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Éditorial
Les éditoriaux se suivent… et se ressemblent!! Les maîtres mots!: convivialité,
jeunes et formation aux quels il faut maintenant ajouter «!sport féminin!» (voir
comité directeur de la LISPEL ci-après).

Donc nous vous proposons un cocktail autour de ses mots pour notre prochain
séminaire des samedi 15 et dimanche 16 juin. Malgré le peu de temps entre l’envoi
de cette feuille et la date du dit séminaire, j’appel de mes vœux que nous soyons
nombreux à en profiter.

Le président!:  Jean-Luc METZGER

S E M I N A I R E  D E S  1 5  E T  1 6  J U I N
La MLS est réservée par la ligue qui finance et il y a possibilité de monter des
tentes sur la prairie lui faisant face. Les activités liées au séminaire se dérouleront
entre le Samedi 15 juin 14h30 (rendez-vous  à la MLS) et le Dimanche 16 juin
(vers 14h pour que les citoyens puissent effectuer leur devoir électoral!!).

Programme en alternance le samedi après-midi et le dimanche matin :
- Topographie à Savonnières avec Stéphane Jaillet
- Visite du Rupt avec progression sur vire en équipement fixe dans le secteur

des cascades.
- En fonction de la demande, Martial est à disposition pour faire visiter

d'autres classiques.
- JP Depaquis propose un atelier de techniques de réchappe au pont de la

Belle-Épine.
Samedi soir, séminaire avec un exposé topo et, tarte à la crème politico-médiatique
du moment, discussion débat sur le thème: que peut organiser la ligue avec les
inscrites féminines? On a bien des idées, mais....

Le rendez-vous du samedi est fixé à 14h30. Chacun peut réserver une activité
prévue ou suggérer autre chose auprès de Cyril. Les demandes seront prises en
considération selon le nombre, les moyens, et le temps.

R E S E R V A T I O N  R E P A S
Intendance: la bouffe du  samedi soir sera assurée par un barbecue géré par Cyril
Wirtz. Le petit déjeuner du dimanche matin y est associé (NDLR convivialité
oblige…).
Les intéressés s'inscriront auprès de!:

Cyril Wirtz,
C 26, avenue du Pont Bermon,

bâtiment André Chénier
54200 TOUL.

Ils joindront un chèque de 14 E par repas. Ils peuvent aussi le joindre sur son
T:0671423001 et laisser un message sur répondeur le cas échéant.
La date limite d'inscription est fixée au 10 juin et elle est impérative.
Les habituels négligents et casse-burettes notoires regarderont les autres manger.
Les autres repas sont tirés du sac.

Le secrétaire de la Lispel; JP Beaudoin
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C O M I T E  D I R E C T E U R  D E  L ’ A A M L S  E T  D E  L A  L I S P E L
Ce WE de rassemblement sportif sera aussi l’occasion de nous réunir pour organiser le bon fonctionnement
de nos associations!: je veux parler de l’Association d’Animation de la Maison Lorraine de la Spéléologie et
de la LIgue SPEléologique Lorraine.

En conséquence seront organisés deux comités directeurs où tous les spéléos sont cordialement invités (à
titre consultatif) pour participer aux débats et faire part de leurs suggestions.

Le CD AAMLS se tiendra le samedi 15 juin de 10h à 12h à la MLS – Lisle-en-Rigault (55)

Le CD de la LISPEL se tiendra après la présentation du séminaire le samedi soir. Le point important qui y
sera abordé sera!:

La place des femmes dans nos activités.
En effet nous avons une ligne de subvention FNDS dédiée à la promotion du sport féminin (c’est nouveau,
ça vient de sortir!!). Nous désirons donc engager le dialogue sur ce sujet pour proposer des actions qui
conviennent à ces dames. Gageons qu’elles seront nombreuses à venir nous proposer de bonnes idées. A ce
sujet, je rappelle qu’il reste toujours une place réservée à leur intention au sein du comité directeur après que
Marie MARTIN et rejoint Sylvie GOBERT élus précédemment.

Mesdames votre investissement dans votre association, comme dans toute autre,
évitera les loi ségrégationniste de quota!!

Jean-Luc METZGER

C O M P T E - R E N D U  D E  L ' A S S E M B L E E  G E N E R A L E  D E  L A
L I S P E L  D U  2  M A R S  2 0 0 2

Le président Metzger débute son intervention en sollicitant l'indulgence des participants. Des
dysfonctionnements de dernière minute imposent un retard nécessaire pour la mise en forme, ce qui n'exclut
pas des lacunes dont on reparlera plus loin.

Décidément, il est des répétitions dont on se passerait volontiers. Pour la deuxième année consécutive,
notre assemblée se recueille pour honorer la disparition de l'un des nôtres. Outre la perte d'un plongeur de
haut niveau qui contribuait au rayonnement de la ligue, la disparition de Jean-Marc Lebel nous rappelle la
fragilité et la vulnérabilité de nos éphémères existences, "ne demande pas pour qui sonne le glas, ...".

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le rapport moral annonce un couac. Le changement de trésorier (démission de JP Depaquis), dont la

charge de travail est vraiment lourde, n'a pas permis une présentation des comptes qui n'ont pas été vérifiés.
La  subvention FNDS a fait l'objet d'une modification du budget prévisionnel au cours de l'exercice, 5000F

ont été reportés sur la commission jeunes.
Est évoqué un problème de logiciel pour la gestion du fichier des adhérents. Le programme Excel donne

toute satisfaction.

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T E S
La présentation des activités est riche et on s'en félicite. Toutefois, cette satisfaction est tempérée par le

manque de motivation de beaucoup d'entre nous, ce qui réduit la participation effective.
Le séminaire de Longwy a attiré peu de monde, personne pour la traditionnelle journée technique de l'EFS.

Par contre, réussite totale pour le séminaire associé au trentenaire du Rupt-du-Puits, ainsi que pour le festival
de l'imagerie souterraine en association avec le quarantenaire du club de l’USAN.

Le week-end jeunes a été une vraie réussite. Cette dynamique nouvelle justifie une augmentation des
moyens financiers. La formation des jeunes devient une priorité.

Contrepoint négatif, la place des femmes reste trop modeste, ce qui est un souci pour la ministre et la
fédération.

Les candidatures concernant la libération de trois postes seront examinées plus tard.
Le Président clôt son rapport en remerciant l'équipe qui l'entoure.

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER
JP Keller a accepté la charge, précise qu'il n'est pas comptable mais se débrouille. Il reçoit les chèques et

les factures. Il ne dispose pas de comptes pour la plongée et pour cause...
Quelques remarques concernant la présentation du bilan comptable. Les produits à recevoir ne peuvent pas

être négatifs, les comptes  402 et 413 sont mal rédigés. JP Fizaine  est sollicité pour apporter les corrections



menant à une présentation normalisée. Les commissions environnement et secours ont été regroupées alors
qu'il est préférable qu'elles soient séparées.

Il faut d'autre part séparer les subventions régionales du FNDS octroyé par notre ministère de tutelle.
Enfin, les activités intenses du canyon et de la commission jeunes créent un imbroglio par recoupement de

commissions. L'enseignement du canyon est-il indépendant de la commission enseignement de la FFS ? On
est en présence de deux activités relevant de la formation. Le tout se complique avec la participation des
jeunes émargeant sur la commission du même nom. Une ligne comptable EFC est souhaitable pour clarifier
non pas les comptes, mais leur présentation.

RESULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Par présence physique ou procuration, le nombre de votants est 36, dont 16/19 pour le 54, 4/4 pour le 55,

9/11 pour le 57 et 7/7 pour le 88.
Le rapport moral est accepté par 35 approbations et une abstention.
Le rapport financier est adopté par 28 voix et 8 abstentions.

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL
Le budget prévisionnel est discuté sur proposition du président en fonction des demandes qui lui ont été

transmises par les différentes commissions et des recettes et dépenses de fonctionnement envisageables.
Après discussion est répartition acceptable pour chaque commission, le vote du budget prévisionnel, tel que

présenté en annexe, a pour résultat 33 pour et 3 abstentions.
ÉLECTIONS DIVERSES

Représentants de la ligue à l'assemblée générale de la FFS.
Quatre candidats pour quatre postes à pourvoir. Metzger JL, Prévot D, Roumegous C, et Herbillon C sont

élus à l'unanimité.
Unanimité également pour le choix des vérificateurs aux comptes: Prévot C et Wirtz C.
Sept postes à pourvoir au comité directeur dont quatre réservés. Mlle Martin est élue sur un  poste féminin,

BE et médecin ne sont pas pourvus. Restent trois postes classiques avec une seule candidature, approuvée à
l'unanimité, Wirtz C.

 Trois commissions restent sans direction: secours, plongée, enseignement. A. Devos, maître de
conférences à l'université de Reims, est élu à l'unanimité à la présidence de la commission scientifique.

Débat: en terme de subvention, quelle attitude doit adopter  la ligue à propos des stages non diplômants?
L'opinion générale est favorable à une aide financière, tout simplement parce que ce sont des gens actifs au

sein de la ligue.
Remarque de C. Herbillon: il ne peut s'agir que de stages EFC ou EFS puisque les stages scientifiques ou

photographiques participent sur leurs fonds propres.
Détail technique: Les aides ne peuvent pas être matériellement accordées au moment des stages mais en fin

d'année, quand on n'en est plus aux prévisions mais aux certitudes des bilans. À ceux qui émettent des
craintes inflationnistes, il est répondu que cela serait au contraire positif puisque c'est l'argument béton pour
demander des aides supplémentaires.

Conclusion; la ligue aidera financièrement les personnes fréquentant un stage, quelle que soit sa nature, et
sans condition d'âge. Il s'agit d'une décision de principe qui sera exécutée en fonction des disponibilités
financières. Adoption à l'unanimité.

Deuxième question: Souhaitez vous que les stages non diplômants soient remboursés au même niveau que
les diplômants? Réponse des électeurs: 33 pour, 2 contre, 1 abstention.

Le secrétaire de la Lispel: JP Beaudoin

M E S S A G E S  D E S  C O M M I S S I O N S
La commission audiovisuelle, afin d'enrichir la décoration de la MLS, recherche des photographies de toutes
les cavités lorraines

Pour les vacances de la Toussaint 2003, la ligue envisage la tenue en Ardèche d'un séjour conjuguant les
activités spéléo et canyon.



Au Programme!:

Dimanche 2 juin 2002 Congrès fédéral (AG FFS)

Samedi 15 juin 2002 Séminaire 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 gratuits pour les spéléos.

Dimanche 16 Juin 2002 Journée Technique de l’EFS organisé par la LISPEL à la
Maison Lorraine de la Spéléologie. Thème!: la topographie.

Dimanche 6 Octobre 2002 Journée nationale de la Spéléologie.

Du 1 au 4 novembre 2002 Séminaire LISPEL dans le Doubs.

S 7 et D 8 décembre 2002 WE Jeunes dans le Doubs. Le déplacement des jeunes sera
en partie pris en charge par la ligue.


