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Voici une nouvelle année qui commence. Et nous allons nous réunir pour
faire le bilan de l’année passée et envisager l’avenir tant pour cette année qu’en
termes de prospective pour le développement de notre activité.
Depuis longtemps nous connaissons nos réunions régulières avec l’A.G.
et son séminaire plus, 4 autres séminaires par le passé puis 2 depuis 6 ans. Le
train-train nous a engourdi et la représentativité des spéléos à ces différentes
réunions c’etait largement émoussée…
Fort de ce constat nous avons mis l’accent sur la convivialité et le
rassemblement. L’A.G. 2001 a ainsi vu nombre de personnes devenues moins
présentes au cours du temps et le repas qui a suivi fut un vrai succès. Mais ceci
n’est pas suffisant pour faire vivre notre groupe.
Une autre constatation nous a permis de voir à quel point sont importants
le poids des jeunes et de la formation dans la possibilité d’obtenir des aides. Du
coup nous avons décidé de favoriser, à côté des traditionnels séminaires, des
activités à destination des jeunes dans une optique de formation.
Ce sont ces actions que nous vous proposons de continuer à développer.
Ainsi après le WE Jeunes de décembre dernier qui fut aussi un vrai succès, nous
continuerons, dans la mesure des finances qui nous serons accordées, à soutenir
la sortie des jeunes et leur formation. Mais nous tenterons aussi de soutenir
financièrement des actions inter-clubs, inter-département. Ainsi comme vous
pouvez le constater au programme plusieurs actions patronnées par la ligue
recevrons une aide substantielle pour favoriser la participation du plus grand
nombre.
Meilleurs vœux spéléologiques et bonnes sorties sous terre!!
Jean-Luc METZGER,
Président de la LISPEL

LISPEL – Maison des Sports – 13, rue Jean MOULIN – 54510 Tomblaine

APPEL A CANDIDATURE
Les postes réservés sont toujours vacants au sein du comité directeur. Les obligations statutaires
nous imposent un poste pour un médecin et un poste pour un breveté d’état. De plus la représentation
féminine devrait être équilibrée. Même s’il est dommage d’en venir aux quotas pour ces dames, il est tout
à fait normal qu’elles aient leur place au sein des instances de gestion et de décision.
Mesdames vos voix sont importantes. Deux postes (au minimum) restent vacants pour vous.
De plus les événements au cours de l’année ont engendré la libération de trois autres postes. En
résumé il y a sept postes vacant actuellement au sein de comité directeur en attendant son renouvellement
au début de la prochaine olympiade en 2004. Le comité directeur actuel sera donc heureux d’accueillir les
candidatures, qui seront présentées lors de l’A.G., pour les postes de!:
- Médecin
- Brevet d’état sportif
- Féminines (2 places)
- Autres (3 places)
Nous recherchons également des candidatures aux postes de directeurs pour les commissions
suivantes!: Plongée, Correspondant EFS et Scientifique.

ORGANISATION DE L’A.G. 2002
Elle se déroulera le samedi 2 mars à la Faculté de Lettres de Nancy (Boulevard Albert 1er à
NANCY) Le rendez-vous est fixé à14 heures. Le programme de la journée est défini comme suit!:
• L’Assemblée Générale déroulera de14h00 à 17h30
• Une pause de17h30 à 18h30 nous permettra d’accueillir les orateurs du séminaire qui
suivra l’A.G.
• Le séminaire portera sur une présentation de géologie comparée du spéléodrome de
NANCY et du site de BURE. Il sera présenté par les géologues Sandrine Boursier et
Yvon Drouillé et se déroulera de18h30 à 20h00.
• Enfin la journée se terminera par un apéritif suivi pour ceux que le souhaite d’un repas
(préparé par Martial Martin) à partir de 20h00.

RESERVATION AU REPAS D’A.G.
Comme l’année dernière le séminaire sera suivi d’un repas convivial précédé d’un apéritif offert
par la Ligue et qui prend également à sa charge l’organisation du repas, ce qui nous laisse plus de temps
et de liberté pour continuer les discussions précédentes et, souhaitons le, de renforcer ou de nouer de
nouveaux liens entre les spéléos présents. 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 un chèque de 10 euros libellé
à l'ordre de la Lispel, à!: Sylvie GOBERT,
17, rue du Luxembourg
Résidence Neptune
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél/Fax!: 03.83.53.37.22 / mél!: Sylvie.Gobert@infonie.fr
La date limite d'inscription est fixée au mardi 26 février, minuit, le cachet de la poste… Les
étourdis et les mufles sont avisés qu'ils iront partager leur repas avec les chevaux de bois…

LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE
Le CDS-54 organise un stage de spéléologie dans le Doubs du 6 au 13 avril 2002. Ce stage est
ouvert à tous!! Une participation de la Ligue sera apportée aux spéléos lorrains dans la mesure des
financements qui nous seront accordés pour ce type d’action. L’organisateur, Martial MARTIN, attend
vos suggestions, demandes et attentes pour l’organisation de ce stage.
Ceux qui souhaitent participer à ce stage sont priés de s’inscrire au plus vite auprès de!:
Martial MARTIN,
17, rue du Luxembourg
Résidence Neptune
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél/Fax!: 03.83.53.37.22 / mél!: Sylvie.Gobert@infonie.fr
Pour les autres rendez-vous au programme, prenez contact au plus vite afin de faciliter
l’organisation de ces sorties. Pour ceux qui envisagent une formation dans le cadre de stages nationaux
n’hésitez pas à prendre contact avec vos présidents de club, de CDS et avec la Ligue. Des aides à la
formation seront apportées dans la mesure des possibilités financières de la Ligue. Aussi les dépenses ne
pourront être engagés que si elles ont été prévues. A vous de vous manifester à l’occasion de l’A.G. pour
préparer le budget prévisionnel et les dossiers de demande de subvention.
Enfin, pour tous les clubs, ou CDS qui veulent proposer des manifestations à inscrire dans le
LISPEL-Info manifestez vous. Cette feuille de liaison est la votre, à vous de l’utiliser, de l’alimenter!!

BIBLIOTHEQUE LISPEL!: LES NOUVEAUTES 2001
LIVRES / RAPPORTS
•
Atlas du Paris souterrain
•
Inventaire spéléologique du département de l'Ardèche - Tome 1
•
L'émergence temporaire de Cregols
•
SSF Annuaire 2001
•
USAN 1961-2001
•
Vocabulaire français et dialectal des cavités et phénomènes karstiques
REVUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beunes et empoues 200 n° 11 (GS Clerval/Baume les Dames)
Bulletin du CDS 34 (Hérault) 2001 n°12
Canyon Info 2000 n°10
Commission Médicale 2000 n°31, 2001 n° 32
Grottes et gouffres (SCP) n° 147 à 150
Info canyon 2001 n° 11, 12
Info EFS n°37, 38
Info SSF 2000 n°59, 2001 n°60, 61, 62
La Canette 2001 n° 6 (SC La Chatelaine)
Le Descendeur 2001 n°17
Les cahiers du CDS 2001 n° 12
Lettre de l'élu 2001 n°12, 13
LISPEL Info 2001 n° 3, 4
SIMM n°1, 2, 3, 4
Spéléaude (revue CDS 11) n°1 à n°10
Spéléo n° 37 à 39
Spelunca 2000 n°80, 2001 n° 82, 83

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Samedi 3 mars 2002

Assemblé Générale et 144e séminaire de la LISPEL.

Du 6 au 13 avril 2002

Stage spéléo organisé par le CDS-54 (ouvert à tous) dans le
Doubs. Contact!: Martial MARTIN!/
Tél/Fax!:!03.83.53.37.22 / mél!:!Sylvie.Gobert@infonie.fr

18, 19 & 20 mai 2002

Congrès fédéral (AG FFS)

Du 9 au 14 juin 2002

Stage Perfectionnement Canyon organisé par la LISPEL
dans les Alpes-Maritime. Contact!: Dominique DUCHAMP /
Tél/Fax!:!03.83.25.20.46 / mél!:!ASPADUCH@aol.com

Samedi 15 juin 2002

145e Séminaire de la LISPEL à la Maison Lorraine de la
Spéléologie (Lisle-en-Rigault). La MLS est réservée pour le
WE par la Ligue. L’hébergement sera donc gratuit pour les
spéléos lorrains.

Dimanche 16 juin 2002

Journée Technique organisé par la LISPEL à la Maison
Lorraine de la Spéléologie. Thème!: la topographie.

Du 8 au 12 juillet 2002

Stage Initiation Canyon organisé par la LISPEL dans le
Jura. Contact!: Dominique DUCHAMP /
Tél/Fax!:!03.83.25.20.46 / mél!:!ASPADUCH@AOL.COM

Début août 2002

Camp d’exploration à la Pierre Saint-Martin. Contact!: JeanPierre DEPAQUIS / Tél/Fax!:!03.26.70.98.21 /
06.88.39.10.87

Dimanche 6 Octobre 2002

Journée Nationale de la Spéléologie.

Du 1 au 4 novembre 2002 146e Séminaire de la LISPEL dans le Doubs.
Du 7 au 8 décembre 2002

Week-End Jeunes organisé par la LISPEL dans le Doubs.
Les coûts du stage seront en partie pris en charge par la
Ligue, dans les mêmes conditions que le précédent.

