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Éditorial
Encore un LISPEL-Info écrit par votre serviteur. Je souhaiterais que ce soit le
dernier sous ce mandat. En effet, pour des raisons personnelles, je serais encore
moins disponible en 2003 que je n’ai pu l’être en 2002. Aussi pour la qualité de
cette feuille de liaison, que j’aimerais voir se développer, mais aussi pour éviter
des écrits malencontreux de dernière minute dans la précipitation, je souhaite
pouvoir déléguer la rédaction de ce LISPEL-Info. L’appel aux bonnes volontés
est lancé. Avis aux amateurs. De même depuis 3 ans, je souhaiterais voir se
développer le site internet de la ligue. Est-ce la même personne qui voudra
s’investir pour ces deux tâches!? Pour ceux qui auraient peur de la technique!: je
pourrais, si nécesssaire, assurer l’assistance technique pour l’édition. Avis aux
bonnes plumes!!

Invitation à l’AG de la ligue
Encore une fois, je lance un avis aux bonnes volontés pour la gestion de ligue.
Actuellement une candidature existe pour le poste de correspondant EFS. Reste
donc à pourvoir les postes de président des commission de secours et de plongée
et 5 postes au comité directeur sont vacants dont les postes réservés pour un
médecin, un BE et une féminine.

L’ordre du jour de l’AG sera le suivant!:
Rapport moral du Président
Rapport d’activités par le secrétaire
Rapport financier du Trésorier
Rapport des Directeurs de commission
Elaboration du budget prévisionnel 2003
Vote des quitus pour l’exercice 2002 et du budget prévisionnel
Elaboration du prévisionnel des activités et manifestations
Election des représentants de la ligue à l’AG 2003 de la FFS
Election des membre du Comité Directeur pour les postes vacants
Election des commissaires aux comptes pour l’année 2002
Désignation des Directeurs de commission pour les postes vacants
Questions diverses

Le CDS 54 proposera la création d’un groupe de travail pour l’étude des
nouveaux statuts fédéraux. C’est une obligation légale, suite au changement des
lois sur le sport. A savoir!: une fois les statuts fédéraux votés lors du prochain
congres, nous devrons nous aussi nous mettre au travail. Il est bien évident que le
travail qui sera alors réalisé ne sera pas perdu pour tout le monde. Que les
bonnes volontés se fassent connaître, elles seront les bienvenues.

Repas d’AG
Au terme de notre AG, la ligue offrira un apéritif convivial après notre 147°
séminaire. Il sera suivi d’un repas commandé à un traiteur. Ceux qui veulent y
participer m’adresseront un chèque de 15¤  à l’ordre de la LISPEL avant le 10
février – Jean-Luc Metzger – 9 rue col. Coutot de Cissey – 54000 Nancy.

Votre président

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



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

Samedi 15 février 2003 AG LISPEL 2003 à 15h au Pôle de Gestion, quai Claude le
Lorrain à Nancy (à côté de la médiathèque - ancienne
manufacture des tabacs, le long de la voie ferrée). Suivi du
147° séminaire.

Samedi 15 mars 2003 AG AAMLS 2003 à 10h à la Maison Lorraine de la
Spéléologie à Lisle-en-Rigault (55). Après-midi essaie des
systèmes de communication souterraine Nicola.

Du 7 au 9 juin 2003 WE Jeunes organisé par le CDS57. Pour tout renseignement,
contactez Marc DAVIOT!: 0387320422 ou Jean-Paul
COUROUVE!: 0387609190.

Du 7 au 9 juin 2003 Congrès de la FFS à Ollioules – Var 83. Thème!: «!Les
apports de la spéléologie a la société actuelle!»

Les 21 et 22 juin 2003 148° Séminaire LISPEL à la Maison Lorraine de la
Spéléologie (Lisle en Rigault).

Les 4 et 5 octobre 2003 Journées Nationales de la Spéléologie.

Les 18 et 19 octobre 2003 Festival de l’imagerie souterraine à Thionville (57). Le
149° séminaire se déroulera dans le cadre de cette
manifestation.

Du 27 au 31 octobbre 2003 Stage spéléo/canyon en Ardèche. Se renseigner auprès de
Martial Martin!: 0383516220.


