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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 3 JUIN 2017 à NANTUA (AIN) 

 
 
 
 
 
 
Présents :  
Membres du CA : Vincent BIOT, Vanessa BUSTO, Delphine CHAPON (arrivée 11h), Jean Noël DUBOIS, 
Robert DURAND, Gaël KANEKO, Viviane LELAN, Grégoire LIMAGNE, Bernard LIPS, Nathalie LOZA, 
Véronique OLIVIER, Jose PREVOT 
Président d’honneur : Jean Pierre HOLVOET 
 
DTN : Marie Hélène REY 
Président commission financière et statistique : Henri VAUMORON 
Président Commission de surveillance des opérations électorales : Raymond LEGARÇON 
Président Commission Communication : Michel RIBERA 
CREI : Florence GUILLOT (présidente) et Marc LATAPIE 
 
Présidents de Région : Christophe PREVOT (LISPEL), Paul RABELLE (Normandie), Herve TAINTON(PACA), 
Benjamin Weber (CSR Occitanie) 
 
Absents excusés : Marie Clélia LANKESTER, Aurélie MEUNIER GRULIER, Jean Michel HAUTAVOINE, 
Marie Françoise HAUTAVOINE 
 
Pouvoirs :  
Marie Clélia LANKESTER à Vincent BIOT 
Jean Michel HAUTAVOINE à José PREVOT 
Marie Françoise HAUTAVOINE à Jean Noel DUBOIS 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Délégation FSE 

2. Coordinateur de pôle 

3. Démission Thomas Soulard 

4. Absence d’un membre du CA  

5. JNSC 

6. Projet fédéral 

7. Grands électeurs 

8. Instructeur FFS 

9. Approbation du règlement intérieur de l’EFPS 

10. Organisation et règles des actions internationales 

11. Présentation de motions et questions diverses pour l’AG 

12. Questions diverses 
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1. Délégation FSE 
 

Présentation de Michel ISNARD pour sa candidature en tant que délégué FSE 
Michel ISNARD fait part de sa décision de se présenter au poste de délégué FSE, il est un membre très 
actif au niveau international, il considère que la représentation de la FFS à la FSE est primordiale. Il 
n’avait pas comme première intention de se présenter mais il s’avère, qu'à ce jour il n’y a pas de 
candidature. Il pense que ce poste ne doit pas rester vacant, il se présente donc pour ne pas laisser 
cette place vide. Michel ISNARD est motivé et garantit son implication. 
Le conseil d’administration fait un tour de table et passe au vote. 
 
Validez-vous la candidature de Michel Isnard en tant que délégué FSE ? 
 

Vote : 14 votants 
Pour : 13  contre : 0  Abstention : 1 

 
2. Coordinateurs de pôle 
 
Vendredi 2 juin 2017 a eu lieu une réunion des coordinateurs de pôle pour faire un point sur leurs 
besoins, les difficultés rencontrées et définir le rôle de coordinateur. 
Il est demandé aux coordinateurs de pôle d’être les garants de la bonne diffusion des informations qui 
émanent des réunions de conseil d’administration, ainsi que  toute communication qui pourra être 
utile à la commission. De même, les responsables des commissions devront communiquer  avec leur 
coordinateur de pôle. 
 
3. Démission Thomas SOULARD 

 
Suite à des contraintes personnelles, Thomas SOULARD est dans l’obligation de démissionner de son 
poste de coordinateur du pôle enseignement. Le conseil d’administration lui permet de se mettre en 
veille de son poste d’administrateur jusqu’à l’année prochaine.Il lui est demandé de donner sa réponse 
avant mars 2018. Ce sujet sera abordé au  conseil d’administration de septembre. Vincent BIOT fera 
l’intérim pour le pôle enseignement 
 
4. Absence d’un membre du conseil d’administration  
 
Aurélie MEUNIER-GRULIER  n’étant venue à aucune réunion de conseil d’administration,  le bureau a 
souhaité connaître sa position. 
Gaël KANEKO fait part des échanges qu’il a eus avec elle au téléphone et demande aux membres du 
conseil d’administration de prendre une décision sur le maintien d’Aurélie MEUNIER-GRULIER  en tant 
qu’administratrice. 
 
Est-ce que le conseil d’administration considère qu’Aurélie MEUNIER-GRULIER est démissionnaire de 
son poste d’administrateur ? 
 

Vote : 14 votants 
Pour : 11  Contre : 2 Abstention : 1 

 
5. JNSC 
 
Gaël KANEKO présente le projet de proposition de deux événements JNSC dans l’année, cette 
deuxième date n’est pas obligatoire, c’est une demande faite par les structures souhaitant proposer 
une date plus favorable à la pratique du canyon. 
La commission communication propose de récompenser les clubs qui auront le mieux mis en avant 
leur événement (diffusion sur les réseaux, large panel d’activités, etc.). 
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Il faudra toutefois définir les critères pour ce concours. Pour cela le pôle développement et la 
commission communication devront travailler sur ce projet. Véronique OLIVIER fera une synthèse du 
questionnaire, sur le projet de deuxième date, envoyé aux structures. Suite à cette synthèse, le conseil 
d’administration pourra  faire des propositions adaptées aux besoins de chacun. 
 
6. Projet fédéral 
 
Le projet fédéral n’a pas été modifié depuis l’envoi sur le descendeur allégé. 
Une remarque est faite notamment  sur l’encadrement des ACM spéléo. Nous en prenons note. 
 
Approuvez-vous le projet fédéral et le plan d’action parus dans le descendeur allégé 2017 ? 
 

Vote : 14 votants 
Contre : 0  Pour : 13 Abstention : 1 

 
Le projet fédéral et le plan d’actions  seront donc présentés demain en assemblée générale. 
 
7. Grands électeurs 
 
Raymond LEGARCON fait part d’un dysfonctionnement au niveau des listes des grands électeurs. En 
effet, il s’avère que certaines personnes se sont présentées à l’assemblée générale en tant que grand 
électeur mais ne sont pas sur les listes fédérales de grand électeur. Cela est surement dû au fait que 
les structures n’ont pas envoyé les informations à jour. 
 
8. Instructeur FFS 
 
Daniel FROMENTIN sera l’instructeur fédéral pour les demandes de saisine. Cependant, il demande 
que la procédure soit modifiée pour simplifier les démarches. 
Jean Pierre HOLVOET nous indique qu’il n’y a pas besoin de vote pour cela car cette nouvelle 
procédure est en accord avec le règlement disciplinaire en cours. 
 
9. Approbation du règlement intérieur de l’EFPS 
 
Approuvez- vous le règlement intérieur de l’EFPS ? 
 

Vote : 14 votants 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0  

 
Jean-Pierre HOLVOET  rappelle qu’il est important que toutes les commissions mettent à jour leur 
règlement intérieur. 
Les coordinateurs de pôle passeront l’information aux différents présidents de commission. 
 
10. Organisation et règles des actions internationales 
 
Ce point est reporté au conseil d’administration du lundi 5 juin 2017. 
 
11. Présentation de motions  
 
Des motions et questions diverses sont  soumises au vote du conseil d’administration. 
 
Présentation de la motion du CSR Occitanie par Benjamin WEBER (Président CSR Occitanie) 
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Dénomination CSR O 
Il est demandé la possibilité de choisir sa lettre de dénomination CSR. Nous considérons que cette 
discussion est un peu prématurée et devons connaître la faisabilité au niveau informatique, cependant 
cette discussion sera possible en réunion de présidents de régions. 
Benjamin WEBER est d’accord pour ne pas présenter cette motion à l’assemblée générale. 
 
Licence scolaire  
Le CSR de la région Occitanie demande la création d’une licence « scolaire » valable du 1er septembre 
au 31 décembre de l’année suivante pour la première adhésion de tous les moins de 26 ans.  
Plusieurs membres du conseil d’administration pensent que c’est effectivement une licence qui peut 
être déclinée à toutes les régions et même à tous les licenciés. Nous pourrons ainsi nous aligner avec 
les autres fédérations sportives, il faudra toutefois voir avec notre assureur sur les conditions, si 
modification des dates ou création licence scolaire. Nous ferons appel à Dominique LASSERRE pour 
qu’il transmette cette demande à l’assureur.  
 
Etes-vous pour le principe de la licence scolaire ? 
 

Vote : 15 votants 
Pour : 13  contre : 0 Abstention : 2 

 
12. Questions diverses  
 
CDS et CSR avec dénomination Canyon  
Le CSR de la région Occitanie demande une clarification de la part du bureau fédéral sur la possibilité 
ou non pour les structures déconcentrées d’ajouter le terme «canyon » à leur nom (et de s’appeler 
ainsi CDSC ou CSCR). 
Certains CDS et CSR ont la dénomination canyon (CSCR ou CDSC). Jusqu’à présent, il y a eu 
effectivement eu une certaine liberté à ce niveau. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas autoriser le libellé 
“canyon” car nous n’avons pas la délégation. 
Il faut maintenant mettre tout le monde sur le même niveau en l’interdisant à tous ou bien nous 
laissons les choses pour l’instant en l’état. 
 
Affiliation SCLQ 
Suite à l’affiliation du club SCLQ à la FFS en 2017 et à l’acceptation de cette affiliation par le conseil 
d’administration, sans consultation du médiateur nommé par la précédente présidente de la FFS 
(Fabrice ROZIER), le CSR de la région Occitanie demande que le conseil d’administration fédéral 
respecte l’accord signé entre toutes les parties et que les décisions soient prises en concertation avec 
le médiateur. 
Benjamin WEBER fait part à l’assemblée d’une information importante sur le fait qu’un document a 
été signé avec un membre délégataire de la FFS. 
Le bureau informe Benjamin WEBER que la décision prise par le conseil d’administration reposait sur 
une demande faite en bonne et due forme. Nous n’avions pas connaissances des litiges qui existaient 
avec  ce club. 
Le bureau considère que la décision prise en conseil d’administration n’a pas à être modifiée par 
contre le sujet sera abordé au prochain conseil d’administration de septembre. Il sera demandé à ce 
que tous les documents sur ce dossier soient disponibles.  
 
Si cela est possible, êtes-vous d’accord pour demander  le changement d’affiliation du SCLQ au 
ASNL ? 
 

Vote : 15 votants 
Pour : 14  Contre 0 Abstention : 1 

 


