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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU  23 MAI 2015 

A SAINT VALLIER DE THIEY 

 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

TANGUILLE Laurence, HOLVOET Jean-Pierre, LASSERRE Dominique, , PREVOT José, BAUDY Clément, 

BONDOUX Jean-Jacques,  BUCH Jean-Pierre, CAILHOL Didier, COSTES Claire,  DODELIN Christian,   

DURAND Robert,  GARNIER Olivier, ROZIER Fabrice, SIMION  Jean-Pierre, ALEXIS Eric, Bernard LIPS 

 

Présidents de région : Hervé TAINTON, Christophe. Prévot, Raymond ; legarçon 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 – Procédures disciplinaires (huis clos) 

2 - Examen des motions présentées par les CDS et CSR 

3 - Réforme de nos textes réglementaires 

4 - Tour de table des coordinateurs de pôle 

5 - Point d’étape sur le projet de centre d’interprétation du milieu souterrain à Vallon pont 

6 – 2021, année du karst - UNESCO 

7 – validation du RI 2015 de la CoMed 

8 – Projet autour de Karstologia (présenté par Christophe Gauchon) 

9 – Présentation des médailles du pôle enseignement (présenté par Vincent Biot) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

1 – Procédures disciplinaires (huis clos) 

 

Les documents relatifs à ce dossier sont dans le porte-documents « CA ». 

Affaire SCLQ : l’historique est présenté par Fabrice ROZIER.  

 

Le SCLQ est le plus gros club du Lot.  Une Assemblée Générale Extraordinaire a été provoquée pour 

dissoudre ce club et créer deux entités regroupant les personnes selon leurs affinités. 

Une demande d’exclusion de l’un des membres suite au piratage d’une cavité (non-respect de 

notre Code de Déontologie) a été déposée. La Présidente demande l’instruction de ce dossier à 

notre instance disciplinaire. L’instructeur fédéral sera sollicité pour engager l’instruction préalable 

de la demande. 

La personne visée par cette démarche a demandé de bénéficier de l’aide juridique de l’avocate de 

la Fédération : cette demande lui a été refusée (notre avocate ne pouvant défendre les deux 

parties et la Fédération ne pouvant privilégier telle ou telle partie).  

 

2 - Examen des motions présentées par les CDS et CSR 

 

Les modalités actuelles de dépôt des motions soumises à l’Assemblée Générale ne permettent pas 

de déposer un document les regroupant avant la veille même du Conseil d’Administration pré-

Assemblée Générale. 
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Les motions transmises sont présentées sous forme de diaporama au Conseil d’ Administration (cf. 

document joint). 

Elles sont toutes validées, elles seront traitées soit lors de l’examen de points prévus à l’ordre du 

jour concernant les modifications statuts et RI, soit en tant que telles au cours de l’Assemblée 

Générale. 

 

3 - Réforme de nos textes réglementaires 

 

En absence de nouveautés ou commentaires (aucun amendement n’a été reçu avant le Conseil 

d’Administration), ce point mis à l’ordre du jour ne sera pas développé lors du Conseil 

d’Administration. 

 

4 - Tour de table des coordinateurs de pôle 

 

Les coordinateurs de pôle devront présenter les activités de leur pôle à l’Assemblée Générale. Une 

synthèse sera présentée par chacun d’eux, lors de ce Conseil d’Administration. 

 

5 - Point d’étape sur le projet de centre d’interprétation du milieu souterrain à Vallon Pont d’Arc 

 

Cet important dossier sera présenté lors de l’Assemblée Générale par Vincent BIOT  et Didier 

CAILHOL (Président de la commission environnement). 

  

6 – L’année du karst UNESCO 

 

Vote majoritairement favorable pour donner l’accord  au Président de l’UIS qu’une demande soit 

faite auprès de l’UNESCO afin que l’année 2021 soit proclamée « année des grottes et du karst ». 

 

Résultat du vote clos le 17/05/2015 : 15 électeurs  – 13 exprimés 

 

Oui : 13      

Non : 0 

 

7 – validation du RI 2015 de la CoMed 

 

Le projet soumis à validation est déposé sur le porte document. 

Il est adopté à l’unanimité par le Conseil d’Administration. 

 

8 – Projet autour de Karstologia (présenté par Christophe GAUCHON) 

 

Une réunion qui a eu lieu le 29 avril 2015, au siège de la FFS, a regroupé autour de la table les 

responsables FFS et  ceux de l’AFK, les deux étant propriétaires du titre. 

 

Décisions prises : 

 

-   La Direction de Karstologia est confiée à Christophe GAUCHON  

-  Mise en ligne : rétro numérisation des anciens numéros et mise à disposition par le biais d’un 

portail publique gratuit (qui gère les droits d’auteur) : PERSEE 

-  Mise en ligne au fur et à mesure des parutions : par revue.org. Cela aura un coût. Il faudra définir 

« comment, quand, quel coût »… 

- S’engager sur les dates de parution (ce critère peut entrainer le refus de mise en ligne d’une 

revue par PERSEE) 

-  Projet : création de numéros thématiques (2 sont déjà bouclés) 
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   Remarque d’Hervé TAINTON : le contenu de Karstologia est «trop» scientifique. Ne peut-il pas 

être prévu des articles de vulgarisation, des monographies sur une cavité ? Les rapports de stage 

ou certains rapports FAAL ne peuvent-il y contribuer ? 

Christophe GAUCHON précise que l’exigence de la qualité du contenu est nécessaire pour 

conserver son niveau de classement sans les revues scientifiques. 

 

Pour résorber le retard, il est proposé différentes solutions au Conseil d’Administration. 

 

Le Conseil d’Administration vote les orientations suivantes  (14 votants) : 

 

L’année blanche 

 

Vote : 

 

Pour : 4      

contre : 9     

Abstention : 1 

 

Le double numéro  

 

Vote : 

 

Pour : 14     

Contre : 0     

Abstention : 0 

 

Passage de 64 à 48 pages  

 

Vote : 

 

Pour : 9      

Contre : 4     

Abstention : 1 

 

José PREVOT et Christophe GAUCHON voient avec Gap, l’incidence financière de ces décisions sur 

notre contrat. 

 

Robert DURAND profite de ce point de l’ordre du jour pour informer le Conseil d’Administration 

des résultats bactériologiques obtenus sur les prélèvements réalisés dans le réseau de Foissac. Une 

enquête est en cours pour déterminer l’origine de cette pollution bactérienne. 

 

9 – Présentation des médailles du pôle enseignement (présenté par Vincent BIOT) 

 

Vincent BIOT rappelle au Conseil d’Administration la nature de ce projet (possibilité pour les 

participants à nos stages et aux stages organisés par les pros - référentiel à définir - de recevoir une 

médaille selon le niveau acquis. Cinq niveaux de médailles sont prévus).  

 

Un budget de 4 000 € (pour 800 médailles) est à prévoir dans le budget 2016. 

 

Un diplôme (en préparation) sera aussi téléchargeable au format PDF et à disposition des clubs. 

 

Eric ALEXIS propose d’élargir le projet aux autres commissions «enseignement». 
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