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Éditorial
Bonjour à tous. Au sommaire de ce Lispel-Info vous trouvez l’invitation au
prochain séminaire qui sera précédé des réunions de CD pour l’AAMLS et la
LISPEL. Puis, vous trouverez des infos diverses et le compte-rendu rapide de
notre dernière AG avec le budget prévisionnel et les personnes élues cette année.
J’en profite pour vous rappeler que l’année prochaine est une année électorale
pour notre association. Le comité directeur devra être renouvelé et vous pouvez
dès maintenant préparer votre candidature. Comme chaque fois, je vous invite à
prendre vos responsabilités et vous rappelle que c’est au niveau des clubs, des
CDS, des régions, et de la fédé que se défendent vos droits pour vous assurer
une pratique libre et subventionnée. Alors, nous attendons les bonnes volontés
qui manquent toujours. Encore une fois, je vous écris ce papier n’ayant trouvé
personne. Je m’épuise, j’ai moins de temps pour vous servir et je ne suis pas le
seul. Déjà des démissions se font jour et le comité directeur n’est pas complet!!
Votre président
Jean-Luc Metzger
Comité directeur de l’AAMLS
À l’occasion du WE du 21-22 juin 2003 qui verra l’organisation du 148e
séminaire de la ligue à la MLS (Lisle en rigault), une réunion du comité directeur
de l’AAMLS sera organisé. Tous les spéléologues y sont conviés. Le CD se
tiendra de 9h à 10h30. Y sera discuté le fonctionnement actuel et futur de notre
refuge spéléo meusien. Des choix doivent être faits concernant des
investissements en couchage et autre amélioration de la cuisine, mais aussi de la
façon dont on pourra assurer une présence pour l’accueil des locataires et
l’entretien du bâtiment. De l’investissement de chacun dépend le bon
fonctionnement de la MLS. Venez nombreux nous soutenir. Si vous avez des
sujets à proposer à l’ordre du jour, signalez les à D. PREVOT (03 83 27 01 93
ou Daniel.Prevot@univ-nancy2.fr)
Comité directeur de la LISPEL
Suite au CD de l’AAMLS, se déroulera le comité directeur de la LISPEL de
10h30 à 12h. Tous les spéléologues y sont conviés. L’ordre du jour sera!:
- Approbation du compte-rendu de AG 2003.
- Informations fédérales (CR AG FFS, rôle des régions,
conventionnement).
- Préparation festival de l’image et du 149° .
- Evolution des comptes et des actions des commission sur 2003 (FNDS,
contrat région).
- Programme LISPEL pour fin 2003.
- Préparation du LISPEL-Info 3-2003
- Locaux/matériel LISPEL (réintégration CROSL, vente…)
- Questions diverses
Ces deux comité directeurs seront clôturés par un apéritif offert par la ligue.

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

ORGA NISA TION DU 148E SEMINA IRE.
Après les longues discussions de la matinée et l’apéro qui s’en suit, nous vous proposons de
partager un repas autour du nouveau barbecue installé à la MLS. Ceux qui le veulent doivent
s’inscrire avant le mardi 17 juin pour permettre l’organisation de ce repas.
À 14h débutera le 148° séminaire de la ligue.
Au menu, nous vous proposons plusieurs activités!:
- Test du Système NICOLA à l’intérieur des carrières. Un premier test en extérieur avait été
réalisé à la MLS à l’occasion de l’AG de l’AAMLS. Malheureusement, un des appareils
nous avait lâché après seulement quelques minutes de fonctionnement. Après réparation,
ils nous sont revenus tout neufs. Espérons que ce coup ci les tests seront vraiment
concluants!!
- Topographie des carrières. Comme l’année dernière, nous vous proposons de participer à
la topographie du contour des carrières de la région de Savonière. Apportez vos outils de
mesures et vos papiers. Nous installerons une machine avec TopoRobot afin de pouvoir
enregistrer vos mesures en fin de soirée.
- Pour ceux qui le désirent, il est aussi possible d’équiper une ou plusieurs cavités.
Demandez nous afin de prévoir le nécessaire.
Vers 19h30 nous vous proposons de partager un deuxième repas avant découvrir une présentation
du Bilborupt et si le temps le permet un compte-rendu sous forme de diaporama du Camp de
printemps 2003 de l'USAN.

A PPEL A UX PHOTOGRA PHES
Le prochain festival Lorrain de l’image souterraine se déroulera à Thionville les 18 et 19 octobre
prochains. Il sera l’occasion d’une grande fête de la spéléologie en Lorraine pour le grand public
et pour les spéléos. Nous y organiserons notre 149° séminaire au cours duquel, entre autres,
Patrick CLERC nous présentera «!La spéléo, un sport au service de la science!» autour du thème
l’archéologie minière.
Pour agrémenter les expositions, les photographes spéléologues lorrains qui voudraient voir leurs
œuvres exposées sont invités à prendre contact avec Denis JACQUEMOT au 03 87 69 99 26 ou
jacquemot-d@wanadoo.fr.

C R -A G L I S P E L 2 0 0 3
Environ 35 personnes des quatre départements lorrains se sont déplacés pour assister à l’AG de
la ligue qui s’est tenue le samedi 15 février 2003 à la cafétéria du pôle de gestion de Nancy
(ancienne manufacture des tabacs) de 16h à 18h30. Les débats nombreux et cordiaux se sont bien
déroulés et l’approbation des comptes-rendus 2002 a été votée avec une large majorité. Des
regrets ont été exprimés concernant l’implication des spéléologues dans le fonctionnement,
notamment du côté des féminines et des jeunes. Les élus des cette AG sont!:
- pour les représentants de la ligue à l’assemblée générale d’Ollioules : D. Prévot, JL.
Metzger, C. Roumegous, C. Herbillon,
- Pour les vérificateurs aux comptes!: F. Boyette et P. Mercy,
- Pour la commission enseignement!: JP. Courouve.

Le budget prévisionnel est établi comme suit!:
PRODUITS
FNDS
Contrat de région
Déplacements de grands électeurs
Licences
Produits financiers
Reprise sur provisions

5000€
1500€
130€
23000€
200€
610€

TOTAL

30440€

DEPENSES
Fonctionnement
Local + redevance Rupt
Affiliations
Quote-part CDS
Commissions
Audiovisuelle
Bibliothèque
Environnement
Canyon
Enseignement
Jeunes
Manifestation
Scientifique
TOTAL

1500€
800€
18800€
1500€
1320€
400€
200€
1000€
2420€
1500€
500€
500€
30440€

INFORMA TIONS LIGUE
Enfin, nous récupérons le local du CROSL à Tomblaine. Nous avons installé dans ce local tout
neuf!: un ordinateur (le vieux AppleII mais il y a encore l’ancien PC de la ligue à y installer), plus
quelques papiers alors déposés dans les locaux de l’USAN. Il nous reste encore de la place!!
Cette place disponible, nous nous proposons de l’utiliser pour des réunions mensuelles. A cet
effet, nous instaurons une réunions tous les premiers jeudi de chaque mois à partir de 18h30.
Tout cela pour dire que ce lieu ne doit plus être un simple lieu de stockage, mais un lieu de
rendez-vous pour participer à la gestion de la ligue. Vous y êtes attendus nombreux.

INFORMA TION FEDERA LES
La fédération fait évoluer certains dossiers. Ainsi, après les problèmes avec le Ministère de
l’Intérieur et le SSF, le problème des secours spéléo est sur la voie d’une grande amélioration. En
effet, une nouvelle convention vient d’être signée avec la DDSC. Reste à la faire appliquer auprès
des préfets et surtout à ne pas nous emporter si de nouveaux problèmes (ils ne manqueront pas à
coup sûr) surgissent. La discussion avec les instances nationales devra être la règle au moindre
problème afin d’unir nos efforts pour notre bien.
Avec le changement de gouvernement, l’évolution de la loi sur le sport demande à être réétudiée.
Du coup, le travail de toilettage des statuts est interrompu. Gageons que les efforts fournis ne
seront pas totalement perdus. Aussi dans la mouvance de l’évolution des statuts fédéraux, la
discussion s’est animée autour du rôle des régions et de leurs rapports à la fédération. Un vieux
serpent de mer!! La volonté du siège de conventionner les régions est forte (je n’y suis pas
opposé) mais la volonté d’un contrôle comptable est encore plus fort (j’y suis opposé). Un travail
de réflexion est à mener. Mais les bonnes volontés manquent!!
La gestion des adhérents risque de beaucoup évoluer l’année prochaine. Une société vient d’être
mandatée pour nous fournir une gestion à travers le WEB dès octobre.

A NOTER SUR VOS A GENDA S
Du 7 au 9 juin 2003

WE Jeunes organisé par le CDS57. Pour tout renseignement,
contactez Marc DAVIOT!: 0387320422 ou Jean-Paul
COUROUVE!: 0387609190. (C’est complet!!)

Du 7 au 9 juin 2003

Congrès de la FFS à Ollioules – Var 83. Thème!: «!Les
apports de la spéléologie à la société actuelle!»

Les 21 et 22 juin 2003

148° Séminaire LISPEL à la Maison Lorraine de la
Spéléologie (Lisle en Rigault).

Le 21 septembre 2003

Opération grottes ouvertes. La fête du sport ne sera pas
reconduite cette année, mais les manifestations des années
précédentes seront maintenues. Notamment à Pierre-laTreiche où des visites pour le grand public seront assurées
(USAN 03 83 27 01 93). Autres manifestations!? Faites vous
connaître!!

Les 4 et 5 octobre 2003

Journées Nationales de la Spéléologie. Des visites du
spéléodrome seront organisées le 4 octobre par l’USAN (01
83 27 01 93). Autres manifestations!? Faites vous connaître!!

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.
Bulletin de participation au séminaire du 21 juin 2003 à Lisle-en-Rigault
Nom!: ----------------------------

Prénom!: -------------------------

Club!: --------------------

Je participerais au 148e séminaire qui se déroulera à la MLS à Lisle-en-Rigault. Je serai présent!:
- le samedi midi
oui / non
- le samedi soir
oui / non
(Indiquez vos présences pour permettre l’organisation des repas)
Je réserve mes repas et joins la somme de 10E au nom de la LISPEL (avant le 17 juin)!:
Ce bulletin réponse est à envoyer chez!:
Jean-Luc METZGER
9 rue Cel. Courtot de Cissey
54000 Nancy
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Jean-Luc METZGER au 03 83 27 35 81

