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• Organisation de l'AG du 24/02/2001 et du Séminaire qui suivra
• Rendez-vous divers
• Pour info
• Un mot d'ordre : convivialité, une stratégie: communiquer

C. Prévot souhaite un contenu plus étoffé de Lispel info. Suggestion est faite
aux divers présidents d'évoquer leur rôle et la vie des commissions. C. Herbillon rappelle
qu'autrefois, cela se faisait, et à raison de cinq circulaires annuelles. Définir un cadre, c'est bien,
mais encore faut-il le remplir. Présidents, à vos plumes...

Organisation de l'AG.
Elle se déroulera le samedi 24 février à la Faculté des Lettres de Nancy II ,
Bd Albert 1er. Le rendez-vous est fixé à 15 heures à la salle A033.
Organisation:
Il conviendra de respecter les plages horaires prévues.
Le traditionnel rapport moral du Président, suivi du bilan financier
du Trésorier devraient retenir notre attention une heure durant.
À raison d'un quart d'heure par commission, les Directeurs
devraient nous exposer le fruit de leurs activités ainsi que leurs projets pendant deux heures. Il
est rappelé à chaque responsable d'une commission qu'il est invité à fournir un bilan écrit à M.
le Président de la Lispel ( au moins une semaine avant la date de l'AG afin de faire les
photocopies) ainsi qu'une ébauche des projets légitimant l'allocation financière dont il
souhaiterait être pourvu et dont il précisera le montant.
Afin de savoir qui a quoi, il serait bon de procéder à un inventaire
des biens de la ligue. Chaque président de commission est invité à fournir une liste écrite des
biens communs en sa possession. S'y ajoutera le dénombrement des biens déposés au local.
Rappel: À quand une représentation complète au Comité
Directeur? des postes restent à pourvoir, tous réservés selon les obligations imposées par les
statuts. S'il nous est impossible d'élire des qualifiés que nous ne comptons pas parmi nos
inscrits (médecin et BE), deux postes féminins sont à pourvoir. Le nombre des représentantes
étant proportionnel à celui des fédérées, le potentiel démographique est cette fois bien réel. Les
candidates qui voudraient s'investir dans la gestion de la collectivité sont donc les bienvenues et
peuvent adresser leur candidature au Président de la Lispel. Les obligations (quelques réunions
annuelles) sont bien mineures et sont compensées largement par le plaisir à se retrouver d'autant
que la consigne est à la convivialité.
Suivra un séminaire consacré au canyon, animé par Duduche. La bonne
humeur sera renforcée par la judicieuse idée présidentielle d'associer à la flotte du canyon les
boissons, alcoolisées ou non, offertes en un pot qu'elle espère convivial. Duduche propose de
présenter l'activité, la commission, les stages. L'exposé sera agrémenté de projections de films
réalisés par la commission nationale et un cinéaste de l'ASPA.

Comme convenu à la fin de l'an dernier, le séminaire sera
suivi d'un repas. Il se tiendra à la cafeteria de la fac et sera préparé par des membres du Comité
Directeur. Nous sommes donc en mesure de moduler une certaine élasticité des horaires
puisqu'on élimine les contraintes inhérentes à la restauration en ville. Notre seule obligation est
l'heure butoir de 23 h à partir de laquelle les lieux doivent être libérés.
Participation financière. Ce sont des bénévoles qui vont se
charger de faire les courses et de préparer le repas, ainsi que la vaisselle qui va avec. Cela
nécessite des sous... et du temps. Le temps, ils le donnent, alors ayez la courtoisie de ne pas en
abuser. Ceux qui souhaitent participer à ce repas sont priés d'adresser à
Sylvie Gobert, 17, rue du Luxembourg
résidence Neptune 54500 Vandœuvre
et libellé à l'ordre de la Lispel, un chèque de 60 francs. La date limite d'inscription est fixée au
samedi 17 février, minuit, le cachet de la poste....Les étourdis et les mufles sont avisés qu'ils
iront bouffer avec les chevaux de bois...
Puisqu'on en est au registre des délais qui fâchent, ceux qui ont "oublié" de payer
leur cotisation fédérale peuvent régulariser leur situation en adressant leur fiche et le chèque à la
même adresse. Ils pourront traduire en réel (avec assistance s'ils manquent de souplesse) le
coup de pied au cul mental qui leur sera retourné en la circonstance.

Et nos prochains rendez-vous?
Le prochain séminaire se tiendra à Longwy le 16 juin. Les
locaux se chargent du plateau technique dont vous serez informés ultérieurement. Pour ceux qui
le désirent, il devrait durer toute la journée afin de parfaire les connaissances de terrain, sous la
houlette des deux sympathiques et inséparables compères, Jeannot et Popaul. Au menu, Borne
de fer le matin et sentier P. Gamez aux minières de St-Pancré l'après-midi.
Journée technique: elle sera assurée par la commission
enseignement et se déroulera le 17 juin sur le site de Génicourt. Elle sera aussi prétexte à
entretenir la convivialité par le partage du pain et du vin autour d'un barbecue.
Vous n'avez encore pas de projet pour le mois d'août?
Le camp habituel se déroulera sur le massif de Lées-Athas (PSM), et la première de qualité y est
garantie. Contact JP Depaquis.
Séminaire d'octobre: présentation par S. Jaillet
Stéphane explique et définit les modalités d'application de l'idée de jumeler notre réunion
et les fameuses "rencontres d'octobre" initiées par le SCP.
Cela tombe bien, ces "rencontres" ont l'esprit d'un séminaire annuel qui nomadise sur le
territoire métropolitain et se sédentarisera pour trois journées, les 5, 6 et 7 octobre 2001, à la
Maison de la spéléo de Lisle-en-Rigault. Ce sont environ trente personnes d'origines
géographiques variées qui font le déplacement et sont garantes de la haute tenue d'exposés
adaptés à un thème préalablement fixé.
C'est un bon moyen de donner une aura supplémentaire à la commémoration du
trentenaire du forage du Rupt-du-Puits. Il faut donc prévoir un programme de qualité afin
d'inciter les participants à venir la veille, le vendredi 5 octobre. Pour ceux qui réussiront à se
trouver sur les lieux, l'après-midi du vendredi sera consacré à la visite de notre rivière vedette.
Le clou en soirée sera l'évocation de l'heure de gloire que fut cette exploration
derrière siphon, avec la présence des pionniers dont on se plaît à souligner que certains sont des

nôtres, Jacky, Pissou, ou des voisins comme Jacques et Yves. Ils évoqueront la mémoire de celui
qui fut l'un des "monstres sacrés " de la plongée souterraine et à laquelle les Parisiens ne
sauraient rester insensibles puisque B. Léger était membre du SCP.
Finalement, on replantera un deuxième clou lors de cette soirée avec la projection
d'un diaporama en relief consacré au Rupt et bien sûr réalisé par D. Chailloux dont il est
superflu de vanter la qualité et l'originalité des travaux.
Le séminaire (le nôtre) exploitera cette opportunité en se greffant sur les "rencontres", la
logique de fonctionnement étant de donner la parole aux hôtes dont les exposés sont écoutés...et
publiés. Le CD se réunira le samedi après-midi afin de ne pas perturber les membres auxquels
l'emploi du temps imposerait des restrictions de disponibilité.
Combien ça coûte? Les rencontres sont financièrement autonomes et équilibrent leur
budget. La venue de personnalités extérieures fournissant une prestation gratuite (D. Chailloux)
impose la prise en charge de leurs frais. Il est difficile de solliciter une petite commune aux
moyens limités, et ce malgré le capital de sympathie qu'elle dispense aux spéléos. Stéphane, qui
se charge de l'organisation matérielle de ce qui concerne le domaine de compétence de la ligue,
demandera, par le biais de la commission scientifique, une participation financière à la ligue et
bis repetita auprès du CDS 55.
Festival de l'image souterraine: il se tiendra à 14 heures
le samedi 8 décembre à Nancy et le lieu précis reste à fixer. On aura aussi un jumelage avec le
40e anniversaire de l' USAN. Daniel demandera le soutien de la municipalité et le respect des
règles de fonctionnement du festival imposera de solliciter le maximum d'instances
administratives. Le programme devra être à la hauteur du potentiel nancéen mais on ne doute
pas de l'efficacité du patron de l'USAN et de ses troupes.

Et pour notre sécurité
Système Nicola: moyen de communication adapté au
milieu souterrain et dont l'efficacité n'est plus à prouver en cas de secours. Daniel demande un
chèque de 4000F, à l'ordre du SSF, que le trésorier signe sur le champ. Que cela peut être beau
et touchant, l'harmonie entre les humains!

Quelle politique pour la ligue?
Le leitmotiv présidentiel peut s'appuyer sur une parodie de
la fameuse formule de Danton. "De la convivialité, encore de la convivialité, toujours de la
convivialité". Ne nous moquons surtout pas, ou alors faisons le, mais gentiment. Lorsque les
individus sont de bonne volonté et sont bien ensemble, les différends d'ordre technique ne sont
que broutille et trouvent toujours leur résolution. On commence à le vérifier concrètement et ce
sont autant les personnes que les institutions et leur fonctionnement qui en tirent profit. Nous ne
sommes pas suffisamment nombreux pour nous tirer la bourre alors que des menaces émanant
de gens autrement plus forts que nous pèsent sur la liberté attachée à notre pratique.
Méditons l'expérience des anciens, surtout quand à la pertinence du fond s'ajoute la
qualité de la forme
De partout les SA rappliquent,
Eux continuent leurs polémiques
Au sujet de Marx et Kautsky,
Jusqu'au jour où, leurs doigts usés
Sur Lénine et Bébel serrés,
Le bunker nazi les unit.

in B. Brecht Grand-peur et misère du IIIe Reich New -York 1945
Si, pour l'ambiance noces et banquets, le tire-bouchon est plus utile que le descendeur, ne
troquons pas le second contre le premier, amenons les deux!
Le secrétaire de la Lispel, JP Beaudoin

