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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU 

4 JANVIER 2020 à BALMA 
 

 

 

 

 

 

Membres du bureau présents : Marie-Françoise ANDRE, Vincent BIOT, Jean-Michel HAUTAVOINE, Gaël 

KANEKO 

Membre du bureau par téléphone : José PREVOT 

Membre du bureau excusée : Delphine CHAPON 

Présents également : Yannick DECKER, directeur administratif, Marie-Hélène REY, directrice technique 

nationale 

 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Point réunion des commissions 

 

Gaël KANEKO a été étonné d’apprendre que le dialogue de gestion avec le SSF s’est déroulée lors des 

fêtes.  

 

Les réunions sont compliquées à organiser, en raison de l’absence de réponse des commissions. En 

l’absence de réponse, la décision sera prise avec la connaissance existante des commissions. Voir s’il est 

possible de décaler la réunion avec la Cosci le mardi 21 janvier. 

 

2. Date réunion bureau d’avril 2020 

 

La date est fixe au week- end du 18, 19 avril 2020 

 

3. Point annuel salariés : temps travaillé, prime 

 

Les modifications du temps de travail sont à envisager avec le conseil d’administration. Au préalable, il 

faut optimiser tous les temps travaillés et formaliser les objectifs de travail avec suivi.  

 

La mission de Grégoire LIMAGNE dans le cadre du service civique débute mardi 7 janvier. Pour le travail 

sur le congrès UIS 2021, il faudra tenir informé le bureau de toutes les difficultés. L’avancement sur 

l’organisation du Congrès sera évoqué régulièrement en réunion de bureau.  

 

 Le bureau attend une lisibilité sur le budget réalisé 2019 pour l’attribution des primes versées aux 

salariés. L’enjeu de 2020 est que les salariés soient davantage force de proposition des. Il faudra envisager 

un nouvel outil et tableau pour faciliter la présentation de la comptabilité. Pour les salariés ayant le statut 

cadre, renforcer le savoir-faire et le savoir être inhérent à ce statut. L’archivage des données fédérales est 

à clarifier, y compris pour les commissions. Un point sur la réalisation des objectifs des salariés sera fait en 

mars avec le bureau. 
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4. Assises du karst 

 

Les Assises du karst sont organisées par la commission environnement et la Fédération. Suite au mail de 

Philippe BRUNET, Il faut revoir l’issue du contentieux avec l’AGEK (Yannick DECKER). L’AGEK intervient 

juste pour les repas. 

Pour les invitations à transmettre au Ministère de la transition écologique et solidaire, _un courrier est 

rédigé par Marie-Clélia LANKESTER (coordinatrice du pôle patrimoine, sciences et environnement), il sera 

co-signé par Marie-Hélène REY (directrice technique nationale) Le bureau pose la question d’un envoi 

également à l’AFB ? Au Ministère des sports ? 

Il faudra ajouter dans la liste des destinataires, les services "environnement" et/ou "gestion des espaces" 

des régions AURA et Bourgogne Franche-Comté et des Départements de ces régions ainsi que le Creps de 

Vallon et le PRNSN. 

 

5. IFREEMIS : plateforme d’expertise 

 

IFREEMIS travaille à la mise en place d'une plateforme d'expertise avec la formalisation d'une offre de 

service pour l'accompagnement de porteurs de projets et la construction d'un réseau d'intervenants 

experts au travers des organismes membres de l'association. Pour ce faire, IFREEMIS initie une première 

phase d’identification des compétences de ses structures membres.  

Vincent BIOT, Marie-Clélia LANKESTER et Marie-Hélène REY se chargent de compléter le tableau des 

domaines d'expertise et de compétences de la FFS et de le retourner à IFREEMIS. 

 

6. CDS 13 : convention partenariat 

 

La convention sera transmise à Marie Clélia LANKESTER, puis au groupe convention, pour avis. 

 

7. Règles de dépréciations des stocks 

 

José PREVOT a envoyé le texte modifié en relecture technique à la comptable, pour travail en janvier. 

L’objectif est de faire disparaître tous les stocks de Spelunca et Karstologia. 

 

C’est un énorme travail rigoureux, car il fait référence au règlement financier qui doit lui aussi évoluer. 

 

8. Texte pour les tarifs fédéraux de prise en charge 

 

Les trésoriers fédéraux ont proposé une modification des tarifs de remboursement pour la Fédération. 

_La proposition sera soumise au vote du conseil d’administration. Il faudra insister sur les tarifs journaliers 

des stages, afin que des commissions minorant les tarifs ne se retrouvent pas en déficit. 

 

Le bureau fédéral demande à la comptable FFS de trouver les textes qui régissent les remboursements 

des indemnités kilométriques alloués aux bénévoles de la Fédération. La directrice technique nationale 

souhaite également être destinataire de cette information. 
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9. Commission scientifique : convention mécénat 

 

Yannick DECKER relance l’avocate. 

 

10. Réunion GRNO-GRNE : mail de Gaël MONVOISIN 

 

Suite à sa proposition de visite des catacombes après la réunion de grande région à Paris, un mail a été 

envoyé à Thomas LECOQ afin de s'assurer qu'une demande d’autorisation a bien été faite auprès des 

services de l'IGC Paris. Sans autorisation officielle, la FFS ne validera pas cette proposition de visite. 

 

11. CNOSF : contributions des fédérations, fiche à renvoyer avant le 6 janvier 

 

Le mail a été envoyé aux membres du conseil d’administration et aux grands électeurs pour contribution 

éventuelle par retour, avec centralisation par la secrétaire de la FFS 

 

12. Attestation pour enfants mineurs et EFS  

 

Franck PREVOST demande des documents « type » pour le transport des enfants mineurs. Le sujet sera à 

voir lors de la réunion de grande région SUD EST. Un mail lui est envoyé pour préciser sa demande, pour 

réponse par la direction technique nationale. 

 

13. Assurance des locaux 

 

Les tarifs de l’assurance concernant les locaux ont fortement augmentés. Dominique LASSERRE fait des 

devis comparatifs. Cela remet en cause l’absence d’une participation financière à l’assurance des locaux 

du CDS 69 qui occupe le sous-sol.  

 

Les contreparties orales d’entretien des locaux ne sont pas respectées à ce jour. Ces points seront 

formalisés dans la convention et rajouter que si pas fait, les locaux ne sont plus gratuits (clause de 

résolution du bail). 

 

14. Déficit du camp canyon (31) 

 

Vu les circonstances exceptionnelles, le déficit est pris en charge par la Fédération pour un tiers (partage 

CDS, CSR, FFS). 

 

15. Ville de Lyon : invitation aux vœux 

 

Yannick DECKER représentera la Fédération. 
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16. Carte de voeux 

 

Des modifications seront faites sur la carte de vœux proposée par l’assistante de la communication 

fédérale : pour le plongeur, il faut enlever le manomètre et rajouter un fil d’Ariane.  

Le bureau demande au secrétariat de : 

. Diffuser les 2 cartes de vœux (celle proposée par le siège et celle proposée par Delphine CHAPON) 

dans le réseau FFS (CDS, CSR, clubs). 

- Envoyer celle de Delphine CHAPON pour les vœux transmis aux « officiels ». 

- Envoyer celle du siège modifiée à tous les adhérents. 

 

17. Communication 

 

Le bureau rappelle qu’il faut afficher systématiquement le logo de la FFS et le mettre en première place 

devant les autres logos. 

L’idéal serait qu’un élu se propose pour la commission communication. La partie goodies restera gérée 

par le siège. 

 

18. UNESCO et UIS 

 

Dans le cadre du congrès UIS 2021, l'UIS et la FFS souhaitent organiser un évènement au siège de 

l’UNESCO à Paris au 1er trimestre 2021. Cet évènement serait sous forme d’une exposition et conférence 

sur deux ou trois jours. Une demande est aussi en cours pour que le 18ème congrès international de 

spéléologie à Chambéry soit sous le patronage de l’UNESCO. 

 

Un rendez-vous a été pris le 16 janvier 2020 avec la commission nationale française pour l'UNESCO afin de 

présenter le projet et détailler la demande. 

 

19. Site internet et archivage des données 

 

L’olympiade touche à sa fin et se pose la question de la transmission de l’historique. Il faut prévoir un 

audit de l’archivage des données des commissions et des solutions pour archiver les données fédérales. 

 

20. Transmission lors du changement d’olympiade 

 

Yannick DECKER prépare un document sur les missions des différents postes clé des élus, avec des points 

éthiques. 

 

21. Règlement des frais de congrès au CDS13 

 

Un mail a été envoyé pour solliciter les factures pour le règlement des repas des grands électeurs, sans 

retour à ce jour. 
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22. Affaire La roque/Litige Foissac 2015 

 

Une Indemnité a été a été perçue en 2016 par la FFS par décision de la Cour d’Appel de Montpellier. Un 

règlement a été effectué au CSR O et le reliquat est passé en produit exceptionnel sur le bilan 2017. 

 

Le CSR Occitanie demande à la FFS un devis de 5546.30 euros pour une action de contrôle. 

 

Les sommes sont à prendre sur fonds propres. 

 

23. Service civique vidéo FFS 

 

 Il faut acter d’une liste de vidéos qui seront réalisées par Grégoire LIMAGNE dans le cadre de sa mission 

de service civique au sein de la FFS : 

- présentation des postes des élus : bureau, coordonnateurs de pôle, présidents de commission, 

présidents de CSR, de CDS, 

-  teaser de la Fédération « dynamique » qui présente les 3 activités 

-  vidéo pour animer les différents canaux de la Fédération. vidéo de 3 minutes pour la chaîne TV Sport 

 

24. Travaux au siège 

 

Des travaux sont à envisager : 

-  Fermer l’accès par le sous-sol aux bureaux de la FFS  

- Créer une pièce supplémentaire en prenant sur l’ancienne salle de réunion 

- Faire une étude et un devis. 

 

25. Lieu de l’assemblée générale 

 

Yannick DECKER vérifie auprès de Paul RABELLE que l’assemblée générale 2020 aura lieu à Évreux 

(Normandie) et lance une communication fédérale. 

 

26. CDS 66 

 

Demande d’agrément d’une école par le spéléo club de Prades. Fabrice ROZIER (délégué EDSC) et Damien 

CHIGOT doivent être systématiquement dans la boucle pour avis. 

 

27. Service civique 

 

La FFS est agréée jusqu’en mai 2022 pour 3 ou 4 contrats par an. 2 volontaires ont été engagés en 2019 et 

2 sont à engager en 2020.Il est nécessaire de remplir le bilan d’activité car le dispositif informatique de 

recueil est contraignant. 

 

Il faut veiller à l’obligation d’une formation. 
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Le tuteur doit être agréé. Il assure la mise en œuvre opérationnelle de la mission 

 

Il y aura un besoin de recrutement d’une personne pour aider à l’organisation du congrès UIS 2021   à 

partir de mai 2020. 

 

28. Diagnostic des formations fédérales 

 

Questionnaire pour les clubs et comités : 464 envoyés ; taux de réponse 19% 

 

Questionnaire pour les cadres : 1295 envoyés ; taux de réponse 31% 

 

Questionnaire pour les adhérents : 3867 envoyés ; taux de réponse 10% 

 

L’exploitation des réponses est en cours de réalisation. L’objectif est une première présentation pour la 

réunion du pôle enseignement en mars 2020. 

 

Les organismes de formation vont avoir l’obligation de rentrer dans une démarche de certification, qui va 

obliger à formaliser des procédures. Il est intéressant de la lancer dès maintenant car le CNOSF propose 

une vague d’accompagnement. 

 

29. DTN 

 

Malgré nos courriers, la FFS n’a pas de lisibilité sur le nombre des CTN en 2020. Une réorganisation des 

missions est à envisager. 

 

Un courrier sera régulièrement envoyé au Ministère des sports par le secrétariat pour appeler son 

attention sur la pérennité des postes de CTN et/ou la compensation financière. 

 

 
 
 


