTRE : 1   

 
Le conseil d’administration a élu José PREVOT. 
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L’assemblée générale procède au vote pour la validation du choix du conseil d’administration : José 
PREVOT Président de la Fédération. 
 

BLANC : 4 
POUR : 50 
CONTRE : 50 

 
José PREVOT n’est pas élu par l’assemblée générale. 
 
Le conseil d’administration se réunit de nouveau pour choisir un autre président et le proposer à 
l’assemblée générale. 
 
Le conseil d’administration, après délibération et vote, propose la candidature de Gaël KAKEKO au 
poste de Président de la FFS. 
 
Vote du conseil d’administration pour la candidature de Gaël KANEKO. 
 

BLANC :   0 
POUR :   13    
CONTRE :  1  

 
Gaël KANEKO est élu par le conseil d’administration. 
 
L’assemblée générale procède au vote pour la validation du choix du conseil d’administration, Gaël 
KANEKO, président de la Fédération. 
 

BLANC  3 
POUR  69 
CONTRE  31 

 
Gaël KANEKO est élu président de la Fédération. 
 
Le nouveau président remercie l’assemblée pour la confiance qu’elle lui témoigne et annonce la 
clôture de l’assemblée générale 2016. 
 


