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LISPEL - Info n°2-2009
La feuille de liaison des spéléos lorrains

Compte rendu de l’Assemblée générale régionale 2009
- Marie MARTIN, secrétaire de séance Le samedi 7 mars 2009 s’est déroulée l’Assemblée générale de la Ligue
spéléologique lorraine (LISPEL), dans l’amphithéâtre de la Maison régionale des
sports de Lorraine, à Tomblaine.
Le Président, Christophe PRÉVOT, ouvre l’Assemblée générale en présence de
26 représentants élus des Comités départementaux (19 présents et 7
procurations) sur 33 (taux de participation de 78,8 %), de 10 licenciés non
votants et d’une personne représentant les instances officielles. Le Président
présente les excuses de la part de Mme Catherine CROISET, Directrice
régionale de la santé, de la jeunesse et des sports de Lorraine (D.R.S.J.S.L.), et
accueille M. Lucien GASTALDELLO, Président du Comité régional olympique et
sportif de Lorraine (CROSL).
Liste des représentants élus (à l’arrivée de tous) :
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NOM
DUCHAMP

Prénom CDS
Club
Dominique 54 USAN

Oui

Présent

KELLER

Jean-Paul

54 USAN

Oui

LEGUERC'H

Bernard

54 CLRS

Oui

MARTIN

Marie

54 USAN

Oui

MARTIN

Martial

54 USAN

Oui

METZGER

Jean-Luc

54 USAN

Oui

PRÉVOT

Christophe

54 USAN

Oui

PRÉVOT

Daniel

54 USAN

Oui

PRÉVOT

Eliane

54 USAN

Oui

RÉVOL

Pierre

54 USAN

Procuration à PRÉVOT C.

WIRTZ

Cyril

54 USAN

Oui

WOURMS

Nathalie

54 SCL

Procuration à WOURMS S.

WOURMS

Sylvain

54 SCL

Oui

BEAUDOIN

Jean-Pierre

55 LF55

Oui

HERBILLON

Claude

55 LF55

Oui

THOMAS

Matthieu

55 GERSM

Procuration à PARROT D.

1 poste non pourvu

55

ARNU

Denise

57 GSF

Oui

BENMELIANI

Abdelkader

57 GSLG

Non

BUZZI

Pierre

57 SCM

Oui

COUROUVE

Jean-Paul

57 SCM

Oui

DESSI

Pierre

57 SCO

Non

FÉDÉLI

Christophe

57 SCO

Non

JACQUEMOT

Denis

57 SCM

Oui

JOUVANCE

René-Paul

57 SCM

Non

NÉGRO

Alberic

57 SCM

Oui

OURAHMA

Abdelhamid 57 GSLG

Non

TONNELIER

Bernard

57 GSF

Procuration à ARNU D.

LOZACH

Joël

88 Aragonite Non

MAZZACAVALO Franck

88 SCHM

Procuration à MOURIÈS J.-P.

MOURIÈS

Jean-Pierre

88 SCHM

Oui

PORT

Gérard

88 SCHM

Procuration à MOURIÈS J.-P.

VAUZELLE

Marc

88 GUS

Procuration à MOURIÈS J.-P.
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Liste des licenciés présents non électeurs :
NOM
GUYOT
HOULNÉ
LOSSON
PARROT
VAUCEL
WEBER
WOURMS
HUMBERT
TOUSSAINT
TOUSSAINT

Prénom
Jean-Michel
Christine
Benoît
David
Guy
Alain
Thierry
Olivier
Jean-Marie
Marie-José

CDS
54
54
54
54
54
54
54
55
57
57

Club
USAN
USAN
USBL
USAN
CLRS
USAN
SCL
LF55
GSLG
GSLG

c

c

Soit un total de 29 licenciés de la région
présents physiquement (11,6 % de l’effectif
régional 2009 au jour de l’AG).
En 2008, la LISPEL a rassemblé 287 membres
(dont 1 individuel), soit 3,9 % des 7 459 licenciés
de la Fédération. La lecture des renseignements
statistiques par le Président montre :
c l’évolution des effectifs depuis 1978 : une
baisse depuis 1992 (grosse baisse puis
légère reprise, et baisse continue depuis
10 ans) ;
c la féminisation de la région (20,2 %) et de
la Fédération (23,3 %) ;
c la situation des spéléologues lorrains en
âges (âge moyen : 40,5 ans) et la
représentation des mineurs (7,3 %) et des
jeunes de moins de 26 ans (19,5 %) ;
c la comparaison des effectifs avec les
autres régions : la LISPEL est la 9ème au
niveau des effectifs, avec une moyenne de
13,6 licenciés par club ;
c 92 % des licenciés de la région sont
assurés auprès de la FFS, ainsi que 4
locaux de clubs ;
c les abonnements aux diverses revues :
Spelunca (64 abonnés : 21 clubs et 43
personnes), Karstologia (21 clubs et 13
personnes), B.B.S. (8 abonnés).
Le Président effectue la lecture de son rapport
moral pour l’année écoulée :
c Une grande partie du temps a été
consacrée à la lecture et à l’archivage des
documents envoyés par la F.F.S. et par les
instances officielles (CROSL, Conseil
régional de Lorraine, D.R.S.J.S.L.) ainsi
qu’à des réunions de travail pour la
gestion des licences et la trésorerie, avec
Christine
HOULNÉ
et
Jean-Paul
KELLER. À cela s’ajoutent également la
présence à de nombreuses réunions (AG
du CROSL, AG d’ECOVAL, Comité directeur
de la F.F.S., réunion des Présidents de
ligues sportives, réunion des présidents de
régions fédérales, etc.).
c Une baisse des effectifs régionaux (‑6,5 %
en 2008 soit ‑27 % depuis 9 ans), malgré
des projets fédérateurs (camps, weekends
de
formation,
opération
de
dépollution,
expédition
au
Vietnam,

c

c

Assemblée
générale,
bulletin 2
d’information, revue annuelle, etc.) et
une stabilité des effectifs au niveau
fédéral (autour de 7 500 licenciés). Il
faudra prendre appui sur le projet fédéral
pour redynamiser les clubs et la LISPEL.
L’échec des aides financières massives,
qui ont occasionné des déficits et aucune
remontée des adhésions.
Au niveau financier, les produits 2008 ont
été inférieurs de 5 % par rapport au
budget prévisionnel, malgré les efforts
pour éviter de trop grosses pertes et
malgré l’abandon de frais des bénévoles.
Il faut aussi rappeler que la LISPEL
participe aux projets des C.D.S. en
reversant à chacun une quote-part du
montant des licences qu’elle conserve.
Une volonté de rassembler les moyens des
di ff éren tes
com mi ssi on s
secou rs
départementales.
Trois axes essentiels : valoriser la pratique
régionale, promouvoir les échanges,
s’ouvrir au public.

Jean-Marie TOUSSAINT a constaté depuis
quelques semaines que des gens n’ont pas
signalé leur changement d’adresse (internet
notamment) et qu’ils perdent ainsi l’information :
ils n’ont pas les dates de stage, ils n’ont pas
d’information. Christophe PRÉVOT rappelle qu’il
faut bien renseigner les fiches d’adhésions (ex :
volontaire S.S.F.) ; les feuilles pré-remplies
permettent une facilité de gestion mais impose
une relecture à chacun lors du renouvellement
d’adhésion.
Les rapports des différentes commissions sont
alors présentés :
c Archéologie minière (Alain WEBER) : le
poste est disponible si quelqu’un souhaite
prendre sa place. Cette commission
s’intéresse à l’historique et s’occupe de
suivre l’évolution des mines et des
anciennes mines de la région.
c Audiovisuelle :
poste
vacant ;
pas
d’activité en 2008.
c Bibliothèque (Pascal CUXAC) : il n’y a pas
eu de demande d’achats ; peu de
personnes fréquentent la bibliothèque
spéléo régionale. Pascal CUXAC souhaite
passer la main à Pascal ADMANT, absent
ce jour-là, mais qui est d’accord pour
reprendre la commission.
Question : Y a-t-il une statistique du
nombre de personnes qui fréquentent la
bibliothèque ? Réponse : Il n’y a pas de
statistique, mais on estime à environ 4 ou
5 visites par an.
c Enseignement
canyonisme (Dominique
DUCHAMP): plusieurs stages (journées
techniques de formation des cadres, stages
(Suite page 3)
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perfectionnement), une expédition au
Vietnam. L’inventaire du matériel fait état
de beaucoup de changements, en raison
des normes E.P.I. Pour 2009, trois stages
sont déjà inscrits au calendrier. Il y a une
volonté d’autofinancer la commission avec
les bénéfices des stages.
c Enseignement spéléologie (Jean-Pierre
MOURIÈS) : trois week-ends ont été
organisés et encadrés par 4 cadres
vosgiens et 1 cadre du Jura, pour 22
stagiaires dont 4 candidats initiateurs. En
2008, 10 personnes ont bénéficié de la
prise en charge de 50 % des frais de leur
stage. Les demandes de remboursement de
stage doivent faire l’objet d’une demande
écrite auprès de la commission régionale
d’enseignement de la spéléologie.
c Gestion des licences (Christine HOULNÉ) :
la procédure d’adhésion est rappelée, ainsi
que le fait que la LISPEL a fait le choix de
reverser une partie du montant des licences
qu’elle
conserve
aux
différents
départements.
Daniel PRÉVOT fait remarquer que les
appels de cotisation arrivent tard ; pour les
nouveaux adhérents (après septembre),
ces derniers bénéficient seulement de 2 à 3
mois gratuits (au lieu de 3 ou 4) car les
formulaires
arrivent
en
novembre.
Christophe PRÉVOT rappelle qu’il y a eu
un problème au niveau du tarif des
assurances en 2008 d’où l’arrivée très
tardive des feuilles d’adhésions.
c Jeunes (David PARROT) : il y a eu deux
camps (Causses et Vercors). En 2009,
plusieurs camps sont programmés aux
niveaux régional et national.
Pierre BUZZI demande s’il y a des aides
financières pour les jeunes : c’est prévu
dans le budget de la commission.
c Manifestations / Festivités : poste vacant.
Deux actions ont néanmoins eu lieu :

l’Assemblée générale (apéritif, repas) 3
ainsi que l’apéritif et le repas de
l’opération de dépollution des carrières de
Savonnières-en-Perthois de mars 2008.
c Plongée : poste vacant ; pas d’activité en
2008.
c Protection, environnement, patrimoine et
équipement
(Daniel
PRÉVOT) :
les
carrières de Savonnières-en-Perthois ont
été visitées par au moins 465 personnes
(62 groupes). Une opération de nettoyage a
eu lieu en mars 2008 et sera reconduite en
mars 2009.
c Publications (Christophe PRÉVOT) : le
bulletin LISPEL-Info en format papier et en
format électronique (mais il y a peu de
demande pour le format électronique) est
paru régulièrement ; la liste de diffusion
(226 inscrits) fonctionne et permet la
circulation
d’informations ;
la
revue
annuelle Spéléo L a pris du retard (le
numéro 17 a été bouclé en février 2009).
c Refuge (Daniel PRÉVOT) : la MLS va fêter
son dixième anniversaire. Il y a eu de
nombreux encadrements et un total de
1 335 nuitées en 2008. Quelques achats
sont prévus pour 2009 (vidéoprojecteur,
mobilier de jardin, etc.).
c Scientifique (Pierre RÉVOL) : participation
au colloque de l’A.F.K. dans le Lot
(présence de Benoît LOSSON). Un
rassemblement à thème scientifique est
envisagé pour juin 2009, à condition qu’il y
ait des personnes intéressées.
c Secours : poste vacant ; pas d’activité en
2008.
Le Trésorier présente le bilan financier et le
compte de résultat suivants au 31 décembre 2008
pour l’exercice 2008 :
Bilan financier au 31/12/2008 :

ACTIF

PASSIF

Compte épargne

8 577,68 € Report des exercices précédents

Compte courant

1 131,11 € Résultat de l’exercice 2007

Produits à recevoir

1 167,66 € Dette à court terme
Provision totale

TOTAL

10 876,45 €

L’exercice 2008 est débiteur de 614,11 €.
Il faut noter que la LISPEL a reçu 4 600 € du
C.N.D.S.,
alors
que
8 000 €
avaient
été
demandés. Le C.N.D.S. a chuté de 10 % en 2008
pour les Ligues régionales ; en 2009, il devrait y
avoir une augmentation d’environ 2,47 % de
l’enveloppe régionale, dont 15 % pour les
quartiers en difficultés.

TOTAL

7 669,78 €
–614,11 €
2 260,78 €
1 560,00 €
10 876,45 €

L’abandon de frais correspond aux déplacements
de personnes aux Assemblées générales, aux
réunions de Comité directeur, etc. (pour environ
500 €) et à l’indemnisation des cadres techniques
de la commission enseignement spéléologie pour
les stages organisés (pour environ 960 €). Tous
ces
bénévoles
sont
remerciés
pour
leur
abnégation.
(Suite page 4)
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Compte de résultat de l’exercice 2008 (1/1/2008-31/12/2008) :
PRODUITS
CHARGES
Affiliations
22 294,36 € Reversement affiliations F.F.S.
Subvention C.N.D.S.
4 600,00 € Reversements quote-part C.D.S.
Subvention Conseil régional
1 800,00 € Fonctionnement
F.F.S. - déplacements A.G.
231,00 € Local M.R.S.L.
F.F.S. - Convention des régions
1 125,00 € Com. Régionales (sauf canyon)
Com. enseignement Canyonisme
7 808,00 € Com. enseignement Canyonisme
Expédition Vietnam
9 808,00 € Expédition Vietnam
Manifestations
258,75 € Manifestations
Ventes
1 644,55 € Achats
Produits financiers
208,99 € Mise en provision
Dons - Abandons de frais
1 614,82 €
TOTAL PRODUITS
51 393,47 €
TOTAL CHARGES
RESULTAT DE l’EXERCICE
-614,11 €

4
18 969,98 €
1 330,28 €
1 137,35 €
865,40 €
8 157,89 €
9 380,63 €
9 808,00 €
685,22 €
112,83 €
1 560,00 €
52 007,58 €

M. Lucien GASTALDELLO fait remarquer qu’il y a
une marge énorme entre le C.N.D.S. et le contrat
de projet avec le Conseil régional : il convient
d’aller renégocier avec M. Philippe HANSCH, du
Conseil régional, pour avoir une subvention plus
importante !

Le rapport des vérificateurs aux comptes ne
montre aucune irrégularité : les comptes sont
sincères et honnêtes.

Le budget net « utile » correspond à ce qui est
utilisable pour le fonctionnement, les actions et les
commissions. Cela représente un montant de
14 317,74 €, dont l’origine est la suivante :
c 32 % viennent du C.N.D.S. ;
c 31 % viennent de la F.F.S. (+8 % grâce au
conventionnement des régions mis en
place en 2008) ;
c 13 % viennent du Conseil régional de
Lorraine ;
c 11 % viennent des ventes ;
c 11 % viennent des dons ;
c 1 % viennent des produits financiers.

Il n’y a pas de candidat pour pourvoir les postes
vacants du Comité directeur.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Plusieurs commissions n’ont pas de responsable :
commission
audiovisuelle,
commission
bibliothèque, commission plongée, commission
manifestations et commission secours. Pour la
commission bibliothèque, Pascal ADMANT se
propose pour prendre la suite de Pascal CUXAC :
il est élu à l’unanimité.
Le budget prévisionnel suivant est adopté pour
2009 :

PRODUITS
CHARGES
Affiliations
22 200,00 € Reversement affiliations F.F.S.
Subvention C.N.D.S.
5 500,00 € Reversements quote-part C.D.S.
Subvention Conseil régional
3 800,00 € Fonctionnement
F.F.S. - Déplacements A.G.
250,00 € Local M.R.S.L.
F.F.S. - Convention des régions
1 000,00 € Com. régionales (sauf Enseigne.)
Com. enseignement Canyonisme
10 000,00 € Com. enseignement Canyonisme
Com. enseignement Spéléologie
500,00 € Com. enseignement Spéléologie
Expédition Vietnam
5 500,00 € Expédition Vietnam
Manifestations
400,00 € Manifestations
Ventes
600,00 € Achats
Produits financiers
150,00 €
Reprise sur provision
1 560,00 €
TOTAL PRODUITS
51 460,00 €
TOTAL CHARGES
La répartition prévisionnelle du budget 2009 des commissions est la suivante :
Commission
Archéologie
Audiovisuelle
Bibliothèque

Budget

PEPEL

0,00 € Spéléo L 17 et 18
250,00 € Refuge
1 500,00 € Scientifique

Jeunes

1 000,00 € Secours
0,00 €

51 460,00 €

1 000,00 €

0,00 € Publications

Formations
Plongée

18 920,00 €
1 312,00 €
1 740,00 €
930,00 €
9 250,00 €
10 000,00 €
2 000,00 €
6 500,00 €
700,00 €
108,00 €

TOTAL

1 000,00 € Le budget prévisionnel est
2 500,00 € adopté à l’unanimité.
2 000,00 €
S’ensuivent
alors
les
0,00 €
questions diverses :
0,00 €
(Suite page 5)

9 250,00 €
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c Un
club
demande
que
les
cartes
d’adhérents
soient
changées
chaque
année. Jean-Pierre MOURIÈS propose de
faire payer la carte 1 € par an. JeanMarie TOUSSAINT propose de faire des
étiquettes en matière plastique. Denise
ARNU fait remarquer que la carte n’est
pas
souvent
utilisée
et
que,
par
conséquent, elle s’use peu. L’Assemblée
générale pense que les cartes ne
doivent pas être renouvelées chaque
année.
c Au niveau des stages, il avait été voté lors
de l’AG de l’année dernière d’aider
financièrement un seul stage par personne
et par an. Il est convenu de ne pas
modifier
le
principe
des
aides
financières pour les formations, mais
de l’appliquer à la lettre.
c La
dénomination
des
structures
déconcentrées fait actuellement l’objet
d’un débat. Le point de départ a été le
constat de l’existence d’une crise entre les
spéléologues et les canyonistes, avec le
risque de perdre 400 personnes au niveau
fédéral. La question qui se pose est la
suivante :
comment
redonner
au
canyonisme sa place au sein de la F.F.S. ?
La Fédération a fait la proposition de
modifier les dénominations des structures
déconcentrées (C.S.R. et C.D.S.) en faisant
disparaître le S de spéléologie au profit de
F.F.S. (C.R.F.F.S. et C.D.F.F.S.) afin de
rappeler que ces structures représentent la
Fédération. Cette proposition semble
refusée par près de 90 % des C.S.R. et
C.D.S. La solution qui est actuellement
envisagée est celle d’une modification des
statuts de la F.F.S, afin d’ajouter le mot
« canyonisme » dans les textes ; il ne
devrait pas y avoir de déclinaison aux
niveaux régionaux et départementaux.
Jean-Marie TOUSSAINT pense qu’il vaut
mieux que l’A.G. vote sur ce point pour
indiquer sa position : le projet de
changement de dénomination des
structures déconcentrées est refusé à
l’unanimité par l’A.G.
c La F.F.S. a pris contact avec la société
Quomodo pour la mise en place de sites
internet de clubs, de C.D.S. et de C.S.R. Il
s’agirait de sites web préfabriqués, faciles
à mettre à jour, avec la possibilité d’insérer
des espaces publicitaires pour financer le
projet. La F.F.S. est en pourparler avec
cette entreprise, qui a proposé un devis de
15 000 €. Au niveau national, il n’y a pas
assez d’argent pour financer ce projet, et
les C.D.S. et C.S.R. pourraient être
sollicités à hauteur d’environ 200 € par
C.D.S. et 300 € par C.S.R. ; les clubs

n’auraient rien à financer. La publicité 5
servirait à rembourser les frais engagés
(à hauteur d’environ 2,50 € par Gio de
trafic mensuel). L’A.G. passe alors au
vote : 15 personnes sont favorables au
projet,
2
sont
contre
et
8
s’abstiennent.
Puis viennent les informations diverses :
c Benoît LOSSON présente un projet de
l’Université
de
Nancy-Metz
pour
la
numérisation des données de l’inventaire
régional. Ce projet est lié à celui de la
convention qui est en cours avec le
B.R.G.M. au niveau de la F.F.S. pour l’achat
des données sur les cavités. Il s’agirait d’un
dossier financé à 50 % par l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse et à 50 % par la LISPEL.
Les spéléos présents à l’A.G. ne trouvent
pas quel intérêt il y a de payer pour donner
des informations, alors que cela devrait
être l’inverse. Le projet est à éclaircir et
à présenter à une prochaine réunion de
Comité directeur.
c Il est rappelé à tous les clubs que la F.F.S.
organise la collecte des BAAC (Bilan annuel
d’activité des clubs) ; chaque club doit donc
penser à renvoyer ce document au C.D.S.
et à la LISPEL. Il faut savoir que la
moyenne d’un club fédéral est de 13
adhérents, donc il ne faut pas se dire que
l’on peut s’affranchir du BAAC en raison de
son faible effectif : chaque bilan est pris en
compte par la F.F.S., qui veut avoir une
image de ce qui se fait dans les clubs pour
pouvoir
agir
au
mieux
(convention
d’objectifs) et pour pouvoir justifier des
subventions demandées et reçues.
c M. Lucien GASTALDELLO présente les
orientations du C.N.D.S. pour 2009. Le
seuil plancher passe à 600 € (450 € en
2008). Si une association demande moins
de
600 €,
elle
n’obtiendra
aucune
subvention. Il faut donc pouvoir proposer
des actions pour faire les demandes de
C.N.D.S… Les Comités départementaux
doivent centraliser les demandes des clubs
(par exemple : un achat groupé de casques
pour
plusieurs
clubs
grâce
à
une
subvention). L’objectif est d’aider les clubs
qui ne peuvent pas prétendre aux
subventions ; en les intégrant avec d’autres
demandes de subvention, cela permettra de
faire profiter aux petits clubs. 1 102 clubs
ont eu entre 450 et 1 000 € en 2008, soit
50 % des clubs lorrains pour 15 % de
l’enveloppe régionale. En 2009, l’accent
sera mis sur les Comités départementaux.
L’objectif est d’arriver à donner 25 % aux
Comités régionaux, 25 % aux Comités
départementaux et 50 % aux clubs. Les
publics prioritaires sont les jeunes, les
(Suite page 6)
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habitants des ZUS (Zone urbaine sensible),
les femmes, les séniors et les personnes
handicapés.
Jean-Marie TOUSSAINT demande s’il est
possible de prendre en compte les licences
à la journée dans les demandes de
subvention. La réponse est oui.
Le C.N.D.S. est une instance régionale ; il
n’y a plus de niveau départemental. Il y
aura une seule commission territoriale le

18 juin 2009 : les dossiers sont à 6
présenter rapidement pour que les
paiements interviennent avant l’été. Il
convient donc aux clubs de se rapprocher
des départements.
L’Assemblée générale se termine par des
présentations de photos de stages de la
commission régionale d’enseignement de la
spéléologie et par une vidéo des 50 ans du Spéléo
-Club de Metz en Slovénie.

Daniel PRÉVOT, médaillé d’or du CROSL
C’est à l’occasion de l’Assemblée générale du
Comité régional olympique et sportif de
Lorraine (CROSL) le 12 mars 2009 que
Daniel PRÉVOT s’est vu remettre la
médaille d’or du CROSL des mains de
Lucien GASTALDELLO, président (à droite
sur la photo), et Robert PERUSSEL (19212009), président d’honneur (au milieu sur la
photo), pour son parcours qui représente
plus de 150 années cumulées de fonctions
bénévoles dans le monde de la spéléologie !
Des images de l’A.G. et de la remise de
médaille sur :
http://lorraine.franceolympique.com/album/
album.php?id=716

À noter sur les agendas
Notre Président convie les volontaires à le rejoindre pour des séances de travaux pour le
bon fonctionnement de la Ligue le 1er mercredi de chaque mois à la Maison régionale des
sports de Lorraine (Tomblaine - 54) dès 19h30.
c 3-9 mai : Stage Initiateur Canyon dans les Alpes-Maritimes. Contact : Dominique
DUCHAMP (06.08.76.81.70 - aspaduch@aol.com)
c 3-9 juin : Stage Découverte Canyon dans l’Ain. Contact : Dominique DUCHAMP
c 9-16 juillet : Stage de formation personnelle niveau 1 (S.F.P.1) Canyon « spécial
Jeunes » dans les Alpes-Maritimes. Contact : Dominique DUCHAMP
c 19-20 septembre : Week-end de formation technique spéléo. Contact : Jean-Pierre
MOURIÈS (06.86.57.71.47 - 03.29.41.50.07 - jp.mouries@aliceadsl.fr)
c 3-4 octobre : 8e Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme.
c 14-15 novembre : Week-end de formation technique spéléo. Contact : Jean-Pierre
MOURIÈS
c 26-29 novembre : Stage national Assistance et secours à victime (A.S.V.) à la
M.L.S. en Meuse. Contact : Eric DAVID (06.81.41.87.12 - david.eric@wanadoo.fr)
PROCHAIN BULLETIN : OCTOBRE 2009
Si vous avez des informations à diffuser, n’hésitez pas !
Vous souhaitez partir en stage fédéral ? Consultez le calendrier
national des stages : http://efs.ffspeleo.fr/stages
Et pour en savoir plus sur les divers événements nationaux :
http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=80
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