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Éditorial
38 spéléos s'étaient déplacés afin d'assister à la séance annuelle de l'A.G., qui

par son caractère politique et financier, est le rendez-vous qui stimule l'intérêt.

Après un rapport moral présidentiel en demi teinte, le long bilan des
commissions est le témoin d'une activité de terrain riche et multiple, ce qui est le
reflet de la vitalité d'une association comme la nôtre. Comme quoi la stagnation du
nombre des fédérés et la hausse de l'âge moyen ne sont pas forcément synonymes
de léthargie, même s'il est vrai qu'à terme, ces chiffres augurent une relève difficile.

Un grand merci à l'USAN et en particulier M. MARTIN, père La-sauce d'un
soir (vu la prestation, on peut le soupçonner de ne pas en être à son coup d'essai) et
artisan d'un repas dont la convivialité fut un ingrédient majeur.

Cette assemblée générale ordinaire par le calendrier était aussi exceptionnelle
par le retour de nos amis mosellans. Le constat d'échanges  dénués d'arrière-
pensées, les perspectives d'une collaboration concrète et fructueuse démontrent que
le temps des querelles anciennes  est dépassé, la plupart des participants n'ayant par
ailleurs aucun effort à fournir pour "oublier" ce qu'ils ignorent.

Gageons que, forts de la solidarité de nos quatre départements, le bilan de
l'année 2001 sera encore plus riche pour la spéléologie lorraine. Il suffit de
parcourir rapidement le calendrier prévisionnel pour se rendre compte qu'il ne s'agit
pas d'un optimisme de circonstance mais bien d'une réalité.

Convocation à l'Assemblée Générale de l'AAMLS
Le 5 mai 2001 à 16h se tiendra l'Assemblée Générale de l'Association des Amis

de la Maison Lorraine de la Spéléologie à Lisle-en-Rigault.

La MLS est un lieu de rencontre privilégié pour la pratique de la spéléologie au
centre du plus grand massif karstique de la région Lorraine. Cette maison est un
bel outil pour le développement de notre sport sur la région. La mairie de Lisle-en-
Rigault c'est fortement investie dans ce projet. La présence du plus grand nombre
sera la preuve de l'intérêt que nous portons pour ce lieu d'hébergement et de vie de
la spéléologie. Elle sera aussi une reconnaissance de l'investissement de nos
partenaires dans cette réalisation.

L'A.G. se terminera par un pot de l'amitié et sera suivie d'un repas. Pour
participer à ce repas veuillez vous inscrire avant le 30 avril 2001 avec votre
participation de 60F à l'ordre de la LISPEL envoyer à J.-L METZGER - 66, rue du
Vieil Aître - 54000 Nancy

Un mot d'ordre : Venez nombreux
Jean-Luc METZGER - Président de la LISPEL

LISPEL – Maison des Sports – 13, rue Jean MOULIN – 54550 Tomblaine



Compte rendu  de l'Assemblée Générale du 24/02/01
Sur 40 votants inscrit 39 étaient présents ou représenté : BEAUDOIN J.P. 55, BENMELIANI A. 57

(représenté), BOYETTE A. 54, BOYETTE F. 54, BUZZI P. 57 (représenté), CHAMPAGNE B. 54,
COUROUVE J.P. 57, CUNIN R. 54, CUNY B. 54, CUXAC P. 54, DAVIOT M. 57, DEPAQUIS J.P. 55,
DUCHAMP D. 54, FEDELI C. 57 (représenté), FIZAINE J.P. 54 (représenté), GOBERT S. 54, HAYOT E.
55 (représenté), HEGO P. 88 (représenté), HERBILLON C. 55, JACQUEMOT D. 57 (représenté),
JAILLET S. 55, KELLER J.P. 54, LEBEL J.M. 54, LIBERT P 54, MARTIN M. 54, MATHIEU P. 88,
MENICHETTI F. 57, MENICHETTI F. 57 (représenté), METZGER J.L. 54, NEGRO A. 57, PERNEL M.
88 (représenté), PERY E. 88 (représenté), PRÉVOT C. 54, PRÉVOT D. 54, RODANGE D. 54 (représenté),
ROUMEGOUS C. 54, TONNELIER B. 57 (représenté), VAUCEL G. 54, WEBER A. 88, WEBER E. 88,
WIRTZ C. 54

La séance débute par une minute de silence adressée à la mémoire de notre collègue A. GRIFON,
membre du spéléo club de la Haute-Meurthe,  décédé pour raison médicale à la grotte des Chaillets le
30/9/00. Le secours relatif à ce triste événement a été évoqué dans une info précédente.

Le rapport moral du Président est le premier temps fort d'une assemblée générale
Entré en fonction depuis l'A.G. extraordinaire du 24/06/00, notre "tout jeune" Président débute son

intervention sur le registre de la prise de conscience d'un consommateur  longtemps éloigné de
l'investissement fédéral. Le fait que tout dirigeant s'expose à des griefs, voire des calomnies a exercé
longtemps un effet dissuasif qui a volé en éclats sous la pression des événements de juin  qu'il est inutile de
rappeler ici.

Le bilan est bien positif. La composition géographique des membres du Comité directeur en témoigne.
Les propos sont ensuite plus amers et les causes relèvent davantage de la forme que du fond. Du courrier

électronique concernant la trésorerie démontre que les échanges en "temps réels" dérivent souvent en une
foire d'empoigne dont la retenue et la modération ne sont pas les vertus cardinales. Il importe donc de
réserver ce genre épistolaire aux personnes qui ne confondent pas dialogue et diatribe autoexcitative. Pour
les autres existe le forum spéléo.

Finalement un enthousiasme plein de fraîcheur et pourquoi pas de candeur terni par une question
récurrente de finances qui dérapent, soyons juste, toujours pour la bonne cause. Il faut que ceux qui
dépensent s'astreignent à entreprendre les démarches réglementaires auprès de ceux qui ont force de loi en
matière financière, le Comité directeur.

Le rapport du Trésorier démontre qu'il n'y a pas vraiment de souci à se faire. La conclusion est que les
finances sont saines. Il est rappelé que la date de clôture du bilan est impérative et que son acceptation par
vote a force légale. Toute initiative individuelle, quelle qu'en soit la motivation, qui viendrait en perturber
l'ordonnancement est absolument à proscrire.

Soumis au vote de l'assemblée, le rapport moral présidentiel est approuvé par 38 voix et une abstention.
Le rapport financier recueille 37 voix et deux abstentions.

Bilans des commissions
Les bilans des commissions sont la vitalité de la ligue. On se place dans le concret qui est la véritable

vocation de l'association, ce qui précède étant relégué au rang des moyens destinés à le soutenir.
Les résultats de la commission archéologie minière sont d'une richesse que la régularité transforme

en banalité. Les perspectives sont par contre bien sombres. Le caractère irréversible et définitif de la
destruction des accès font de certains décideurs les fossoyeurs d'un patrimoine culturel unique.

Plus prosaïquement, on constate l'absence de commission sites artificiels à la Fédération. Voilà une
suggestion à initier, seule une représentation nationale pouvant légitimer une intervention à l'échelon
ministériel, ce qui donnerait du poids aux requêtes locales. Il est urgent pour nous de trouver "en haut lieu"
une oreille attentive qui prenne en compte nos doléances.

La commission plongée fait état de résultats particulièrement brillants. Le compte-rendu d'activités est
quasiment un article publiable avec son lot de premières et topographies jointes. Le travail est tout azimut,
explos locales, participation à des collectifs externes plus denses, activités de stages. Un des résultats
majeurs est la découverte à Bayard/Marne d'un collecteur exondé du gabarit  Rupt-du-Puits.

La commission scientifique nous livre son lot habituel de travaux qui présentent l'originalité d'associer
la formation de haut niveau à la recherche locale. Chaque stage fait l'objet de manipulations  de terrain
inédites, les exercices d'école concourent ainsi à l'affinement des connaissances du karst. On rappelle que la
participation universitaire (Nancy-Metz, Reims, Bordeaux) procure à la fois des ressources humaines et



matérielles. L'audience démontre que les instances spéléologiques sont reconnues comme des partenaires
sérieux.

En outre, la collaboration avec la LPO pour le comptage des chauves-souris à Savonnières démontrent
que nos associations, qui peuvent occasionnellement se regarder en chiens de faïence, ont au contraire intérêt
à conjuguer leurs efforts dans la perspective de conserver le libre accès aux sites. Vous l'avez compris, la
liberté de déambuler dans les carrières est suspendue  à court terme à la menace identique  à celle qui pèse
sur l'archéologie minière.

La commission PEPEL a, pour raison de tempête du 26/12, vu ses ambitions se contracter malgré une
dilatation du travail. Une partie du temps et des moyens, initialement prévus au service de la vocation
naturelle de cette commission, ont été dérivés au profit du dégagement de châblis entravant la fréquentation
des sites nancéiens. Néanmoins, des nettoyages plus classiques ont été menés  à Pierre-la-Treiche.

La commission enseignement a organisé quelques stages dont un  d'exploration à la Pierre. L'accueil
des journées EFS a été l'un des grands moments de l'année.

La commission jeunes se plaint des distances à parcourir pour participer aux activités de la commission
nationale.

Juste une précision, dans l'esprit de certains, la définition de cette commission n'est pas claire, par
confusion entre jeune, qui a moins de 26 ans (c'est l'âge maxi pour les tarifs jeunes de la SNCF ou Air
France), et minorité légale, en-dessous de 18 ans.

Budget Prévisionnel
Subventions aux commissions : Entre souhait et négociation raisonnée, les intéressés se mettent

d'accord sur les propositions suivantes :
Recettes Dépenses

cotisations 25,0 KF quote-part CDS 10,0 KF
subventions FNDS 20,0 KF CROS L 6,0 KF
Autres subventions 10,0 KF frais administratifs 9,0 KF
reprise provisions 4,0 KF système Nikola 4,0 KF
CNI 1,5 KF Commissions
produits financiers 2,0 KF audiovisuelle 2,5 KF
reprise sur fonds propres 2,5 KF archéologie 0

canyon 6, 0KF
enseignement 2,5 KF
bibliothèque 1,5 KF
environnement  4,5 KF
jeunes 6,5 KF
plongée 3,0 KF
scientifique 1,5 KF
manifestations 8,0 KF

total 65 KF total 65 KF
Ce prévisionnel soumis au vote de l'assemblée est acquis à l'unanimité

Dans la foulée est élu Pascal CUXAC, président de la commission bibliothèque.

Sont également renouvelés, en fait reconduits, les quatre grands électeurs représentant la Lispel au
rassemblement fédéral qui se tiendra aux Aillons, près de Chambéry, à l'occasion du week-end traditionnel
de Pentecôte. BEAUDOIN JP, HERBILLON C, PREVOT D, ROUMEGOUS C représenteront la ligue
lors de cette manifestation.

La soirée s'est terminée par la présentation de la commission canyon par son animateur D DUCHAMP.
A suivi la projection d'une vidéo réalisée dans les Alpes Maritimes lors d'un stage organisé par Dominique
début septembre 2000 et partiellement couplé (séquences pédagogie) au stage examen organisé par JP
BEAUDOIN sur le site d'Antibes.

La soirée s'est terminée dans la convivialité (à chaque fois que je place le mot, le Président me donne 10
balles sur les fonds secrets, chuutt) du repas précédé d'un apéritif.

le secrétaire de la ligue JP BEAUDOIN



Au Programme!:
du 9 au 13 avril 2001 Stage géologie et canyon. Alpes Maritimes JP BEAUDOIN

20 Avril 2001 C.D. de la LISPEL à Ludres. Pour y assister se renseigner
auprès de Jean-Luc METZGER 03 83 27 35 81 ou
lispel@fr.st

du 27 au 29 avril 2001 C HERBILLON, de la commission audiovisuelle fait savoir
que dans le cadre de la préparation de l'anniversaire de la
découverte du collecteur du Rupt, D CHAILLOUX prendra
les clichés servant de support à un diaporama en relief. Tous
les intéressés seront les bienvenus. Contact Billon.

5 mai 2001 Assemblé Générale de l'AAMLS.

du 7 au 11 mai 2001 Stage perf canyon. Contacter Dominique DUCHAMP
aspaduch@aol.com

du 24 au 27 mai 2001 Stage régional canyon. . Contacter Dominique DUCHAMP
aspaduch@aol.com

2, 3 et 4 juin 2001 Rassemblement national des spéléologues Français (AG
FFS)

du 4 au 8 juin 2001 Stage initiation canyon. Contacter Dominique DUCHAMP
aspaduch@aol.com

Samedi 16 juin 2001 Séminaire LISPEL Visite du sentier Karstique de St
Pancré dit Sentier Pat Gamez.

Dimanche 17 Juin 2001 Journée Technique de l’EFS organisé par la LISPEL à
Génicourt

Vendredi 5 oct. 2001 Trentenaire du Rupt du Puits

Samedi 6 Octobre 2001 Séminaire + C.D. dans le cadre des journées d’octobre.

S 24 et D 25 Nov. 2001 Réunion annuelle des présidents de région organisé par la
région Île-de-France. Pour tout renseignement contacter Jean-
Luc METZGER

Samedi 8 Déc. 2001 Festival de l’image Souterraine et Quarantenaire du
club de l’USAN

Mi Janvier 2002 C.D. préparatoire à l‘A.G. de la LISEPL
Février 2002 A.G. de la LISPEL à Nancy. Le lieu reste à définir


