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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 14 MAI 2016 à MACON 

 
 
 
 
 
 
 
Présents : 13 / 1 procuration 
14 votants 
Dominique LASSERRE, Jean-Pierre HOLVOET, Véronique OLIVIER, Jean-Jacques BONDOUX, Bernard 
LIPS, Jean-pierre SIMION, Danielle PIZETTE-CAILLET, José PREVOT, Olivier GARNIER, Robert DURAND, 
Jean-Pierre BUCH, Didier CAILHOL, Laurence TANGUILLE, Christian DODELIN 
 
Invités : Florence GUILLOT, Christophe PREVOT, Raymond LEGARCON, Michel LUQUET, 
 
DTN : Eric ALEXIS 
 
Excusés : Clément BAUDY, Fabrice ROZIER (procuration à Olivier GARNIER) 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1  - Procès-verbal du conseil d’administration des 5 et 6 mars 2016 

2  - Validation du règlement intérieur type d’un pôle 

3  - Présentation et validation du RI de la commission Statuts et règlement fédéraux 

4  - Condition de reconnaissance d’utilité publique d’une association 

5  - Affectation du legs de l’assurance-vie de Monsieur Didelot 

6  - Reconduction de la convention PALLU 

7  - Convention Karstologia – Persée 

8  - CNDS 

9  - CIMS – proposition de la mairie de St Remèze 

10  - Validation de la PROCEDURE D’ENGAGEMENT DE POURSUITE DISCIPLINAIRE 

11 - Délégation UIS 

12 - Dossier FAAL « opération Mounégou » 

13 - Financement du ravalement de façade de la copropriété  
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En préambule à ce dernier conseil d’administration, Laurence TANGUILLE remercie les personnes 
présentes pour leur participation à la vie fédérale en ayant animé le conseil d’administration de la FFS. 
 
1 – Procès-verbal des 5 et 6 mars 2016 
 
Le procès-verbal du conseil d’administration de 2016 est approuvé. 
 
Vote :  
Pour : 11 Abstention : 4  Contre : 0 
 
2 - Validation du règlement intérieur type d’un pôle 
 
Jean-Pierre HOLVOET présente le projet de RI type des pôles en insistant bien sur le rôle réel de 
l’administrateur : le coordinateur est un lien avec le conseil d’administration, il n’a pas vocation à          
« superviser » de façon hiérarchique les commissions ni s’immiscer dans la gestion tant opérationnelle 
que comptable de celles-ci.  
Bernard LIPS affirme que « cela ne marchera jamais ». 
D’autres administrateurs, dont Véronique Olivier, considère par contre que le conseil d’administration 
n’a pas à perdre du temps à refaire des choses qui existe déjà. La présidente de la CREI quant à elle 
précise « qu’il faut tirer leçon de ce qui s’est passé ». 
Jean-Pierre HOLVOET rappelle que ce projet est simple et doit s’adapter à toutes les situations :            
« l’administrateur, coordinateur d’un pôle, est là pour aider ». 
Le document est soumis au vote après quelques amendements (cf ; doc joint ; déjà déposé dans le 
Mémento du Dirigeant en ligne). 
 
Vote : 
Pour : 13  Abstention : 1  Contre : 0 
 
Le règlement intérieur type des pôles est validé. 
 
3 - Présentation et validation du RI de la commission Statuts et règlement fédéraux 
 
Le projet validé par le bureau est adopté sans amendement par le conseil d’administration.  
 
Vote : 
Pour : 13  Abstention : 1  Contre : 0 
 
4 - Condition de reconnaissance d’utilité publique d’une association 
 
Le Secrétaire général informe le conseil d’administration qu’un décret de juillet 2015 précise que les 
associations bénéficiant de l’agrément Jeunesse et Sports et respectant les dispositions sur la parité 
sont « d’autorité » reconnue d’utilité publique. 
Voir le décret : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEG
IARTI000006547539&dateTexte=&categorieLien=cid 
 
5 - Affectation du legs de l’assurance-vie de Monsieur Didelot 
 
Cette personne avait souscrit une assurance-vie au profit du SSF (27 000 €). Le SSF n’ayant pas 
d’existence légale (comme toutes les autres commissions), le conseil d’administratin doit valider cette 
affectation et la destination de ce legs. 
  
L’actuel conseil d’administration décide que ce sera du rôle du prochain conseil d’administration. 
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6 - Reconduction de la convention PALLU 
 
L’actuelle convention de dépôt arrivera à terme en 2017 alors que le projet actuel de Centre 
d’Interprétation du Milieu Souterrain n’aboutira pas avant plusieurs années. 
La nouvelle proposition de Patrick PALLU permet de trouver une solution quant à l’avenir de ces 
collections.  
 
Vote : 
Pour : 14  Abstention : 0  Contre : 0 
 
Le conseil d’administration approuve la reconduction de la convention PALLU. 
 
Il est rappelé que le projet de CIMS n’a pas pour but d’exposer l’intégralité de ces collections mais de 
les exploiter de façons parcellaires et tournantes.  
 
7 - Convention Karstologia – Persée 
 
Le projet de mise en ligne de certains numéros de Karstologia verra le jour très prochainement grâce 
au travail de l’équipe de rédaction de cette revue qui propose au conseil d’administration la signature 
d’une convention de mise en ligne sur un site scientifique dédié. 
 
Vote : 
Pour : 14  Abstention : 0  Contre : 0 
 
Le projet de convention de mise en ligne est adopté. 
 
8 – CNDS 
 
Le président de la CoDoc confirme la fin de la saisie du référencement des 13 000 exemplaires par 
Agnès DARNOUX (contrat de prestation). 
Il reste encore de nombreuses saisies, notamment celle des revues transmises régulièrement au siège 
mais aussi celle du fonds Renault. 
 
Le conseil d’administration considère que la commission doit arriver à s’organiser pour gérer le « tout 
venant » relevant plus du bénévolat que du contrat de prestation. Enfin, l’avenir du CNDS est à 
nouveau évoqué notamment sur la façon dont le fond documentaire du CNDS pourrait être mis en 
valeur.  
 
9 - CIMS – proposition de la mairie de St Remèze 
 
Laurence TANGUILLE fait un dernier point sur le projet CIMS : les différentes solutions (local 
permanent) ne pourront voir le jour que dans quatre à cinq ans, y compris avec la très récente 
proposition de la mairie de St Remèze.  
 
Une solution alternative s’est dégagée avec ATEMIA : la création d’une « exposition de préfiguration ». 
Il s’agit d’une exposition itinérante composée de deux containers présentant la création d’une grotte 
et le « monde du silence ». Ce projet nécessite un budget d’environ 50 000 €. Ce sera une structure 
commerciale, indépendante de la Fédération afin de ne pas lui faire prendre de risque financier. Une 
ligne budgétaire prévisionnelle spécifique devra être créée et validée par l’assemblée générale et sera 
suivie par le cabinet du commissaire aux comptes. 
 
Ce nouveau projet sera soumis à l’assemblée générale, laquelle devra valider ou non le principe de ce 
projet et son budget prévisionnel. 
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10 - Validation de la procédure d’engagement de poursuite disciplinaire 
 
Suite aux différentes remarques et à un travail en commun avec les membres de l’instance 
disciplinaire, une procédure d’engagement de poursuite disciplinaire est présentée au conseil 
d’administration. 
 
Vote : 
Pour : 15  Abstention : 0  Contre : 0 
 
La procédure d’engagement de poursuite disciplinaire est adoptée. 
 
11 - Délégation UIS 
 
La demande de Bernard CHIROL (être adjoint à la délégation UIS) sera traitée au renouvellement des 
présidents de commission en septembre 2016. 
 
UIS 2021 : la France est la seule candidate. Les autres pays se sont tous retirés. Une délégation de l'UIS 
sera accueillie en août 2016 à Lyon et tous les frais seront à la charge de ONLYLyon. 
 
12 - Dossier FAAL « opération Mounégou » 
 
Le dossier FAAL « opération Mounégou » demande le bénéfice d’une aide. Un rapport est parvenu au 
siège et un article a déjà été publié dans « Spéléo » : le trésorier demande l’aval du conseil 
d’administration pour le versement de cette aide. 
 
Vote : 
Pour : 14  Abstention : 2  Contre : 0 
 
Le conseil d’administration valide le versement de la subvention. 
Le trésorier fédéral ne prend pas part à ce vote puisqu’il gère le FAAL. Cet aide sera versée à réception 
de l’article pour Spelunca. 
 
13 - Financement du ravalement de façade de la copropriété  
 
La dernière assemblée générale de copropriétés à voter le ravalement et l’isolation des façades de 
l’immeuble du siège fédéral. Notre quote-part (« millième ») relativement importante du fait de la 
surface de nos locaux nous amène à devoir financer 63 000 € de travaux. Le conseil d’administration 
proposera à l’assemblée générale de valider la recherche d’un emprunt. Olivier GARNIER se propose 
de suivre ce dossier avec le futur nouveau bureau. 
 


