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REUNION DU BUREAU FÉDÉRAL 
14 ET 15 AVRIL 2018   

 
 
 

 
 
 
 
Présents : Gaël KANEKO, Vincent BIOT, José PREVOT, Jean Michel HAUTAVOINE, Marie Hélène REY 
(DTN) 
 
Présentes par téléphone : Vanessa BUSTO, Delphine CHAPON  
 
 

1. Assemblée générale 2018 - Point réponse des responsables de pôles sur les actions 2018. 

 
Suite aux réponses des coordinateurs de pôles, transférer les projets d’intervention des coordinateurs 
de pôle à la DTN pour l’organisation de l’intervention avec les CTN, au besoin. 
 

2. Gestion administrative et communication fédérales/ points divers. 

 

a - Recrutement d'un service civique sur la définition des besoins en communication  

Michel Ribera va formaliser les besoins en termes de communication, afin de lancer le recrutement 

dans les mois à venir d’une personne en service civique (en formation d'école de communication). La 

mission initialement identifiée est la définition d’une stratégie pour la dynamisation des partenariats 

fédéraux. 

 

b - Gestion administrative  

 Chrono et gestion des courriers arrivés - courriers départs : 
Le chrono de courriers ne comprend actuellement que les courriers destinés au départ du 
secrétariat de direction et non de l’ensemble des salariés/services de la Fédération, ce qui pose un 
problème d’archivage et d’information des élus. Les autres courriers sont archivés sur les postes de 
travail de chacun des salariés destinataires, sans communication systématique, à minima au 
secrétariat général, en plus du suivi technique des dossiers (lequel est lui, bien réalisé 
actuellement).  
La recherche d’une solution informatique pour un archivage global avec une visualisation de tous 
les courriers par le secrétariat général, à minima, est en cours avec l’informaticien, la secrétaire de 
direction et la directrice technique nationale. Une solution devra également être trouvée afin de 
pouvoir donner accès aux suivis de courriers pour les membres du bureau, voir du conseil 
d’administration (en fonction de l’objet des courriers - vigilance à avoir sur les courriers 
confidentiels). 
De plus, pour un suivi des mails efficient et transférable entre les différentes équipes techniques ou 
élues qui se succèdent, sur les postes stratégiques (DTN, présidence) la création d'adresse “de 
fonction”, avec un transfert sur les adresses personnelles est également à prévoir. Une mise en 
place effective en septembre 2018 est à prévoir. 

 Recrutement d’un directeur/directrice administratif (tive)/général(e) à mi-temps  
Un besoin est identifié sur la gestion des ressources humaines des salariés de la FFS (cf. procès-
verbal du bureau fédéral de janvier 2018). La mission de management des ressources humaines 
fédérales est actuellement affectée à la DTN. Cependant, les missions de DTN nécessitent un poste 
à temps plein et le management de la vie fédérale, pour viser un développement fédéral optimal, 
nécessite plus du 0,15 ETP, actuellement précisé sur la lettre de mission de la DTN par le ministère 
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des Sports. A terme, la création d’un poste de directeur administratif semble une orientation 
cohérente au projet de développement fédéral. Des aides financières pourraient permettre de 
lancer le poste, mais il est indispensable de consolider ce poste et de l’intégrer dans les dépenses 
annuelles de fonctionnement. Ce point sera abordé au prochain conseil d’administration.  

 Base de données fédérales  
Point interne sur le développement d’Avens : le cahier des charges du développement d’Avens 
stage n’étant pas encore formalisé ni finalisé à ce jour, son pilotage et sa réalisation ont été confiés 
depuis la fin de l’année 2017 au responsable informatique de la FFS et le 13 avril dernier à l’un des 
CTN. Ensemble, ils seront chargés de coordonner le groupe de travail composé d’un référent EFS, 
un référent EFC et, pour information, de la commission communication. La livraison de ce travail 
est attendue pour le 19 mai, afin de partager/valider le résultat lors de la réunion du Pôle 
Enseignement.   

 
c  -  Points communication divers (présence de Michel Ribera par téléphone) 

 Site internet/ point d’étape : 
Un point est fait avec Michel RIBERA par téléphone sur l'avancée du site internet de la FFS. Gaël 
KANEKO rappelle que la proposition initiale était de tester le nouveau site avant l'assemblée 
générale. Michel RIBERA annonce un retard sur les sites EFC et EFS du fait du nombre des 
interlocuteurs : il est nécessaire que l’EFC désigne un interlocuteur unique permanent. 
Le lancement du site internet est prévu par Michel RIBERA pour la semaine prochaine, sous réserve 
d’un échange technique préalable avec le responsable informatique fédéral. Marie-Hélène REY 
indique que le responsable informatique sera en congés la semaine prochaine. Le site sera 
opérationnel pour l’assemblée générale d’AUTRANS-MEAUDRE. 

 Outil d’analyse de la communication fédérale/ Lettre à l’élu et Newsletter : 
Concernant l’envoi de la lettre à l'élu, sur la question du traçage et donc de la nécessité de faire des 
envois nominatifs en groupe, «mailchimp» est une solution technique d’envoi de newsletter qui 
répondrait aux besoins de la FFS et qui permettrait de connaître le nombre de personnes qui 
ouvrent la lettre. 
Une étape de préparation de différentes maquettes est nécessaire mais par la suite cette 
« mailchimp » est accessible partout sur un poste informatique connecté à internet. 
Le transfert des contacts et un envoi par liste est possible.  

 Gestion stand et boutique produits fédéraux : 
Rassemblement annuel d’AUTRANS-MEAUDRE, pour la gestion du stand fédéral (affiches JNSC, 
bâches, produits fédéraux) : lancer un appel à bonne volonté pour tenir et gérer le stand. 
Un textile FFS (selon les disponibilités de taille dans le stock) sera offert aux personnes assurant la 
permanence, pour les remercier du temps passé.  
Il est décidé de liquider les « anciens » produits fédéraux en 2018 pour proposer une nouvelle 
gamme en 2019. 

 
3. Nombre d’adhérents de clubs / adhérents à la FFS (grands électeurs non licenciés) : 

politique et stratégie 
 

Le secrétariat général va envoyer un mail à cadelcomreg et clubs pour une information sur 
l’importance et l’obligation de chaque élu (club, CDS, CSR, GE) d’être à jour de sa licence fédérale.  
 

4. Vulgarisation des apports scientifiques de KARSTOLOGIA vers SPELUNCA 
 

Christophe GAUCHON est d’accord sur le principe mais la question posée est de savoir qui fait ce 
travail. Il va être demandé si cela pourrait être fait par les auteurs. 
 

5. Planches licences/ dématérialisation  
  

La dématérialisation des licences est à intégrer dans le projet de modernisation de la Fédération et de 
ses ressources numériques. Une méthode sera proposée selon les résultats du bilan numérique de la 
FFS. Le format et le contenu des cartes de licenciés seront à mettre à jour quand les stocks de planches 
seront épuisés (numéro d'assistance). 
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Concernant l’envoi d’un texte pour remercier les adhérents de se fédérer, un texte “type” 
s'incrémentera en fonction des cases cochées lors de l’inscription (première inscription comme n

ième
 

réinscription). Par exemple, la case non cochée « abonnement SPELUNCA » initiera automatiquement 
un texte de « publicité/rappel » sur les abonnements SPELUNCA/KARSTOLOGIA, etc... 
Ce message sera envoyé via un mail automatisé. La question du temps nécessaire pour créer 
l'automatisation a été posée à notre informaticien, le 13 avril par mail. Cela serait possible dans une 
première version dès septembre 2018, la condition étant que le texte soit au plus tard communiqué le 
1er Juillet.  
 

6. Instructeur fédéral 
 

Il est nécessaire de trouver des instructeurs afin que tous les dossiers ne soient pas instruits par la 
même personne (notamment pour des raisons de disponibilité) : des personnes vont être sollicitées. 
 
Question sur le cumul de cette fonction avec un poste de présidence de CSR, par exemple : 
« Il n'y a pas d'incompatibilité entre instructeur des affaires disciplinaires et président de CSR sauf si la 
personne désignée a un intérêt dans l'affaire ». 
 
Voir l'article 10 du règlement disciplinaire : 
"Les personnes habilitées à effectuer l'instruction des affaires disciplinaires sont désignées par le 
Bureau de la Fédération, parmi les fédérés et/ou les salariés de la FFS. Elles sont choisies soit parmi les 
personnes physiques, ou les collaborateurs et licenciés des personnes morales, mentionnées à l'article 
2, soit en raison de leur compétence au regard des faits objets des poursuites. En cette qualité et pour 
les besoins de l'instruction des affaires dont elles sont chargées, elles ont délégation du président de la 
fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle pour toutes les 
correspondances relatives à l'accomplissement de leur mission. Elles ne peuvent être membres des 
organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite, ni avoir un intérêt direct ou indirect à 
l'affaire. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et 
informations dont elles ont connaissance en raison de leurs fonctions. Toute méconnaissance de ces 
obligations constitue une faute." 
 

7. Comité d'éthique et de déontologie 
 

Des propositions de modifications vont être soumises à Jean-Pierre HOLVOET par le bureau FFS  : 
rajouter l’objectif de la charte d’éthique et de déontologie, la création du comité d’éthique et son 
mode de fonctionnement qui avait été validé au dernier conseil d’administration. 
 
Question à poser à Jean-Pierre HOLVOET, président de la commission statuts et règlements fédéraux : 
La charte peut-elle être simplement votée en conseil d’administration ou doit-elle faire l'objet d'un 
vote en assemblée générale ?  
Une présentation du sujet en assemblée générale assortie d'un mandat au conseil d’administration par 
l’assemblée générale pour adopter ces dispositions avant le 31 décembre 2018 (délai supplémentaire 
de rigueur imposé par le Ministère) suffirait-elle ? 
 

8. Modification du règlement intérieur de la FFS  
 

Le Bureau valide les modifications du règlement intérieur proposées par Jean-Pierre HOLVOET : 

 ajout à la fin de l’article 16 du RI de la liste à jour des 13 régions et départements afférents 

 à l’article 30, rajout de la commission 30 

 à l’article 43, modification de la date du 20 mai 2018  
 

9. Procédure disciplinaire CDS 77 
 

Le CDS 77 ayant été dissout le 21/03/2018 lors d’une assemblée générale extraordinaire, le bureau 
fédéral proposera au conseil d’administration de ne pas procéder au déclenchement de la procédure 
disciplinaire. Un vote électronique va être mis en place. 
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10. Non-conformité des statuts du CSR Hauts de France 
 

Un courrier va être envoyé par le secrétariat de direction, en recommandé, à l’attention du CSR afin de 
leur signifier qu’ils ont un délai de 3 mois non renouvelable pour se mettre en conformité selon les 
préconisations de la commission statuts. 
 
 « Le conseil d’administration vous signifie, CSR haut de France, que vous avez un délai de 3 mois non 
renouvelable, pour vous mettre en conformité selon les préconisations de la commission statut. Nous 
vous rappelons que votre agrément fédéral en dépend ainsi que votre reconnaissance auprès de 
jeunesse et sport ». 
 

11. CREI et rapports d’actions internationales non rendus à la CREI en 2017. 
 

● Le conseil d’administration a proposé à la CREI, lors de la réunion du conseil d’administration du 5 
juin 2017, de les appuyer pour récupérer les comptes rendus des actions internationales non 
rendus alors que les fonds ont été utilisés. La CREI a fourni une liste au conseil d’administration des 
responsables d’actions a contacté.  

● En retour, le conseil d’administration a demandé un complément d’informations à la CREI 
(coordonnées complémentaires de responsables d’action). 

● En réponse, la CREI signifie qu’elle refait un tour des dossiers manquants et communiquera au 
bureau ces informations. Dossier à suivre. 

 
12. CREI : définition ligne directrice. 

 
Le bureau réitère son souhait de travailler avec la CREI afin de répondre à la question suivante : quelles 
sont les actions internationales prioritaires à conduire pour le développement de la FFS ? 
 
Les pistes de réflexion suivantes sont proposées à la CREI : 

 Travailler sur l’établissement d’accords-cadres avec les pays souhaitant développer et structurer la 
spéléologie et le canyon et faire vivre ces accords. 

 Etre force de proposition pour définir les orientations et les priorités afin d’élaborer un plan 
d’actions internationales (quoi faire, où et pourquoi), en lien avec le projet fédéral. 

 Valoriser les rapports des actions à l’international auprès des licenciés et du grand public (outre le 
site de la CREI, faire vivre ces rapports en les adaptant au support de communication : presse, 
SPELUNCA, réseaux sociaux, CRAC CREI amélioré,...). 

 Faire en sorte que la FFS soit valorisée en France et à l'étranger par ses actions et expéditions 
internationales.  

 
13. Point organisation inauguration Structure artificielle de spéléologie 

 
La directrice technique nationale indique que des formalités administratives et des équipements sur la 
SAS restent à finir. Le contrôle de sécurité des équipements préalable à l’ouverture de l’ERP doit être 
réalisé avant l’inauguration : la FFS se propose de prendre en charge partie ou totalité des coûts de ce 
contrôle. 
 

14. Point financier suite au passage du commissaire aux comptes 
 

Le bilan au 13 avril 2018, après les vérifications du commissaire aux comptes, est clos avec un déficit 
de 4883,05€. Néanmoins une écriture comptable de l’ordre d’environ 8000€ pourrait être réaffectée 
et porter notre déficit à un solde négatif de 13 000€. 
Quelques points sont encore à vérifier d’ici quinze jours. 
Madame HONTARREDE du cabinet GEA, qui a réalisé l’audit, sera présente à l'assemblée générale 
d’AUTRANS-MEAUDRE. 
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Un mail est envoyé ce jour par le secrétariat général à Bernard Tourte au sujet de l’avancement sur 
l’élaboration du cahier des charges pour l’appel d’offre en vue de la réalisation des pimprenelles et des 
SPL05, sur les dotations prévues en région pour le Fonds Didelot, sur la recherche et le développement 
des TPS (utilisation de la vidéo, raccord via à un téléphone portable en extérieur pour une connexion 
directe sous terre…) et le Fonds Establie. 
 

15. Point assemblée générale FONCIA-LIMOUZI/OFII 
 

Débat sur les travaux réalisés par l’OFII qui permettront l’accès aux personnes par la rue Marc-Antoine 
PETIT, accès qui est mitoyen avec l’entrée de la copropriété. Les copropriétaires craignent une 
potentielle gêne qui pourrait être occasionnée par une affluence de personnes en bas de l’immeuble. 
L'alliance des questions techniques du représentant FFS et les millièmes que possèdent, ensemble, la 
FFS et l’OFII ont fait que l’autorisation de travaux a été accordée.  
 

16. Point DTN 
 

 La réunion annuelle de la direction technique nationale, élargie aux agents de développement des 
comités départementaux ou régionaux s’est déroulée à Avignon, cette année.  

Entre autres sujets à l’ordre du jour : 
- les réglementations techniques en vigueurs, 
- l’état des lieux de la pérennité des  financements et donc des postes d’agents de développement des 

CDS et CSR, 
- la création d’IFREEMIS, la présentation des enquêtes du programme ADHESIONS. 

 

 Point sur les enquêtes du programme ADHESIONS :  
- questionnaire en cours de validation 
- convention validée par l’avocate sur les données personnelles 
- planning : transfert des données (avril-mai)/ 1er test questionnaire (mi-mai)/ 1ère vague de 

questionnaire en juin (relance mi-juin)/relance phoning (septembre). 
- point d’étape au conseil d’administration de mai 

 

 Point d’échanges sur la nouvelle demande de CPO avec le Ministère des sports 
 

 Validation de deux avenants à la convention de partenariat avec le CREPS AURA : 
 
- Formation DE JEPS Canyonisme d’un des CTN, 
- Prestation pour la réalisation des deux premières enquêtes du programme ADHESIONS (sur crédits 

CPO). 
 

 Organisation d’une journée technique "le tourisme et le milieu souterrain », en partenariat avec 
le CREPS AURA et le SNPSC :  

Un accord de principe, avec un portage fédéral par le vice-président de la FFS, est posé sur 
l’opportunité de créer cette journée, dans le prolongement du programme ADHESIONS. 60 à 70 
grottes touristiques sont répertoriées sur le territoire national, dont simplement 10 auraient une 
vision de développement économique. Des opportunités de développement conjointes sont à 
inventer. Ce travail sera mené dans les deux années à venir avec la DTN. 
 

 Numérisation des pratiques :  
Des appels à projets, ouvrant droit à des financements, sont lancés par des institutions sur ce volet. Il 
paraît nécessaire de demander un point d’étape au référent du conseil d’administration FFS chargé de 
ce dossier, pour connaître l’état d’avancement du projet pour le conseil d’administration précédent 
l’assemblée générale. 
 

 Réglementation technique sportive :  
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Une vigilance sur la boucle de validation de la réglementation fédérale doit être portée : la DN des 
écoles, les cadres techniques spéléo des régions karstiques et non karstiques, la direction technique 
nationale et le conseil d’administration doivent être consultés avant validation pour être sûr que la 
réglementation n’impacte pas le développement des pratiques spéléologiques. Il apparaît nécessaire 
de mettre en cohérence certaines réglementations fédérales, qui ont dû être rénovées au fil des 
années sans être réinterrogées dans leur cohérence globale. Cette réécriture sera partagée avec l’EFS 
et la gouvernance fédérale, sur la base de propositions de travail DTN. La philosophie de travail est de 
ne pas poser de critères subjectifs, notamment sur l’engagement dans les pratiques. L’idée est de se 
concentrer, dans toute la réglementation, sur des critères objectivables et de laisser l’ensemble des 
autres appréciations à la compétence du cadre et à sa propre responsabilité. Le projet global de mise 
en cohérence de la réglementation fédérale est rendu nécessaire pour permettre à notre activité de 
continuer à se développer à l’intérieur et à l’extérieur des structures fédérales, ainsi que de favoriser 
les partenariats (clubs et Education nationale, clubs et structures professionnelles, accueils collectifs 
de mineurs, …). Il sera nécessaire de réévaluer les prérogatives d’encadrement des diplômes, de 
rénover la réglementation de l’encadrement dans le milieu scolaire, ainsi que d’affiner la classification 
des cavités. Un document synthétisant les directives techniques en vigueur sera mis en ligne et 
disponible à tous, car cela est une obligation pour une fédération délégataire. Ce projet sera porté par 
trois CTN. 
 

 IFREEMIS :  
Présentation des démarches de négociation autour des statuts de l’association de préfiguration en 
cours : la FFS demande d’augmenter la représentativité du collège des organismes non lucratifs au 
nombre du collège le plus représentatif (soit à 5 voix) et de réserver un poste pour la Fédération au 
conseil d’administration. La FFS sollicitera un poste de vice-président. L’objet est bien de créer et 
d’animer un réseau d’acteurs du monde souterrain, et de se doter des capacités de répondre à des 
appels d’offres engageant des montants de financements importants en mettant en commun les 
différentes compétences autour de la table et en se dotant d’une vraie force professionnelle et 
qualitative pour la coordination du montage des dossiers et la capacité à amener une réponse 
concertée. 
 

 Structure artificielle d’Autrans-Méaudre :  
Le bureau valide la proposition de règlement intérieur coordonnée par l’un des CTN. 

 
17. Ordre du jour Conseil d'Administration du 19 mai 

 

 Recrutement d’un directeur/directrice administratif (tive)/général(e) à mi-temps 

 Accord de principe pour l’organisation du prochain congrès en 2019 (CDS13) 

 Votes élections commissions 

 Point d'étape sur l'enquête sur les ex-licenciés en partenariat avec le CREPS 

 Organisation d’un rassemblement national spéléo canyon annuel des temps d’assemblée générale 
 
18. Questions diverses  

 
Organisation rassemblements et congrès FFS : 

 La candidature du CDSC13 pour organiser le congrès 2019 est à valider au prochain conseil 
d’administration. 

 Pour 2020, l’assemblée générale (sans congrès) pourrait se dérouler à la grotte des maquisards. 

 En 2021, année du congrès de l’UIS, le bureau propose qu’il n’y ait pas de congrès national mais 
uniquement une assemblée générale sèche. 

 Le bureau proposera au conseil d’administration de mai de soumettre, en assemblée générale, la 
question de l’organisation d’un rassemblement national spéléo et canyon distinct de l’assemblée 
générale. 
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Déplacement de la date du conseil d’administration de septembre : 
Les trésoriers et le président n’étant pas disponibles pour raisons professionnelles, le conseil 
d'administration du 15 et 16 septembre est avancée au 1 et 2 septembre 2018. 
 
Pour info et validation du chronométrage des interventions lors de l’assemblée générale 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU DIMANCHE 20 MAI 2018 

À AUTRANS-MÉAUDRE 
  

Ouverture 9h30 (annoncé 9h) 
  

1. Validation du quorum - Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire (10 minutes) 
 

2. Allocution du président (15 minutes) 
  

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2017 (15 minutes) 
  

4. Vote du règlement intérieur de la FFS (10 minutes) 
Intervenant Jean-Pierre HOLVOET 
  

5. Charte d'éthique et de déontologie (30 minutes) 
Intervenant Jean-Pierre HOLVOET 
- Présentation 
- Vote de la charte 
 

6. Rapport moral de l’année 2017 (1h30) 
Intervenante Delphine CHAPON 
-        Rapport moral de la Fédération 
-        Rapports d’activités des pôles 
Intervention des responsables de pôle en accompagnement avec le CTN dédié 
-         Vote du rapport moral 
 

*************************************************************************** 
Reprise 14h 

 
7. Rapport d’activités de la Direction technique nationale (1 heure) 

Intervenante Marie-Hélène REY 
  

8. Rapport financier 2017 (45 minutes) 
Intervenant José PRÉVOT et Jean-Michel HAUTAVOINE 
-        Rapport du trésorier 
-        Avis de la commission financière 
-        Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2017 
-        Rapport du commissaire aux comptes 
-        Approbation des comptes 2017 
-        Vote de l’affectation du résultat 2017 

 
9. Vote du rapport d'orientation (20 minutes) 

a. Intervenant Gaël KANEKO 
  

10. Rapport du groupe de travail sur les conventionnements avec les régions (20 minutes) 
Intervenante Marie Françoise ANDRÉ HAUTAVOINE et un président de région 

  
11. Budget prévisionnel de l’exercice 2018 (45 minutes) 

Intervenant José PREVOT et Jean-Michel HAUTAVOINE 
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-        Avis de la commission financière 
-        Vote du budget prévisionnel de l’exercice 2018 
  

12. Perspectives des Assemblées générales et congrès (15 minutes) 
- Propositions 
- Candidatures 

13. Election des vérificateurs aux comptes (15 minutes) 
Intervenante Vanessa BUSTO 

 
14. Point information CIMS et IFREEMIS (15 minutes) 

Intervenant Vincent BIOT 
  

15. Élection des membres du Conseil d’administration    (15 minutes) 
- Présentation des candidats 
- Vote 
  

16. Motions (1 heure) 
- Présentation 
- Vote 

 
 


