
 

PROCÈS-VEBAL DE LA RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL 
 

DU 26 JANVIER 2019  
 

À PARIS 
 

 
 

Présents :  
Marie-Françoise ANDRE, Vincent BIOT, Delphine CHAPON, Jean-Michel HAUTAVOINE, Gaël KANEKO, 
José PREVOT, Marie-Hélène REY. 

 
1. Budget  

 
A ce jour, les trésoriers prévoient un budget prévisionnel 2019 à -171 000 euros. Après utilisation des 
données en leur possession, le bilan devrait passer à -126 000 euros. 
En incluant la dépense de 25 000 euros pour le poste de directeur administratif à 80% et en peaufinant 
encore le travail, le budget serait à - 90 000 euros. 
A noter que pour les pôles et les actions, il y a une augmentation de 50 000 euros. Les budgets 
prévisionnels des commissions annoncent un déficit de près de 100 000 euros. 
Il faut prévoir l’augmentation des frais pour les instances (plus de demandes sur les déplacements des 
responsables de pôle, notamment pôle patrimoine et CoJ). 
 
Débat sur le budget prévisionnel déficitaire des stages nationaux 
Les trésoriers demandent quelle orientation donner aux commissions du pôle enseignement : 
Le bureau ne souhaite pas augmenter les formations diplômantes mais le budget global doit être 
équilibré en trouvant d’autres sources de financement ou en contrebalançant par d’autres actions. 
Cette recherche d’autres sources de financement doit s’étendre à toutes les commissions. 
La priorité doit être donnée aux actions abondées par la convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) 
signée avec le ministère des Sports puisque celles-ci sont à l’équilibre avec le soutien financier du 
ministère. 
 
Les trésoriers doivent analyser pourquoi le déficit est plus élevé que celui prévu. 
 
NB: La FFS absorbe, cette année, les 25 000 euros sur les assurances, ce qui n'était pas fait les années 
passées. 

 
 
Le bureau est favorable à la demande de la commission environnement pour participer au 
financement du congrès national du karst. 
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Pour le prochain conseil d’administration, il faut que les commissions, en passant par les pôles, 
déterminent des priorités dans les actions financées par la FFS. Les trésoriers sont disponibles pour des 
échanges précis. 
Les actions CPO Sports sont validées si à l'équilibre, après soutien financier du ministère. Les actions 
financées par la CPO Sports doivent apparaître en tant que telles, clairement dans leurs budgets. 
(Attention, à ce jour, la DTN n’a pas encore pu auditer toutes les actions financées sur l’ancien cycle et 
redéfinir les nouvelles orientations opérationnelles de la CPO Sports, au regard de certains budgets 
prévisionnels imprécis. Le travail collaboratif avec les commissions ou les référents de projet est en 
cours). 
 
La directrice technique nationale accepte de prolonger ses fonctions intégrant des missions de 
management administratif plus importantes que prévues au sein de sa lettre de mission de DTN, 
jusqu’à fin mars 2019 au plus tard, afin de laisser aux dirigeants fédéraux le temps de finaliser le 
recrutement d’un directeur administratif, ce qui repose de façon impérieuse le recrutement du poste 
de directeur administratif. Une augmentation de 6 euros de la licence pour toutes les formules 
pourrait être envisagée, ce qui couvrirait le coût du poste de directeur administratif.  
 
Cette augmentation potentielle a été bien accueillie lors des réunions de grandes régions. Il faut 
informer le conseil d’administration du lancement de l’appel à candidature à partir du 5 février et 
prévoir un communiqué auprès de tous les fédérés (clôture des réceptions de candidature le 10 mars). 
Campagne d’entretiens : jeudi 14 mars après-midi et vendredi 15 mars toute la journée en présence 
de Gaël Kaneko, Marie-Françoise André, José Prévôt, Jean-Michel Hautavoine, Vincent Biot. Selon avis 
du conseil d’administration, le recrutement temporaire éventuel se fera au 1er avril 2019. 
 
2. Site internet 
 
Le cahier des charges fourni dernièrement n’est pas exhaustif et doit être complété par la prise en 
compte des besoins des CSR, CDS et clubs. Un prochain avis est attendu dans les jours à venir. 
 
Le cahier des charges sera mis à l’ordre du jour de la réunion du bureau du mardi 29 janvier en 
consacrant, avec Véronique Olivier, pilote du projet, les vingt premières minutes de la réunion du 
bureau. 
 
Différentes propositions sont émises : 
• recueillir les besoins des commissions (mise à jour des propositions) pour les clubs, CDS et CSR, 

besoin de leurs avis/besoins dans un délai rapide. 
• lancer un appel d’offre pour un prestataire. Préconisation de se donner les moyens d’aboutir et 

d’être efficaces. 
• l’alimentation du site doit être simple et pouvoir être faite par tous les salariés ou élus 
• possibilité de contacter des informaticiens parmi les fédérés, pour bénéficier d’un appui 

professionnel et spécialiste. 
 
3. Prime des salariés 
 
Les entretiens des salariés se dérouleront au mois de février ou de mars 2019. Les primes de fin 
d’année 2018 pour les salariés ont été discutées et décidées en bureau fédéral ce jour, en fonction de 
l’appréciation de l’investissement des salariés, de leur “manière de servir” les acteurs fédéraux, de leur 
contribution au travail collectif. 
 
La directrice technique nationale demande à ce qu’une politique pérenne d’attribution de primes de 
fin d’année soit mise en place, au regard d’une appréciation sur critère quant à l’atteinte des objectifs 
des fiches de postes, la contribution au travail collectif, l’investissement personnel… 
 
Une enveloppe pourrait être dédiée à l’attribution des primes individuelles de fin d’année. Bien 
entendu, cette enveloppe ne serait attribuée que si le budget le permet. La directrice technique 
nationale indique également aux membres du bureau les modalités de rémunération des membres de 
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la direction technique nationale et la politique RH mise en œuvre au sein du ministère des Sports. Il est 
possible, si les élus l’estiment judicieux, de récompenser l’investissement des membres de la direction 
technique nationale au titre d’un régime indemnitaire : ce n’est pas une obligation, bien entendu, et 
c’est une décision politique à prendre collégialement. Le bureau interroge Marie-Hélène Rey sur les 
fonctionnements adoptés par les autres fédérations. Elle indique que les fonctionnements sont très 
hétérogènes : certaines fédérations ne versent aucune indemnité ou “reconnaissance managériale”; 
d’autres versent une indemnité en fin d’année sur les mêmes critères que les salariés fédéraux en 
estimant que les missions des agents fédéraux ou des agents publics servent identiquement la 
transformation opérationnelle du projet fédéral ; d’autres encore versent des indemnités très 
importantes à leurs agents publics (NDL DTN : mais cette pratique est à proscrire car elle a été 
recadrée par la formalisation d’un code de déontologie rédigé par le CGO CTS - service RH du ministère 
des Sports récemment). 
 
4. Equipement de la salle de réunion de la FFS pour des visioconférences de qualité 

Afin d’économiser des frais de fonctionnement, un équipement de la salle de réunion de la Fédération 
pour organiser des visioconférences de qualité (vidéo, connexion, micro, sonorisation, possibilité de 
votes électroniques en direct…) est abordé. Le bureau fédéral demande au responsable informatique 
de la Fédération d’établir un devis pour envisager à moyen terme cet équipement.  
 
5. Spelunca de mars 2019  
 
La secrétaire de direction de la Fédération envoie, comme le prévoit la procédure mise en place 
précédemment, aux présidents de CDS, CSR, de commissions fédérales, aux coordonnateurs de pôles, 
aux administrateurs fédéraux ainsi qu’à la direction technique nationale, un mail pour demander les 
articles qu’il serait intéressant de publier dans SPELUNCA du mois de mars 2019 (dans la rubrique 
Bruits de fond, notamment). 
 
La rédaction de l’édito sera proposée à la coordonnatrice du pôle patrimoine, sciences et 
environnement. 
 
6. Réunion du bureau fédéral d’avril 2019 
 
La secrétaire de direction contacte le président adjoint de la Fédération pour réserver un hébergement 
et prévoir la logistique du bureau fédéral qui aura lieu dans le Lot au mois d’avril 2019. 
 
7. Points concernant les assurances 
 
Plusieurs questionnements remontent des structures territoriales de la Fédération et doivent faire 
l’objet d’un traitement précis avec l’assureur de la FFS. Il est demandé au délégué assurance de mettre 
ces points à l’ordre du jour de la prochaine réunion de travail. Cf. l’annexe ci-après présentant le sujet. 
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ANNEXE  

Identification des situations non couvertes par l’assurance fédérale 

  
Préambule : 
 
La fédération française de spéléologie est confrontée à 2 enjeux : 
- Une perte de licenciés 
-  Un désengagement des financements traditionnels. 

 
Un état des lieux des fédérations sportives réalisé à la demande du CNOSF en 2019 montre que 74% 
des fédérations qui ont augmenté leurs licences considèrent l’adaptation de leur offre (loisir, bien être, 
santé) aux attentes de leur pratiquants comme la principale raison de leur évolution. 
 
Il existe une source de financements potentiels par les collectivités territoriales ou les parcs naturels, 
par des entreprises mécènes, voir en sécurisant l’accessibilité sous terre d’experts ou de cinéastes. 
Certains clubs ont renoncé à cette source de financement en l’absence de couverture assurantielle. 
 
En complément de l’exploration et de la topographie des cavités, il existe une activité collaborative 
avec des scientifiques ou des associations de préservation des chiroptères, qu’ils soient salariés ou 
bénévoles. 
 
Les structures de la FFS sont parfois sollicitées pour des réponses conjointes à des appels d’offre pour 
une activité se déroulant sous terre. Les présidents de clubs et de structures déconcentrées confrontés 
à ces situations ont besoin de sécuriser leurs pratiques de dirigeants. 
 
A contrario, un secours a récemment eu lieu sur une personne comptant les chauves-souris non 
fédérée et non accompagnée. 
 
Situations non couvertes par l’assurance fédérale : 
 
-    Les associations (chiroptères, environnement, scientifique..) accompagnées sous terre, bénévoles, 

financés ou non par des enveloppes publiques : coupon initiation ? 
-    Les associations (chiroptères, environnement, scientifique..) accompagnés sous terre, salariés, 

financés ou non par des enveloppes publiques 
-    Les élus des collectivités territoriales, les staffs des parcs et les mécènes accompagnés sous terre 
-    Les scientifiques participant à la description scientifique de la cavité ou des souterrains 
-    Des experts demandant un accompagnement souterrain. 

  
Certains points seront ajoutés ultérieurement par les membres de la direction technique nationale. 
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