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PROCES-VERBAL  DE LA REUNION TELEPHONIQUE DU BUREAU 
DU 26 août 2015 

 
 
 
 

 
Présents :  
Laurence TANGUILLE, Jean-Pierre HOLVOET, Dominique LASSERRE, Jean-Pierre SIMION, José PREVOT, 
Clément BAUDY, Eric ALEXIS 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1 - GPRA "Image numérique et patrimoine"  

2 - validation définitive de la feuille de route CREI et des critères d’expédition 

3 - convention nationale de fonctionnement régional décentralisé 

4 - valorisation de SCPT 

5 - affaire Miquel/Bariviera 

6 - conventionnement canyon 

7 - lieu réunion du Conseil d’Administration de décembre 

8 - date départ à la retraite d’une salariée 

9 - tarification assurance 

10 - dates du bureau d’octobre 

11 - plaquette Agenda 21 et moyens de communication de la FFS 

12  - Guy FOURNIE - diffusion du film "Norbert CASTERET, chasseur d'abîmes" au Congrès FFS 2015 

13 - réorganisation territoriale 

14 - stagiaire pôle enseignement 

15 – assemblée Générale 2016 

16 - comité Sport Santé 

17 - statuts types sur le site 

18 - "Festival du film Documentaire" de Montignac 

19 - publication des rapports d’expé CREI 

20 - RI Commission Financière et Statistiques 

21 - tarif des licences collège 2 

22 – convention d’Objectifs 2016 

23 - plan citoyen sport 

24 - dossier en cours 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901, 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 

1 - GPRA "Image numérique et patrimoine"  
 
Didier CAILHOL présentera ce sujet au Conseil d’Administration de septembre. 
Il s’agit d’un des volets scientifiques lié à la création de l’espace de restitution de la Grotte Chauvet. 
Ce projet fait l’objet d’un accompagnement financier important de la part des différentes parties 
prenantes. IL s’agit d’un projet de développement économique initié par la région Rhône-Alpes et le 
département de l’Ardèche en complément à l’inscription de la grotte Chauvet au patrimoine mondiale 
de l’humanité de l’UNESCO. 
 
2 - validation définitive de la feuille de route CREI et des critères d’expédition 
 
Les documents définitifs seront présentés et soumis au vote du Conseil d’Administration de 
septembre. 
Les propositions faites par la CREI sont, en grande majorité, validées par le Bureau. 
 
3 - convention nationale de fonctionnement régional décentralisé 
 
Après les discussions en Assemblée Générale, la version définitive a été validée par le Bureau. 
Celle-ci sera soumise au vote du Conseil d’Administration. 
La 1ère convention sera signée par la région Midi-pyrénées, à l’issue de ce Conseil d’Administration. 
Elle sera mise en ligne sur le site avant d’être intégrée dans la version en ligne du Mémento du 
Dirigeant. 
 
4 - valorisation de SCPT 
 
Spéléo et Canyon pour Tous est un projet fédéral initié en 2010. L’approche est de privilégier au 
maximum l’autonomie des personnes handicapées (tout handicap) dans nos deux milieux de pratique. 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif de politique générale du sport d’intégrer la pratique des personnes 
handicapées au sein des fédérations elles-mêmes.  
Le prochain Conseil d’Administration devra prendre position sur la valorisation de cette expérience.  
 
5 - Affaire Miquel/Bariviera 
 
L’instance disciplinaire sera saisie par la Présidente. 
 
6 - conventionnement canyon 
 
Un dossier de conventionnement concernant le Jura (notre CDS est interpellé par le Conseil Général 
pour un CDESI sur un canyon) amène à s’interroger sur «qui doit conventionner alors que nous ne 
sommes pas délégataire ? ». 
Claire LAGACHE voit avec le CTN Canyon de la FFME. Jean Pierre HOLVOET interpelle la CCI. 
 
7 - lieu réunion du Conseil d’Administration de décembre 
 
Compte-tenu de la fête des lumières à Lyon (même date que notre Conseil d’Administration de 
décembre), des tarifs des hôtels durant cette période et qu’il n’est pas envisageable de déplacer la 
date, il est proposé de tenir la réunion soit au CREPS de Mâcon soit au Campanile de Montpellier. 
La décision sera prise au Conseil d’Administration de septembre. 
 
8 - date départ à la retraite de Cathy ROSIER 
 
Une salariée nous a fait part de sa date de départ à la retraite.  
Eric ALEXIS fait un courrier accusant réception de cette information. 
Notre comptable calcule son jour exact de départ. 
La simulation faite de ce départ amène une baisse de la masse salariale. 
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Le Conseil d’Administration de septembre doit valider le passage à temps plein d’une secrétaire. 
 
9 - tarification assurance 
 
La nouvelle grille de tarifs 2016 est validée (la RC et l’IA sont désormais scindées). 
Il reste un point en cours de négociation : l’alignement des tarifs jeunes des 26 ans au tarif des 18 ans. 
Au 26 août, le Conseil d’Administration approuve majoritairement la stratégie visant à établir le prix de 
la RC à 12 €. 
A noter : la suppression du tarif IA « archéo » ainsi que le tarif « dirigeant ». 
Le tarif d’assurance des locaux des clubs n’augmente pas (très faible sinistralité). 
 
10 - dates du bureau d’octobre 
 
Maintien des dates 17 et 18 octobre 2015. 
 
11 - plaquette Agenda 21 et moyens de communication de la FFS 
 
Faut-il refaire ces plaquettes ? 
La CoCom doit évaluer la valeur des stocks avant de valider une éventuelle édition. 
 
12  - Guy FOURNIE - diffusion du film "Norbert CASTERET, chasseur d'abîmes" au Congrès FFS 2015 
 
Un courrier de réclamation de l’auteur du film est traité (ce film était effectivement prévu au 
programme mais n’a pas été diffusé. Eric ALEXIS valide que la réponse a déjà été faite par les 
organisateurs du congrès à Guy FOURNIE. 
 
13 - réorganisation territoriale 
 
Il faut engager une évaluation des  difficultés qui vont être générés par cette réorganisation des 
régions. 
Les réunions de Grandes Régions seraient peut être l’occasion d’aider nos régions. Il leur sera confirmé 
que ces réunions sont maintenues pour aborder ce dossier. 
A l’occasion de celles-ci, il faudrait inviter les membres du CROS. 
Différentes hypothèses d’application du calendrier (éventualité de proposer aux CSR, la prolongation 
des mandats actuels d’un an avec élection de Conseil d’Administration des nouvelles régions) seront 
présentées au Conseil d’Administration de septembre. 
 
14 - stagiaire pôle enseignement 
 
Il est envisagé d’associer un stagiaire STAPS (l’offre de stage a été diffusée par anticipation auprès de 
l’université de Lyon, en attente de retour de candidature) pour repenser toute la stratégie de 
formation fédérale. 
Les commissions (EFS, EFC, EFPS) proposent de prendre en charge le stagiaire sur leur budget, les 
indemnités dues pour 2015 (environ 1500 € pour 3 mois), le solde étant pris sur le budget 2016. Les 
premiers résultats seront présentés aux Journées d’Etude d’octobre 2016. 
 
15 – Assemblée Générale 2016 
 
Toujours pas de lieu (de volontaires !) pour notre prochaine Assemblée Générale. 
Les besoins sont connus : une salle de 150 personnes pour accueillir l’Assemblée Générale et plusieurs 
petites salles de réunion pour les commissions. La structure d’accueil doit regrouper ces salles, la 
restauration et l’hébergement. 
La limite de décision sera le Conseil d’Administration de septembre. Une solution « ultime » serait le « 
repli » au CROS de Toulouse. 
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16 - Comité Sport Santé 
 
Le CNOSF suggère la création d’un « Comité Sport Santé ». Ce dossier est suivi par Jean Pierre BUCH 
qui nous le présentera au prochain Conseil d’Administration. Eric ALEXIS précise qu’il n’y a pas 
d’obligation à ce sujet dans le Code du Sport. 
 
17 - statuts types sur le site 
 
Modèle de statuts club : Fabrice ROZIER, suite à la réunion du CDS 46, demande le retrait des statuts 
publiés sur le site qui ne sont plus conformes.  
Il est précisé que ceux publiés actuellement sont un modèle dont les clubs peuvent s’inspirer.  
L’évolution du Code du Sport les rend désuets. Une nouvelle trame sera proposée par Jean Pierre 
HOLVOET. 
 
18 - "Festival du film Documentaire" de Montignac 
 
Les organisateurs du « Festival du film documentaire » de Montignac nous proposent de nous associer. 
La Com audiovisuelle a déjà confirmé qu’elle pouvait s’y rendre. Un dossier FAAL est possible. 
 
19 - publication des rapports d’expé CREI 
  
La CREI a adressé un projet sur la publication des rapports CREI.  
Ce projet sera présenté et discuté au prochain Conseil d’Administration (diffusion avec licence des 
anciens rapports). 
 
20 - RI Commission Financière et Statistiques 
 
La CoFinStat a déposé son projet de RI. Il sera discuté et amendé au prochain Conseil d’Administration. 
 
21 - tarif des licences collège 2 
 
La prise d'adhésions, via le collège deux, pose la question de la RC. En effet, du fait de l'obligation 
d'associer une licence et une assurance RC, il y aura forcément un problème de coût des licences, via 
le collège 2.  
De la même manière, l'obligation du certificat médical pour la première adhésion est une vraie 
difficulté. 
Le bureau décide de solliciter notre assureur pour étudier la mise au point d'une annexe à notre 
contrat groupe qui pourrait être proposée au SNPSC. 
 
22 – Convention d’Objectifs 2016 
 
La Convention d’Objectifs 2016 sera préparée sur la base du budget Convention d’Objectifs 2015 
(stable, voir à la baisse estimée à – 5 %). 
A ce moment de l’année, nous n’avons pas de vision sur le budget 2016 des commissions 
(fonctionnement, investissement, …). Compte tenu du délai, les trésoriers solliciteront les commissions 
sur leurs projets 2016 (l’adaptation des budgets sera faite en fin d’année) en reprenant comme base la 
Convention d’Objectifs 2015. 
 
23 - plan citoyen sport 
 
Le Ministère demande d’adopter un Plan Citoyen Sport. Ce plan s’impose à nous et est intégré à la 
Convention d’Objectifs. Il en devient une annexe obligatoire dont les résultats doivent être présentés 
lors de la validation de la Convention d’Objectifs. 
Ce dossier sera présenté au Conseil d’Administration de septembre, avant aux clubs. 
Le prochain Conseil d’Administration devra élire un référent élu et un référent parmi la DTN. 
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24 - dossier en cours 
 
Convention PALLU : une nouvelle convention tenant compte du projet à Vallon Pont d’Arc a été 
transmise  à Patrick PALLU. 

 
 


