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COMPTE-RENDU DU BUREAU FEDERAL 
27 ET 28 AVRIL 2019 

 
 
 

Présents: Marie-Françoise André, Vincent Biot, Jean-Michel Hautavoine, Gaël Kaneko, Marie-Hélène 
Rey (DTN). 
Présent  par téléphone: José Prévot, Yannick Decker (Directeur administratif). 
Excusés: Delphine Chapon. 
 
 

1. Points administratifs divers 

Un point sur les votes validant les procès-verbaux des conseils d’administration de 2018/2019 doit être 
réalisé par la direction administrative, ainsi qu’un point sur les différents votes électroniques qui 
restaient à mettre en place sur l’exercice : ont-ils tous été bien finalisés (y compris les votes issus de la 
réunion téléphonique de jeudi dernier - cf. PV transmis par Marie-Françoise ANDRE). 

Le secrétariat de direction renvoie aux membres du bureau fédéral, ainsi qu’au directeur administratif 
(DA) et à la directrice technique nationale (DTN), le planning des différentes réunions se déroulant 
autour de l’assemblée générale fédérale. 

Dans un but d’économie, la réunion physique de bureau de fin juin est remplacée par 4 réunions 
téléphoniques : lundi 24 juin et mardi 25 juin, lundi 1er et mardi 2 juillet. 

Le Descendeur doit être finalisé, avec l’ensemble des éléments mis en ligne, le 31 mai au plus tard (il 
n’est pas question du Descendeur allégé ici, mais bien du Descendeur complet). Les convocations pour 
l’assemblée générale doivent partir ce mardi 30 avril. Le Descendeur finalisé doit partir le 7 mai 
dernier délai. 

2. Cahier des charges du site internet 

Attentes des CDS et CSR : le bureau demande au responsable informatique de synthétiser les retours 
des commissions, CDS et CSR, dans un bilan formalisé et de le transmettre aux membres du bureau. Le 
président adjoint a constitué un groupe de travail. Les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe de 
travail sont bienvenues. Le président adjoint de la FFS fera un point avec le directeur administratif qui 
reprend le pilotage du dossier. Le CSR Occitanie a mis en ligne son site internet. 

Une première date de réunion de travail est à prévoir à échéance mi-juin. Le directeur administratif 
doit établir un rétro-planning, pour un site opérationnel au 1er janvier 2020, ce qui veut dire que le 
prestataire doit être retenu avant l’été. 

3. Communication: banderoles-bâches, JNSC...  

Le directeur administratif a contacté le prestataire,  le tarif de la précédente campagne sera appliqué. 
Le mail à destination des clubs sera envoyé mardi. 

Les organisateurs de JNSC sont demandeurs de support de communication (flyer FFS,etc.). Le Directeur 
administratif prend le relai sur cette question. 

La plaquette (4 pages) créé par la présidente du pôle communication est à revoir afin qu’il n’y ait plus 
d’erreurs dans le document. Il faut l’imprimer pour une utilisation au niveau national et consulter les 
CSR et CDS pour savoir s’ils seraient intéressés. 
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4. Dénonciation conventions CSR O et LIGES 

Conformément au vote du conseil d’administration des 17 et 18 mars 2018, les conventions bilatérales 
entre la Fédération, le CSR Occitanie et la LIGES doivent être dénoncées à leur premier terme, prévu le 
31 décembre 2019. 

L'article 6 des conventions indique que "la convention ne peut être dénoncée, sans avoir, au préalable, 
mis en place une procédure de conciliation telle que définie à l'article 5". Ainsi, une conciliation 
préalable à la suspension officielle et définitive des conventions sera organisée au conseil 
d’administration de septembre 2019. Un courrier transmis en recommandé avec accusé réception sera 
envoyé aux présidents des régions concernés fin juin/début juillet 2019 à cet effet. 

Maître Cantaloup, avocate de la FFS, précise que la démarche de la Fédération d’avoir diligenté un 
groupe d’étude sur le conventionnement entre la FFS et les CSR, préalable au terme des conventions, 
est tout à son honneur. 

Le groupe de travail gouvernance a réfléchi à quelques critères de conventionnement avec les CSR : 

- Mise en application au niveau régional du projet fédéral 

-   Développement : augmentation du nombre de fédérés de 5% 

-    Organisation dans les ans d’un congrès fédéral ou d’une manifestation nationale (journées d’études 
ou colloque ou rassemblement) 

-  Professionnalisation de la région et mise en place d’une équipe régionale 

- Tendre vers la parité Augmenter le nombre de cadre et dirigeante féminine 
 

5. Proposition de vision cible du développement de la fédération 

 

a. plan licences 2021 

Idéalement, la licence pourrait être indexée sur le revenu des familles (quotient familial). _ Il faudrait 
lancer une enquête auprès des fédérés et leur demander si ce principe leur conviendrait et s’ils 
seraient d’accord pour transmettre leur quotient familial (qui resterait confidentiel). L’enquête 
permettrait d’évaluer les différents quotients familiaux et de fixer les tarifs des licences pour chacun 
d’eux. 

L’enquête serait lancée après l’assemblée générale. 

b. Financement FFS pour l’avenir 

La FFS reste sur le système actuel (convention d’objectif et cotisations) ou bien elle développe un 
autre mode de financement. La réflexion est à mener. 
Différentes sources de financement sont à trouver.  

 Possibilités de ressources :  

 Labellisation des sentiers karstiques (il a été demandé au CSR O de monter le dossier de 
labellisation),  

 Formation,  

 Accompagnement vers l'autonomie,  

 Bureau d’études “environnement”, signalétique à disposition pour les communes.  
 
Le groupe “rénovation du modèle économique de la Fédération » doit être lancé lors de la prochaine 
assemblée générale.  
 
c. concours club/CDS/CSR et développement 

Lancement de concours avec remise des prix à l’assemblée générale 2019. Il faut des catégories et 
indicateurs simples.  
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Quelques idées toutes disciplines confondues : la plus belle topographie, la plus belle vidéo sur 
youtube, la plus belle photo, la plus belle innovation. Le prix sera remis au lauréat du concours  après 
décision d’un jury. 
La meilleure EDSC trop tôt car critère compliqué à identifier la plus belle découverte est à rajouter 
dans le BAAC, lequel est à revoir. Il pourrait exister aussi un classement club fonction de critères. Le DA 
formalise.  
Envoi avec les convocations des  concours retenus, retour pour mercredi 22 mai. 

 
d. Proposer une vision cible du développement de la Fédération 

Avoir une taille critique pour être autonome ? Réaménagement de la répartition des moyens, replacer 
le club au cœur du projet lorsque cela est possible. 
Un bilan du plan de développement de la Fédération est à prévoir en fin d’année. 
 

6. Mise à disposition courrier arrivé/courrier départ 

 

Le « chrono » des courriers arrivés et envoyés est en ligne sur le porte-documents du conseil 
d’administration. Se pose la question de la mise à disposition des courriers. 
Vigilance à formaliser dans la procédure : accessibilité des courriers aux membres du bureau.  
Pas d’ouverture des courriers confidentiels et personnels.  
Chrono rempli par l’ensemble des salariés. 
Créer un dossier drive avec l’adresse secrétaire FFS, gérée uniquement par le directeur administratif.  
 

7.  Rédaction fiche de procédure pour la modération des listes fédérales 

 

José PREVOT envoie la fiche de procédure au directeur administratif pour mise en forme par 
secrétaire. Consulter Jean Pierre HOLVOET pour l'intégration éventuelle dans le RI. 
 

8. Priorisation des missions du directeur administratif 

 

Le directeur administratif est engagé pour trois types de missions : 
- Au quotidien: gestion des mails et des salariés, optimisation du siège pour encore mieux 

répondre aux besoins de la FFS et des fédérés, missions données au jour le jour. 
- Missions à moyen terme : RGPD, site internet 

- Missions de réflexion : recherche de financement, modification du BAAC et articulation avec 

le CRAC, rénovation du modèle économique. 

Le directeur administratif prépare un tableau d’avancement de la réalisation des missions. 
 

9. Point gouvernance avec retour des réunions avec GE CDS et CSR 

 

Trois réunions téléphoniques ont été organisées par le secrétariat général pour présenter les travaux 
du groupe de travail sur la gouvernance fédérale. 15 personnes ont assisté à ces réunions. 
 
Voici les principales demandes: 
1) La nécessité de consulter les GE et les élus plus régulièrement par vote électronique sur les sujets 

importants pour la fédération. Le bureau demande à ce que ce point puisse être mis en œuvre dès 

que possible. A voir avec la Commission Statuts. 

2) Sur la question du collège territorial, le bureau fédéral propose que les deux possibilités soient 

proposées au vote de l’assemblée générale. 

3) Sur la question du collège des administrateurs élus au scrutin direct, trois propositions seront 

proposées au vote de l’assemblée générale. 

Pour de plus amples précisions, se reporter au compte-rendu des réunions visées en annexe 1. 
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Concernant la constitution du conseil d’administration, décision est prise de présenter toutes les 
options discutées lors des réunions 
Une demande de vérification auprès du service juridique du ministère des Sports devra être formalisée 
par la Directrice technique nationale, en coordination avec la commission “statuts et règlements 
fédéraux”. 
 

10. Produit fédéraux 

 

Travail amorcé par le DA et le trésorier adjoint afin d’uniformiser et améliorer la distribution des 
textiles de la Fédération. Le trésorier adjoint viendra une journée au siège. 
Demander aux CDS et CSR leur réseau de fournisseurs. 
 

11. Point IFREEMIS 

 

La Fédération a envoyé un courrier au président d’IFREEMIS pour l’interpeler sur la gouvernance et le 
fonctionnement de l'association. Il a été lu lors de la dernière assemblée générale, à laquelle la FFS n'a 
pu se rendre disponible et a suscité des incompréhensions.  A la suite, un échange téléphonique avec 
le Président d’IFREEMIS a permis de préciser les motivations et l'objet de ce courrier. La prochaine 
réunion aura lieu en juin. Pour rappel, la FFS est l’une des seules structures nationales impliquée dans 
la gouvernance. 
 

12. Divers : décès Paul Dubois 

 

La FFS envoie une gerbe. Paul Dubois a été élu président-adjoint de la FFS le 3 juin 1963. 

 

13. Demande du président du CSR O pour la participation à une gerbe + plaque 

commémorative pour George Jauzion 

Le bureau répond favorablement à la demande de Benjamin WEBER. Il doit se rapprocher de la 
comptable fédéral pour le règlement. 
 

14. CNOSF: réunion avec Madame la ministre des Sports 

 

José PREVOT alerte le bureau FFS sur la position des fédérations non olympiques, le président de la FFS 
a appelé le président du CNOSF. Les deux réunions prévues avec les fédérations olympiques et non 
olympiques ont été condensées en une seule et la Ministre a souhaité une limitation des participants,  
qui a été effectuée au dépend des fédérations non olympiques. 
Le bureau rédige un courrier à l’attention de Denis MASSEGLIA afin d’ouvrir la réunion avec la Ministre 
à toutes les fédérations. Ce courrier est envoyé aux fédérations non olympiques pour co-signature. 
 

15. Agence national du sport 

 

Le message de la ministre  annonçant la création de l’Agence nationale du sport est envoyé aux grands 
électeurs, CDS, CSR et CADELCOM@ 
A signaler que seuls les élus des fédérations qui composent l’agence ont été conviés à l’assemblée 
générale validant sa création. 
 

16. Budget + gestion des stocks 

 

Jeu : une promotion est prévue lors de l’assemblée générale.  
La FFS a récupéré un stock de Spelunca et Karstolgia, ce qui a fortement impacté le budget. Une 
dépréciation des stocks est à réaliser comptablement. Elle peut être partielle ou complète. L’impact 
prévisible est de 30 000 euros en une fois sur le budget. Il faudra poser la question (déstockage partiel 
ou total) au conseil d’administration de décembre.  
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Sur le budget prévisionnel, _certaines commissions qui n’ont pas répondu à la demande de 
participation à l’effort collectif. Ont répondu positivement pour le moment : commission médicale, 
SSF, EFC, EFS, commission environnement, commission audiovisuelle, commission Jeunes, Faal, 
commission communication. Des efforts ont été faits sur les budgets de réunions des élus, le 
fonctionnement, la direction technique nationale 
En cours : CREI, EFPS, commission documentation, commission scientifique. Elles ont été relancées et 
nous sommes en attente de leur réponse. La commission scientifique ne souhaite pas diminuer son 
budget à ce jour.  
Gaël KANEKO souhaite recenser les actions non réalisées du fait des restrictions.  
Prévoir un mail à envoyer aux commissions dans 15 jours pour demander sur quoi (fonctionnement, 
actions) elles ont rogné pour participer à l’effort collectif (José PREVOT prépare le mail). 
 

17. Licences 2020 

 

Comme il y aura plusieurs choix, le vote sera effectué lors d’un référendum (choix de 1 à 3) ?  
La diminution de la licence dirigeant/accompagnateur est à valoriser dans le powerpoint.  
Simplifier la présentation en supprimant la partie budgétaire détaillée (Gaël KANEKO et Yannick 
DECKER s’en chargent). 
 

18. Congrès, assemblée générale 

 

Le bureau fédéral souhaite convoquer les grands électeurs à 8h, le dimanche, pour un début très 
ponctuel de l’assemblée générale à 8h45. La secrétaire de direction se rapproche des organisateurs 
pour prévoir une collation d’accueil autour de viennoiseries et de boissons (thé, café, jus de fruits). 
L’organisation de ce temps convivial fera l’objet d’un budget maximal complémentaire de 300 euros. 
La remise des médaille est avancée au samedi 18 heures lors du discours d’inauguration du congrès.  Il 
est demandé à la secrétaire de direction de voir avec Jean Marc GARCIA s’il peut y avoir la présence du 
préfet ou de son représentant pour remettre la médaille à Rémy LIMAGNE. Voir aussi avec Jean Marc 
GARCIA, la coordination pour collation commission médicale. 
La liste des invités est revue. Elle sera transmise à l’organisateur du congrès pour compléter avec ses 
invités. 
a. Ordre du jour de l’assemblée générale 

L’ordre du jour est modifié et finalisé. La secrétaire générale transmet à la secrétaire de direction la 
dernière version de l’ordre du jour pour mise en forme et diffusion.  
Un message doit être envoyé aux commissions et aux responsables de pôles par la secrétaire de 
direction, en coordination avec le secrétariat général : les ordres du jour de l’assemblée générale 
extraordinaire et de l’assemblée générale étant très denses, le point de présentation réservé aux 
commissions et aux pôles a été écourté. Le bureau propose, exceptionnellement pour 2019, de 
remplacer le temps de présentation des bilans 2018 et perspectives 2019, déjà formalisés et 
communiqués dans le Descendeur, par un temps de questions/ réponses entre les grands électeurs et 
les responsables des pôles et commissions.  
b. Gardien du temps 

Ayant trouvé que la prestation de Stéphane Jaillet, en tant que “gardien du temps” sur le colloque 
“Histoires de désobstructions”, avait été réussie, le bureau fédéral souhaite le contacter pour voir s’il 
accepterait d’être le “gardien du temps” pour l’assemblée générale. 
c.   Descendeur 
Il manque l’édito du président qui le fait ce week-end. Le budget prévisionnel et les possibilités 
d’offres de licences seront votés la semaine prochaine.  
 

19. Alarme siège 

 

Il faut désigner une personne, en cas d’activation de l’alarme : Gaël KANEKO est en back up de 
l’informaticien FFS. Il faudrait solliciter Carlos PLACIDO pour être la troisième personne à contacter par 
la société de surveillance du siège 
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20. Procédure/ planches licences 

 

Le travail est finalisé. Souhait d’intégrer un flashcode et adresse URL pour aller un espace login sur son 
espace membre sur Aven avec identifiant prérempli.  
 

21. Ressources humaines 

 

a. Départ et remplacement du poste de secrétariat - assistance des formations 

Le premier entretien (validation de la date de départ et modalités de rupture) est fixé le 14 mai. Le 
départ prévisionnel est le 30 juin. La campagne d’adhésion doit être terminée le 20 juin. Demande de 
faire des fiches process sur ses tâches. 
Quid de son travail sur les formations et les abonnements ? Quel remplacement ? Le directeur 
administratif se forme sur tous les process pour relai et transition. Souhait de revoir l’organisation 
(heures d’accès au public…) et de remplacer. 
b. Contrat du directeur administratif 

A revoir directement avec Gaël KANEKO. Jour de présence: mardi, mercredi (demi-journée par jours: 2 
et 2). Jour de télétravail : à proposer (jeudi après-midi et vendredi matin).  
Prévoir un point mensuel du nombre de jours travaillés. 
 

22. Candidatures 

 

a. Comité d'éthique et de déontologie  

1 candidature  

b. Commission communication  

pas de candidature 

c. Conseil d’administration :  

candidature de Daniel Fromentin 

Il faudra solliciter le réseau des ambassadeurs de la féminité pour être le relai de ces candidatures, car 
il n’y a pas de candidature féminine à ce jour. 
 

23. Mail de Monsieur VALENÇANT 

 

Monsieur VALENÇANT a sollicité la FFS pour un rendez-vous. La direction technique nationale fait une 
réponse qui sera cosignée par la secrétaire générale (répondre qu’il envoie les chiffres des 
professionnels adhérents et rencontre avec Marie-Hélène REY et Olivier CAUDRON à prévoir). 
 

24. Accès à Aven par assureur 

 

Le dossier RGPD est en cours de traitement par le directeur administratif et l’informaticien.  
Deux questions subsistent sur cet accès : 
- Manque l’information aux adhérents de la destination des données et du fait que les données sont 

consultables et modifiables par les fédérés 
- Les données sont présentes dans Aven depuis 1983. Il faut acter la suppression des données des 

personnes parties de la fédération depuis 5 ans. 
Il faut vérifier avec l’assureur que les données soient justes en consultation et prévoir une requête 
particulière pour l’assureur (compte assureur avec accès limité). 
 

25. Convention avec EXPE 

 

EXPE ne peut faire, globalement, seulement 10 %, possibilité d’homogénéiser entre cadres (15%) et 
non cadres (10%) à 12%. Le bureau souhaite garder la différenciation des tarifs entre cadres et non 
cadres. 
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EXPE demande un montant minimum pour que les clubs bénéficient deux fois par an d’une remise de 
20%. Le montant minimum est de 500 euros. Il faut un paiement lors de la commande. Une 
communication positive est à prévoir, une fois la convention entre EXPE et la FFS sera signée. 
 

26. Recherche de cavité profonde en France 

 

Red Bull a fait une demande à la Fédération pour filmer une spéléologue chinoise lors d’une descente 
à -1000. La Fédération pourrait faire une contre-proposition d’une personne licenciée à la Fédération. 
Pour la recherche de cavité profonde, proposition du gouffre Berger, la Pierre Saint Martin. Le 
directeur administratif voit avec les personnes potentielles puis répond à Red Bull que la FFS est 
intéressée par une autre proposition. 
 

27. Questionnaire label terre de jeux 

 

Le CNOSF sollicite les fédérations et leurs clubs pour connaître leur intention d’actions réalisées en 
accompagnement des jeux olympiques de 2024. C’est une question d’intérêt de partenariat. Le 
questionnaire club est envoyé aux clubs. Le bureau répond au questionnaire Fédération (idée de 
portage de la flamme en milieu souterrain). 
 

28. Paiement par chèque 

 

_Les adhésions ne sont prises en compte qu’après encaissement du chèque. Il existe une solution 
intermédiaire, supprimer la possibilité du “chèque” dans le logiciel mais permettre d’imprimer le bon 
de commande, à envoyer avec le chèque…  
Le bureau est favorable à cette solution intermédiaire. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Annexe 1: La Gouvernance : PV des réunions téléphoniques d’avril 2019 avec les présidents de CDS, 

CSR et GE 
   

Suite à la diffusion des décisions du CA de mars 2019 et à l’organisation de réunions téléphoniques 
pour l’ensemble des présidents de CSR, de CDS, de commissions et de GE, il y a eu 
-   3 contributions écrites dont celle de 2 présidents de commission et d’un GE 
- 2 réunions téléphoniques réunissant en tout 9 présidents de CSR, CDS, délégation ou GE et 4 

membres de groupe de travail sur la gouvernance 
-   1 réunion réunissant 6 présidents de CSR et 3 membres du groupe de travail sur la gouvernance. 
  
L’ensemble des participants ont apprécié la démarche de concertation. Les réunions téléphoniques 
ont été très conviviales et constructives. Elles ont été l’occasion de présenter la démarche du groupe 
de travail sur la gouvernance. Voici les principales remarques. 

  
      L’assemblée générale : 

  
Les GE sont élus pour définir la politique de la fédé, et pas uniquement 1 jour par an. Il est demandé 
de plus les solliciter par des questions (une dizaine de fois) et de faire des votes électroniques entre 
les AG. Il est aussi demandé qu’ils soient force de propositions et travaillent en amont les dossiers. 
 
Pour les motions, le chiffrage financier est complexe. S’il y avait plus de réunions téléphoniques ; il y 
aurait moins de motions. Souhait de redéfinir ce que doit être une motion. 
 
        Le Conseil d’administration : 
  
Pour les fiches de poste des membres du CA, donner des informations concrètes. Mettre les 
documents dans le mémento du dirigeant. 
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Le collège territorial est apprécié par les GE et présidents de CDS et commissions. Il y a une forte 
réserve des présidents de CSR qui craignent de perdre leur représentativité car plus présents aux CA. 
Plusieurs personnes souhaitent garder la présence des 3 présidents de région avec voix consultative 
ou décisionnaire. 
  
Le scrutin de liste semble complexe à mettre en œuvre. Crainte de ne pas avoir assez de personnes 
ni de listes. Revenir aux binômes ou candidature isolée avec 40% de femmes. 
  
Une piste évoquée pour éviter la rupture de gouvernance est le renouvellement partiel tous les 2 
ans. A voir avec Marie Hélène si possible juridiquement. 
  
Demande d’éclaircissement et de définition des limites entre les décisions du CA et de l’AG. 
 

   Bénévolat et professionnalisation, une articulation difficile à trouver : 

Problème du salarié en fin de contrat pour le département 06. 
  
Importance de la partie scientifique et des interfaces avec les parcs qui nécessitent des compétences 
spécifiques. 
  

   Commissions, délégations et pôles : 
  

Augmentation des tâches administratives et relationnelles. 
  
   Communication : 

La transmission via les CDS et CSR est appréciée. Souhait de néanmoins garder une communication 
directe avec la fédé en cas de faiblesse de la courroie de transmission. 

Le dossier de presse actualisé est une priorité. 

Revoir les droits d’accès à Aven et les changer pour préserver la confidentialité des données. 

Pour le site internet, des avis divergents. Pour un groupe, le site internet n’est pas une priorité : la 
communication actuelle passe par youtube et face book. Pour l’autre groupe, c’est une priorité : il 
faut rénover l’accès aux informations pour les fédérés qui sont compliquées à trouver. 

  Les CSR et CDS : 
  

Pas de remarque sur la modification du calendrier fédéral. 
  
Si on veut plus de fédérés, il faut aider les CDS à aider les clubs. Rajouter dans les missions des 

CDS l’accompagnement des clubs. 
  
Pour le rôle des CDS et CSR, le mettre sur le RI est vécu comme normatif et contraignant. Plutôt 

le mettre sur le mémento du dirigeant. 
  
  Autres : 

  
Souhait de courriers type, de documents type (plan secours, convention..) 
  
Souhait de disposer d’un outil permettant de disposer d’une manière fiable et traçable des 
questions ou suggestions au CA, d’une base de données avec requêtes par mots clé pour toutes les 
questions des élus. 

 
 


