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Des sous et des Actions

Voici un beau titre. Et oui les années passent et se ressemblent. En effet, cette
année voit nos dotations encore augmentées!! Bien me direz-vous, je suis tout à
fait d’accord et j’en suis tout à fait heureux. Mais comment est-ce possible, dans
ce climat de crise!? C’est en fait assez simple!: quelques personnes se
décarcassent pour faire ce qu’il faut au bon moment. On a osé demander plus que
l’année précédente, nous avons fait des efforts d’animation et nous avons été
récompensé au-delà de nos espérances.

Je remercie tous ceux qui nous ont suivi dans nos actions et qui ont répondu
présent lors de nos réunions (AG, Séminaires, …). Cependant, je me trouve un
peu amer… J’aurais souhaité voir plus de monde impliqué dans nos actions.
J’aurais aimé sentir plus de volonté. Cela viendra-t-il!?

Je sais que nous sommes nombreux à avoir bien des préoccupations. Mais, vis-à-
vis de l’image des spéléos lorrains, je regrette la quasi-absence de manifestation,
dans notre région, pour la journée nationale de la spéléologie. S’il y a des
manifestations nous n’en avons pas eu connaissances!! En revanche j’espère que
les prochains WE (Séminaire début novembre et «!Jeunes!» début décembre)
verront un grand nombre de participants, justifiant ainsi  notre attribution de
deniers publics et permettant aussi de justifier des demandes supplémentaires
pour les années à venir.

Des sous et des discriminations

Des sous encore me direz-vous. Et oui, l’argent ne fait pas le bonheur!! Je suis
maintenant bien placé pour le savoir…. En effet, avec les dotations que nous
avons reçues nous sommes face à une discrimination qui ne devrait pas être mais
que les faits ont imposé. Nous avons des sous pour favoriser le développement du
sport féminin!! Qu’en faire!? Les rendre!? S’amuser avec!? J’aurais bien voulu
que ces dames spéléos que nous comptons dans nos rangs se manifestent.
J’aurais aimé que dans nos cerveaux, majoritairement masculins au sein de nos
structures (à qui la faute!?), nous trouvions de bonnes idées pour obtenir une
égalité entre nous. Le dernier séminaire n’a pas vu s’établir le débat que
j’attendais et aucune action ni demande n’a émané au cours des différentes
réunions que nous avons pu avoir.

Y aura-t-il des réactions à cet écrit!? Des propositions!? Une implication plus
importante des femmes dans leur sport!? Voilà qui est dit, et j’en profite pour
réitérer mon appel aux bonnes volontés!: il reste plusieurs postes à pourvoir au
sein du comité directeur dont un poste réservé à la gent féminine. Y aura-t-il les
candidatures que j’appelle de mes vœux à la prochaine AG. Y aura-t-il des
propositions d’actions, des demandes spécifiques pour les femmes ou pour faire
vivre et se développer notre sport et notre association!?

Votre président
Jean-Luc METZGER

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



 

 

Evolution du fonctionnement de la bibliothèque

 ACCES à la BIBLIOTHEQUE SPELEO
La bibliothèque spéléo est déposée à la Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion de Laxou, 17 rue de
Maréville. Cet établissement est ouvert aux horaires suivants :

Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 15h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Samedi de 10h à 18h
L’accès au fonds spéléo pour consultation sur place est autorisé aux spéléos munis de leur carte fédérale.

Il se fait uniquement après avoir pris rendez-vous auprès d’un responsable de la Bibliothèque-
Médiatèque Gérard Thirion durant les heures d’ouverture (03.83.28.71.16).

Le spéléo sera accompagné par une personne de la Bibliothèque-Médiathèque

PRET

Pour des raisons de gestion de la bibliothèque et du fonds d’ouvrage spéléologique nous demandons
d’observer les conditions suivantes pour le prêt.

Le prêt d’ouvrage de la bibliothèque LISPEL est autorisé à toute personne membre de la LISPEL.
Certains numéros de revues et certains ouvrages sont exclus du prêt (se renseigner).

Le prêt n’est possible qu’après avoir pris rendez-vous auprès du responsable du fonds LISPEL (minimum
24h à l’avance). Actuellement vous pouvez adresser vos demandes de préférence par mail à!: lispel@fr.st
(une adresse pour la commission bibliothèque sera sûrement créée dans l’avenir) ou en téléphonant à Pascal
CUXAC au 03 83 41 01 92.

Le prêt se fait à la bibliothèque-médiathèque de Laxou durant les heures d’ouverture après 17h00. Il ne peut
se faire qu’après avoir rempli une fiche de prêt et avoir déposé un chèque de caution libellé au nom de la
LISPEL. La caution est de 80 euros par monographie, vidéo, cédérom ou par tranche de 4 fascicules de
périodiques.

Le prêt est d’une durée de 3 semaines et limité à 4 fascicules de périodiques ou 2 monographies ou 2
vidéos/cédérom.

Au terme de la durée du prêt la totalité des ouvrages empruntés doit être remis au responsable du fonds
LISPEL qui, en retour, rend le chèque de caution.
Le chèque de caution ne sera pas rendu dans les cas suivants!:

- Non retour du(des) ouvrage(s) à la date indiquée.
- Endommagement du(des) ouvrage(s).

L’envoi par la poste de photocopies d’articles est possible en s’adressant au responsable du fonds LISPEL
avec une demande précise. En aucun cas un ouvrage ou une revue entière ne pourra être photocopié.



Organisation du 146° séminaire, les 1,2 et 3 novembre
Cette assemblée se tiendra dans le Doubs de façon à pratiquer l'activité souterraine ensemble. La ligue prend
à sa charge l'hébergement et les frais de bouche sont fixés à 20 E par personne. La prise en charge est totale
pour les femmes.

Le séjour se tiendra du vendredi matin au dimanche après-midi, pas de repas du soir prévu pour ce jour. La
spéléo se pratiquera le vendredi après-midi et le samedi. La ligue a prévu l'équipement de trois trous:
Cavottes, Ordons, Vauvougier. Chaque participant amène son matériel personnel. Ceux qui souhaitent visiter
d'autres cavités se muniront du nécessaire pour équiper.

Le bulletin réponse devra être retourné chez Martial MARTIN pour le 25 octobre, au 17, rue du
Luxembourg, Résidence Neptune, 54140, JARVILLE.

Le séminaire devrait proposer des projections et une présentation du système NICOLA, sous terre si cela est
possible.

Week-end jeunes: 7 et 8 décembre
Une sortie est prévue dans le Doubs. Rendez-vous est donné sur la place de Nancy-Thermal, le vendredi soir
à 19 h. La ligue se charge de l'hébergement. Les jeunes paient 15 E et les autres (plus de 26 ans) 20 E .
Contacter M. MARTIN 8 jours avant au 0383533722.

Pour se rendre dans le Doubs!: suivez les flèches!!



Au sein de la ligue
Gestion des stocks de la ligue
Exceptées quelques collections complètes représentant la mémoire de la ligue, les spéléo L seront

cédés gratuitement à ceux, individus ou clubs, qui en feront la demande et ce jusqu'à épuisement du fonds
disponible.

Un T-shirt sera donné à chaque jeune à l'occasion des stages.
Est aussi proposé à la vente un ensemble de matériel dont l'inventaire et les prix restent à fixer. Cela

concerne des amarrages, mousquetons en acier, échelles et kits de petite taille. Il n'y a évidemment pas de
cordes, toutes déclassées.

Appel aux bonnes volontés.
Le poste de président de la commission enseignement de la ligue est vacant...

A  N O T E R  S U R  V O S  A G E N D A S

Dimanche 6 Octobre 2002 Journée Nationale de la Spéléologie.

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

Du 9 au 11 novembre 02 JOURNÉES d'ÉTUDE EFS 2002 à MONTBOZON (Haute-
Saône)

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.

Du 7 au 8 décembre 2002 Réunion annuelle des présidents de région.

Mardi 14 janvier 2003 Réunion du Comité Directeur (préparation AG2003).

Samedi 15 février 2003 AG LISPEL 2003 à Nancy.

Samedi 15 Mars 2003 AG AAMLS 2003 à la Maison Lorraine de la Spéléologie à
Lisle-en-Rigault (55)



BULLETINS REPONSE

Bulletin de participation au séminaire des 1,2 et 3 novembre dans le doubs

Nom!: ----------------------------       Prénom!: -------------------------        Club!: --------------------

Je participerais au 146° séminaire qui se déroulera dans le Doubs. Je serais présent!:
- le vendredi soir oui    /    non
- le samedi soir oui    /    non
- le dimanche midi oui    /    non

(Indiquez vos présences pour permettre l’organisation des repas)

Je réserve ma place et joint la somme de 20E au nom de la LISPEL (avant le 25 octobre)!:

Ce bulletin réponse est à envoyer chez!:
Martial MARTIN

17, rue du Luxembourg
Résidence Neptune
54140, JARVILLE.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Martial MARTIN au 03 83 53 37 22

Bulletin de participation au «!WE Jeune!» des 7 et 8 décembre

Nom!: ----------------------------       Prénom!: -------------------------        Club!: --------------------

Je participerais au «!WE Jeunes!» qui se déroulera dans le Doubs.
Pour ce stage, je fais les suggestions (donnez vos souhaits ou attentes) suivantes :

-
-
-
-

Je réserve ma place et joint la somme de 15E pour les jeunes (20E pour les plus de 26ans) au nom de la
LISPEL (avant le 1 décembre)!:

Ce bulletin réponse est à envoyer chez!:
Martial MARTIN

17, rue du Luxembourg
Résidence Neptune
54140, JARVILLE.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Martial MARTIN au 03 83 53 37 22


