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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU 
du 29 Avril 2017 

au CREPS Rhône-Alpes – Vallon Pont d’Arc 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : Gaël KANEKO, José PREVOT, Vanessa BUSTO, Marie-Hélène REY 
Président de commission communication présent : Michel RIBERA 
Absents excusés : Delphine CHAPON, Jean-Michel HAUTAVOINE, Vincent BIOT 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Site internet fédéral : idées et propositions Commission Communication                                  

(Présentation de Michel RIBERA) 
2. Point sur les membres non actifs au CA 
3. Demande de saisine – proposition nouvelle procédure 
4. Partenariat avec le Creps de Vallon Pont d’Arc  
5. Commémoration en hommage à Edouard Alfred Martel  
6. Point sur l’organisation des JNSC 
7. Organisation des pôles 
8. Point SCLQ post CA 
9. Point DTN 
10. Questions diverses 
 
 

Début de séance 9h35 
 

1. Idées et propositions de la commission communication 
 Projet de nouveau portail fédéral  
 Intervention Michel RIBERA 
 
Site FFS 
  
Suite à une demande de nouveau site pour l’EFS, l’EFC et autres commissions, Michel RIBERA présente 
le Site Enfold : http://www.kriesi.at/themedemo/?theme=enfold-overview 
 
Avantages : 
- Toute l’information sur la Fédération est concentrée sur un seul site, 
- Plus simple d’utilisation 
- Package uniforme pour tous, possibilité de transporter les anciens sites (des commissions, CSR, 

CDS….) sur le nouveau, sans payer un prestataire 
- But : alléger la charge de travail de notre informaticien (moins de bugs, assistance dépannage simple, 

à la portée de tous), 
- Possibilité de traduction du site dans d’autres langues, 
- Possibilité de créer une boutique (vente de produits, goodies) pour chaque site représenté, 
- Testé et approuvé : Le thème a déjà été acheté pour l’UIS à 790 HT : http://www.uis-2021.speleos.fr/ 
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Inconvénients : 
- S’agissant d’un site très connu et utilisé par un grand nombre de personnes, le risque de piratage 

existe mais le site sera très sécurisé. 
- Possibilité d’une prestation pour la mise en place et le basculement des informations sur le site 

fédéral. Un appel d’offre sera lancé. 
- Demande de devis faite au groupe InApps : http://inapps.fr/ 
 Prestations inclues dans le devis : 

. Formation à la gestion du site (jusqu’à 3 personnes) 

. Tarification forfaitaire pour le site FFS EFS/EFC environ 1000 euros  
Michel RIBERA fera une présentation du site Enfold adapté à la Fédération pour l’assemblée générale. 
 
Spelunca Kiosque 
 
Budget de 8000 Euros par an pour 4 numéros, la première année.  
1950 euros par an pour une licence 
1250 euros déjà réglé (une seule fois) 
99 euros par an pour applications Apple 
35 Euros pour Android  / à vie. 
Mise en ligne de tous les documents au format numérique (Spelunca, Karstologia, info EFS). 
 
La proposition des éditions GAP pour la numérisation est de 150 euros HT par numéro. Le bureau et la 
Cocom trouvent le montant trop élevé. 
 
Proposition de revoir la maquette de Spelunca afin de redynamiser l’ensemble. 
 
Affiche JNSC 
 
Pour information au conseil d’administration, l’assureur confirme la gratuité de l’assurance pour les 
deux dates avec les mêmes conditions. 
Pour les affiches proposées par la Cocom, le bureau valide la première, il manque néanmoins un 
emplacement pour les clubs (info inscriptions, date et lieu). Il faudra l’ajouter.  
Format A3  - 2 affiches avec 2 dates 
Une affiche sera imprimée pour les clubs qui organiseront des JNSC en juillet. Une autre affiche sera 
imprimée pour les JNSC d’octobre dans les quantités habituelles. On demandera aux clubs qui 
participeront, une commande pour les dates de juillet 
Nous resterons sur les mêmes quantités que l’année dernière pour le mois d’octobre. 
 
Question posée à la Cocom : Pourquoi n’y a –t-il pas eu de concours affiche cette année? 
 
Jusqu’à ce jour, 4 à 5 fédérés participaient au concours. 
Il semble plus intéressant de primer les clubs qui feront la meilleure promotion de leur JNSC. Cela 
touchera un plus grand nombre de nos membres. 
 
Charte graphique  
 
A l’avenir, il faudrait que la charte graphique soit uniformisée pour toutes les commissions. Une 
nouvelle communication à l’ensemble des élus fédéraux sera nécessaire pour rappeler les attentes 
liées à la charte graphique dans les documents fédéraux. 
 
Point à améliorer :   
- Le bureau souhaite  harmoniser la communication des commissions, aujourd’hui trop 

indépendantes et disparates, par rapport  au fonctionnement fédéral. 
- Regrouper les responsables des autres commissions dans la commission communication. 
 
Proposition de la Cocom : Proposer les films primés au Spélimages pour des festivals de films. 
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***************************************************** 

 
Reprise 13h20 

 
2. point sur les membres non actifs au conseil d’administration 
 
Nous avons noté les administrateurs qui n’ont pas été présents lors des dernières réunions de conseil 
d’administration.  
 
Pour rappel, il est stipulé dans les statuts :  
 
Article 12 : (extrait) 
Tout administrateur, qui n’aura pas assisté à trois séances successives, est considéré comme 
démissionnaire d’office et remplacé à la prochaine assemblée générale. Toutefois, le conseil 
d’administration peut déroger à cette disposition dans le cas d’absences dues à des circonstances 
particulières. 
 
Nous avons demandé à la secrétaire de direction de contacter Aurélie MEUNIER-GRULIER et Nathalie 
LOZA pour avoir leur position, Aurélie MEUNIER-GRULIER a répondu qu’elle a bien envoyé sa 
candidature mais en indiquant bien clairement à son binôme qu’elle ne pourra pas s’investir dans la 
Fédération et ne pourra pas être présente pour les réunions statutaires. 
 
Ce sujet sera  abordé au conseil d’administration avant l’assemblée générale par Gaël KANEKOIl faudra 
tout de même vérifier les statuts ; est-ce une présence physique exigée ou considère –t-on que les 
procurations donnent validité comme présent pour les réunions ? Il faut consulter Jean-Pierre 
HOLVOET. 
Nathalie LOZA sera présente à l’AG 2017.  
 
3. Saisine de la commission disciplinaire 
 
Pour rappel : la procédure lors d'une demande de saisine est la suivante : 
- le bureau décide s'il donne suite ou pas. 
- s'il donne suite, il soumet le dossier au conseil d'administration. C'est le conseil d'administration 

qui décide d'engager les poursuites ou pas. 
- si le CA engage les poursuites, le dossier est transmis à un instructeur, choisi par le président de la 

FFS. L'instructeur est avisé par lettre recommandé avec AR. 
- Une fois l'instruction du dossier menée, il transmet le dossier d'instruction aux membres de la 

commission d'appel par lettre recommandée avec  AR. Parfois, il le transmet au siège (en RAR) 
pour que je fasse les copies en trois exemplaires et je me charge de transmettre par lettre 
recommandée avec AR aux membres de la commission disciplinaire. 

 
Le dernier instructeur en date était Daniel FROMENTIN. Nous l’avons contacté, il est d’accord pour 
poursuivre sa mission à condition de modifier la procédure de demande de saisine (règlement 
disciplinaire).  Il souhaite avoir connaissance du dossier avant toute décision du bureau ou du conseil 
d’administration avant de saisir la commission disciplinaire,  afin de constater les éléments manquants 
dans le dossier et que le bureau ne prenne une décision. Ceci éviterait une grande perte de temps et 
d’énergie sur des dossiers qui sont validés mais incomplets voir même irrecevables. 
 
L’idéal sera de faire une analyse et constituer en amont le dossier. Daniel Fromentin se propose pour 
passer au siège et vérifier qu’elles sont les documents ou justificatifs manquants. Un courrier sera 
envoyer au demandant  avec les documents à fournir. 
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4. Partenariat CREPS Vallon Pont d’Arc : échanges avec la direction.  
 
Pour info et rappel : tous les membres de la FFS présents à la réunion sont cordialement invités par le 
directeur du CREPS. Nous les remercions. 
 
Présents :  
François BEAUCHARD, Directeur CREPS -  Coordinateur formation CREPS, Chairman sport nature 
(international) 
Jean KANAPA, responsable du département formation  
Nicolas BERLANT : coordonnateur canyonisme, formateur spéléologie, canöe-kayak, AMM 
Vincent ROUYER,  Coordonnateur spéléologie, formateur canyonisme, escalade 
 
Collaboration et  convention de partenariat  
 
Les relations privilégiées qu’entretiennent le CREPS de Vallon Pont d’Arc et la Fédération française de 
spéléologie sont importantes pour les dirigeants du CREPS et pour la direction technique nationale de 
la FFS.  
Il paraît cependant pertinent de réaliser un état des lieux comparatif entre la convention existante et 
le nouveau projet fédéral pour faire évoluer le partenariat dans ce sens. La précédente convention, qui 
a été signée en 2011, n’a pas eu l’impact espéré. Certains éléments seront à reconduire, mais de 
nouveaux axes seront également intégrés après un travail préparatoire entre le CREPS, la DTN et le 
bureau fédéral.  
Gaël KANEKO présente brièvement les principaux axes du projet fédéral 2017-2021 qui sera voté lors 
de l’assemblée générale en juin. 
 
Actions réalisées ces dernières années :  
- Une session de recyclage des cadres 2013 (EFS), 
- Plusieurs formations au CREPS pour la plongée souterraine (EFPS), 
- Participation active de la DTN spéléologie au réseau des sports de nature animé par le Pôle 

Ressources National des Sports de Nature hébergé au CREPS, 
- Participation de la DTN aux formations professionnelles spéléologie et canyonisme (certifications, 

jurys, interventions, …). 
 
Projets : 
- Formations sur une thématique (secours, canyon…) avec la collaboration du Creps et nos cadres 

bénévoles, 
-  Création de supports de stage (déjà existant entre Creps et FFME). 
 
La mise en place pourrait être réalisée avec l’appui de la DTN et des trois écoles :  
- Utiliser l’expertise des cadres du CREPS,  
- Envisager l’ouverture d’un nouveau DES JEPS spéléologie en perspective des futurs postes de CTN à 

pourvoir,  
-  Collaboration de la fédération à la communication sur la formation DE JEPS, 
- Travailler en collaboration (FFS – CREPS – syndicats) pour la formation des professionnels. 
 
Pour information, le CREPS est le seul établissement de formation qui travaille avec des formateurs 
associés (5, en majorité des fédérés). 
 
Le CREPS de Vallon Pont d’Arc va entreprendre de gros travaux sur son site (rénovation des 
hébergements, extension travaux sur l’ensemble du  site). 
 
Concernant le projet d’établissement d’une nouvelle convention,  rendez-vous est pris pour le 15 juin. 
 
La Directrice technique nationale de la FFS fait un bref point sur le recrutement en cours de deux 
nouveaux CTN : Olivier CAUDRON et Damien CHIGOT ont candidaté sur les postes vacants. Les 
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résultats de mutation seront officiels le 29 juin prochain. La réorganisation définitive de la DTN de la 
FFS sera donc finalisée dans le courant de l’été 2017, en fonction des recrutements annoncés. 
Actuellement, l’organisation est encore transitoire. 
 
Points divers :  
-  Refaire un point sur les formations professionnelles : pour cela il est pertinent de refaire une 

enquête emploi, 
-  Projet d’une section sport nature à Aubenas qui regroupera, entre autres, trois lycées. 
-  Développer les conventions avec les établissements scolaires – rayonner sur l’expertise scientifique, 
-  Projet commun  avec la FFCAM autour des écoles multisports de natures, 
-  Proposition d’impliquer l’équipe DTN lors des remises des diplômes DES. 
 
Pour information : Deux stagiaires au CREPS ont été « élèves » d’EDSC. C’est signe que nos EDSC ont 
un impact sur le long terme et que les stagiaires se fidélisent et se professionnalisent dans l’activité. 
 
Utilisation possible du site de Vallon : 
- Possibilité d’organiser un congrès FFS au CREPS : proposition à étudier avec les structures locales et 

sa faisabilité,  
- Participation du CREPS durant le Congres UIS 2021 qui aura lieu à Lyon mais avec des activités 

décentralisées sur la région Auvergne Rhône-Alpes, 
- Rassemblement sur l’enseignement et la sécurisation de la pratique (à voir si possibilité de le lier au 

congrès UIS pour rayonner à l’international et les branche scientifiques, ou alors faire un congrès 
dédié à l’enseignement de la spéléologie. 

 
Calendrier pour convention CREPS : une proposition de convention est envoyée au bureau, la suite 
sera suivie par Marie-Hélène REY. La signature pourrait se faire le 15 juin au cours de la réunion du 
conseil d’administration du CREPS. 
 
Le projet IFREEMIS :   
CREPS : Il y a eu plusieurs échanges sur le projet, le dernier étant avec Christophe Vignes. Le CREPS 
continue à soutenir le projet mais avec une certaine réserve et souhaite avoir plus de détails sur la 
suite du projet. 
FFS : Le bureau FFS est favorable au projet, présenté en avril 2017 par Christophe Vignes accompagné 
de Didier CAILHOL, car les besoins au niveau fédéral sont réels, mais émet une réserve sur le fait que la 
FFS et les différents acteurs (CREPS, etc.) pourraient « se marcher dessus ». 
Il faut clarifier les positions des membres d’IFREEMIS. Une association de préfiguration est prévue 
pour le dernier trimestre 2017.  
 
Le CIMS : 
Deux sites sont proposés par la mairie de Saint-Remèze (un ancien château ou la grotte de la 
Madeleine). 
Plusieurs phases d’échanges ont eu lieu au cours du projet mais il n’y a rien d’acté et pas de décisions 
de prise. 
 
4. Délégation FSE 
 
Michel ISNARD se propose pour la délégation FSE 
Sa candidature a été envoyée à Gaël KANEKO par sms. Le bureau reste dans l’attente d’une 
candidature écrite. 
 
5. Commémoration en hommage à Edouard Alfred Martel, le 21 mai 2017 à  Paris  
 
Jose PREVOT se propose pour représenter la FFS. 
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6. Point sur l’organisation des JNSC 2017 
 
Certains représentants de CDS ont sollicité la fédération pour qu’une deuxième date de JNSC soit 
organisée (notamment, pour augmenter la probabilité d’avoir des conditions météorologiques 
favorables dans certains territoires et pour le canyonisme). Un questionnaire, réalisé par l’EFC et la 
DTN, sur les dates possibles pour la session estivale sera envoyé également aux GE, CDS et CSR. La 
réponse sera attendue pour mardi prochain.  
Le bureau pense que le fait de primer les clubs est une bonne idée mais la commission communication 
a besoin de déléguer ce genre d’actions. Ce sera proposé au pôle développement. 
  
7. Organisation des pôles 
 
Une réunion entre le bureau fédéral et les coordinateurs de pôles aura lieu le week-end du congrès. 
Cette première réunion permettra de définir leurs missions, en concertation avec le conseil 
d’administration qui se tiendra le lendemain. 
 
Un exemple des missions du pôle communication : 
- dématérialisation (Karsto, Spelunca…) 
- support vidéo (com. audio/visuel) 
- lien média 
- photothèque, etc. 
 
8. Point SCLQ post conseil d’administration. 
 
Il y a une demande de révocation de la décision prise lors du dernier conseil d’administration.  
Pour rappel : Vote pour l’acceptation de l’affiliation du SCLQ à la FFS (pour : 14, contre : 0, abstention : 
1). 
Vanessa BUSTO demande à Jean-Pierre HOLVOET s’il est possible de retirer un club de la Fédération en 
cours d'année (si le conseil d’administration révoque sa décision suite aux nouvelles informations 
reçues) ; 
Jean-Pierre HOLVOET répond : « la seule raison qui permettrait d’exclure un club de la Fédération est 
d’ordre disciplinaire. Or dans cette affaire, le conseil d’administration a délibéré au vu d’une liste de 
dirigeants et d’un récépissé de la Préfecture. 
Il n’y a aucune décision de justice qui mette en cause la nomination de ces dirigeants, seulement une 
contestation du camp opposé, qui ne semble pas avoir contesté le résultat de ce vote auprès d’un 
tribunal. 
Peut-être pourrait-on transférer les licences et assurances des membres du SCLQ à l’ADSL (association 
de découverte spéléologique de Limogne), mais je ne suis pas du tout sûr de la légalité d’une telle 
décision ». 
Le bureau va demander à Jean-Pierre HOLVOET de répondre par courrier. 
 
9. Point Direction technique nationale 
 
Recrutement : Olivier CAUDRON et Damien CHIGOT ont candidaté sur les postes de CTN à pourvoir. 
Marie-Hélène REY priorise ces deux candidatures qui ont, aujourd’hui, des profils très intéressants 
pour renforcer l’équipe de la DTN. Les résultats de la commission paritaire du Ministère des sports 
seront connus le 29 juin. 
 
Point financier CO : Le montant de la CO alloué par le Ministère des sports pour 2017 est de 193 000 
euros. 2 500 euros ont été attribués pour une action internationale de formation au Brésil réalisée par 
le SSF. Le budget du Ministère lié aux relations internationales est en très forte baisse par rapport à 
l’an dernier. La FFS, malgré une forte diminution des actions internationales soutenues, reste une 
Fédération assez bien dotée sur cet axe. 
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Projet managérial 2017-2021 : La DTN reste dans une phase transitoire jusqu’à septembre 2017. Les 
résultats définitifs des recrutements projetés sont attendus pour réorganiser de façon durable la DTN.  
 
10. Questions diverses  
 
Demande de Thomas SOULARD : 
Thomas SOULARD souhaite qu’il y ait plus d’échanges dans le groupe de travail sur le projet CIMS 
composé de Vincent BIOT, Thomas SOULARD, Marie-Clélia LANKESTER et Claire GOUDIAN, présidente 
du CDS 07. 
Nous proposerons d’inclure d’autres membres au groupe de travail. 
 
 


