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Compte rendu de l’Assemblée générale régionale 2010
- Christophe PRÉVOT, secrétaire de séance Le samedi 6 mars 2010 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
28 représentants élus des Comités départementaux (16 présents et 12
procurations) sur 33 (taux de participation de 84,8 %), de 7 licenciés non
votants et de 2 invités. Le Président présente les excuses de M. Bernard
NIQUET, préfet de Lorraine, M. Jean-Pierre MASSERET, prédisent du conseil
régional de Lorraine et de Mme Catherine CROISET, Directrice régionale de la
santé, de la jeunesse et des sports de Lorraine (D.R.S.J.S.L.). Il accueille ensuite
M. Lucien GASTALDELLO, président du Comité régional olympique et sportif de
Lorraine (CROSL) et M. José PRÉVOT, trésorier adjoint de la F.F.S.
Liste des représentants élus (à l’arrivée de tous) :

Sommaire

NOM
DUCHAMP
KELLER
LEGUERC’H

Prénom CDS
Club
Dominique 54 USAN
Jean-Paul
54 USAN
Bernard
54 C.L.R.S.

Présent
Procuration à PRÉVOT D.
Oui
Oui

MARTIN
MARTIN
METZGER
PRÉVOT
PRÉVOT
PRÉVOT

Marie
Martial
Jean-Luc
Christophe
Daniel
Eliane

54
54
54
54
54
54

USAN
USAN
USAN
USAN
USAN
USAN

Procuration à PRÉVOT C.
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

RÉVOL

Pierre
Cyril
Nathalie
Sylvain
Jean-Pierre
Claude
Matthieu

54
54
54
54
55
55
55

USAN
USAN
S.C.L.
S.C.L.
L.F. 55
L.F. 55
GERSM

Procuration à PRÉVOT D.
Procuration à PRÉVOT C.
Procuration à WOURMS S.
Oui
Oui
Oui
Non

1 poste non pourvu
ARNU
Denise
BUZZI
Pierre
COUROUVE
Jean-Paul
JACQUEMOT
Denis
NÉGRO
Albéric

55
57
57
57
57
57

G.S.F.
S.C.M.
S.C.M.
S.C.M.
S.C.M.

Oui
Procuration à TOUSSAINT J.-M.
Oui
Procuration à SCHROETTER B.
Non

SCHROETTER Bruno
SCHROETTER Dominique
TONNELIER
Bernard
TOUSSAINT
Jean-Marie
TOUSSAINT
Marie-José
1 poste non pourvu
LOZACH
Joël
MAZZACAVALO Franck
MOURIÈS
Jean-Pierre
PORT
Gérard

57
57
57
57
57
57
88
88
88
88

S.C.M.
S.C.M.
G.S.F.
G.S.L.G.
G.S.L.G.

Oui
Procuration à SCHROETTER B.
Procuration à ARNU D.
Oui
Oui
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Liste des licenciés présents non électeurs :
NOM
ADMANT
BASTIEN
GILBERT
HOULNÉ
LOSSON
PARROT
WÉBER

Prénom
Pascal
Claude
Dominique
Christine
Benoît
David
Alain

CDS
54
54
54
54
54
54
54

Club
USAN
C.L.R.S.
USAN
USAN
U.S.B.L.
USAN
USAN

c

c

Soit un total de 23 licenciés de la région
présents physiquement (9,0 % de l’effectif
régional 2010 au jour de l’A.G.).
En 2009, la LISPEL a rassemblé 272 membres
(dont aucun individuel), soit 3,7 % des 7 300
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 (23,2 %) et de
la Fédération (23,6 %) ;
c la situation des spéléologues lorrains en
âges (âge moyen : 39,9 ans) et la
représentation des mineurs (9,6 %) et des
jeunes de moins de 26 ans (22,8 %) ;
c la comparaison des effectifs avec les
autres régions : la LISPEL est la 9e au
niveau des effectifs, avec une moyenne de
15,1 licenciés par club ;
c 92 % des licenciés de la région sont
assurés auprès de la F.F.S., ainsi que 2
locaux de clubs ;
c les abonnements aux diverses revues :
Spelunca (18 clubs et 46 personnes),
Karstologia (18 clubs et 14 personnes),
B.B.S. (6 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’ajoute également la
présence à de nombreuses réunions (A.G.
des C.D.S. 55 et 88, du CROSL, 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 (5,2 %
en 2009 soit -31 % depuis 10 ans),
malgré des projets fédérateurs (camps,
week-ends de formation, opération de
dépollution,
expédition
au
Vietnam,
Assemblée
générale,
bulletin

c

c

d’information, revue annuelle, etc.). 2
Cette baisse est le reflet de l’évolution
de la F.F.S. (-18 % depuis 2000). Il
faudrait prendre appui sur le projet fédéral
pour redynamiser les clubs, les C.D.S. et
la Ligue.
La disparition de 3 clubs en termes
d’adhésions à la F.F.S., la mort d’un club
et la fusion en 2010 de 2 clubs vosgiens.
Au niveau financier, les produits 2009 ont
été inférieurs de 22,2 % par rapport au
budget prévisionnel à cause d’actions
diminuées. Malgré les efforts pour éviter
de trop grosses pertes et malgré
l’abandon de frais des bénévoles le bilan
final est déficitaire. Il faut aussi rappeler
que la LISPEL participe aux projets des
C.D.S. en reversant à chacun une quotepart du montant des licences qu’elle
conserve.
Une volonté de rassembler les moyens des
dif fére nte s
co m mis si o ns
seco urs
départementales.
Trois axes essentiels : valoriser la pratique
régionale, promouvoir les échanges,
s’ouvrir au public.

Les rapports des différentes commissions sont
alors présentés :
c Archéologie minière (Alain WÉBER) : 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. Le
responsable souhaiterait que les divers
groupes
s’allient
pour
publier
des
informations qu’ils sont seuls à détenir.
c Audiovisuelle :
poste
vacant ;
pas
d’activité en 2009.
c Bibliothèque
(Pascal
ADMANT) :
la
bibliothèque a intégré un don conséquent
de M. Charles DURAND. Elle a acheté 2
ouvrages et a poursuivi les abonnements.
c Enseignement canyonisme (Dominique
DUCHAMP) : un stage et une expédition
au Vietnam cette année. L’inventaire du
matériel fait état de beaucoup de
changements, en raison des normes É.P.I.
Il y a une volonté d’autofinancer la
commission avec les bénéfices des stages
ce qui profite largement à la Ligue (apport
de 1 348,18 € au budget en 2009 !). Pour
2010, deux stages sont déjà inscrits au
calendrier.
c Enseignement spéléologie (Jean-Pierre
MOURIÈS) : deux week-ends ont été
organisés et encadrés par des cadres
vosgiens, pour 10 stagiaires. En 2009, 13
personnes ont bénéficié de la prise en
charge de 50 % des frais de leur stage.
Les demandes de remboursement de stage
(Suite page 3)
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c

c

c

c
c

doivent faire l’objet d’une demande écrite
auprès
de
la
commission
régionale
d’enseignement de la spéléologie.
Gestion des licences (Christine HOULNÉ) :
la procédure d’adhésion est rappelée, ainsi
que le travail réalisé qui permet à la Ligue
de conserver une part importante sur les
licences (3 146,10 € soit 23 % du budget
utile 2009). Concernant la gestion des
coupons initiation, le représentant de la
F.F.S. signale que tous les anciens coupons
(carnet entamé ou non) peuvent être
échangés jusqu’au 31 mars. Au-delà de
cette date ils ne seront plus valables.
Jeunes (David PARROT) : il y a eu un
camp (Vaucluse) et un week-end engagé
(Vercors). En 2010, plusieurs camps sont
programmés aux niveaux régional et
national.
Manifestations / Festivités : poste vacant.
Deux actions ont néanmoins eu lieu :
l’Assemblée générale de la LISPEL (apéritif,
repas) ainsi que ceux de l’opération de
dépollution
des
carrières
de
Savonnières-en-Perthois de mars 2009.
Plongée : poste vacant ; pas d’activité en
2009.
Protection, équipement, patrimoine et
environnement (Daniel PRÉVOT) : les
carrières de Savonnières-en-Perthois ont
été visitées par au moins 308 personnes
(45 groupes). L’opération de nettoyage de

c

c

c

c

mars 2009 a regroupé 64 personnes. 3
Elle sera reconduite en mars 2010.
Publications (Christophe PRÉVOT) : le
bulletin LISPEL-Info en format papier et en
format électronique (il y a 29 % de
demande pour le format électronique) est
paru régulièrement ; la liste de diffusion
(242 inscrits) fonctionne et permet la
circulation
d’informations ;
la
revue
annuelle Spéléo L a pris du retard et a été
bouclée en février 2010.
Refuge (Daniel PRÉVOT) : il y a eu 21
sorties d’initiation sous forme d’animation
et c’est une très bonne année en termes de
réservations. Néanmoins il faut se poser la
question des réservations : en effet, les
mariages et autres festivités occupent très
fortement la maison un an à l’avance !
Faudrait-il réserver des week-ends pour les
spéléos sans garantie qu’il y ait des
réservations ?
Scientifique
(Pierre
RÉVOL) :
pas
d’activité
pour
cause
de
problèmes
personnels.
Secours : poste vacant ; pas d’activité en
2009

Le Trésorier présente le bilan financier et le
compte de résultat au 31 décembre 2009 pour
l’exercice 2009 :
Compte de résultat de l’exercice 2009 (1/1/200931/12/2009) :

PRODUITS
Affiliations
Subvention C.N.D.S.
Subvention Conseil régional
F.F.S. - déplacements A.G.
Produits financiers et C.N.I.
Com. enseignement canyonisme
Com. enseignement spéléologie
Com. Jeunes
Manifestations
Ventes
Divers
Dons - Abandons de frais

CHARGES
21 304,00 € Affiliations (reversement fédéral)
18 157,90 €
5 500,00 € Quote-part C.D.S.
1 258,24 €
2 000,00 € Fonctionnement
3 287,37 €
274,00 € Local M.R.S.L.
839,68 €
238,30 € Frais de réception
319,86 €
6 400,00 € Com. Bibliothèque
164,32 €
194,00 € Com. enseignement canyonisme
5 051,82 €
546,62 € Com. enseignement spéléologie
1 576,54 €
474,00 € Com. Jeunes
1 086,97 €
551,67 € Com. PEPÉL
1 263,53 €
349,56 € Com. Publications
1 815,57 €
2 315,56 € Com. Refuge
2 000,00 €
Participation Ligue sur formations
2 957,50 €
Participation expédition Vietnam
500,00 €
TOTAL PRODUITS
40 147,71 €
TOTAL CHARGES
40 279,30 €
RESULTAT DE l’EXERCICE
-131,59 €
L’exercice 2009 est débiteur de 131,59 €.
l’absence
de
conventionnement
fédéral
(-1 125,00 €) pour cause de comptes fédéraux en
Le budget 2009 est en baisse de presque grandes difficultés.
11 500,00 € par rapport à celui de 2008 Néanmoins, la LISPEL a reçu 5 500 € (+20 %) du
(-22,2 %). Ceci est dû à la gestion hors du compte C.N.D.S. conformément à la demande et la
de la Ligue de l’expédition au Vietnam (-9 808 €), subvention du Conseil régional a augmenté de
à une diminution du nombre de stages de 200 € (+11 %) ce qui permet de limiter les pertes
canyonisme (-1 408 €), une baisse des recettes Les abandons de frais correspondent aux
des ventes (-1 092,88 €), une réduction des déplacements de personnes aux Assemblées
effectifs, et par voie de conséquence des produits générales, aux réunions de Comité directeur, etc.
(Suite page 4)
reçus en affiliations (-947,70 €), ainsi que
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Tous ces bénévoles sont remerciés pour leur
abnégation.
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 le renégocier au conseil régional, pour avoir
une subvention plus importante !
Le budget net « utile » correspond à ce qui est
utilisable pour le fonctionnement, les actions et les
ACTIF
Compte épargne

commissions. Cela représente un montant de 4
13 751,63 €, dont l’origine est la suivante :
c 40 % viennent du C.N.D.S. ;
c 23 % viennent de la F.F.S. via les
affiliations ;
c 17 % viennent des dons ;
c 15 % viennent du Conseil régional de
Lorraine ;
c 4 % viennent des ventes ;
c 2 % viennent des produits financiers.
Bilan financier au 31/12/2009 :

PASSIF
8 749,88 € Report des exercices précédents

Compte courant

987,09 € Résultat de l’exercice 2009

Produits à recevoir

189,75 € Dette à court terme
Provision totale

TOTAL

9 926,72 €

Le rapport des vérificateurs aux comptes ne
montre aucune irrégularité : les comptes sont
sincères et honnêtes.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. Le
rapport financier est adopté à l’unanimité.
Le comité directeur dispose de 6 postes vacants (1
médecin, 1 femme et 4 hommes).
Benoît LOSSON, président de la section
spéléologique de l’Union sportive du bassin de
Longwy, se présente au comité directeur. Il est élu
PRODUITS
Affiliations
Subvention C.N.D.S.
Subvention Conseil régional
F.F.S. - Déplacements A.G.
Subvention Agence de l’eau
Com. enseignement canyonisme
Com. enseignement spéléologie
Com. Jeunes
Manifestations
Ventes
Produits financiers
Reprise sur provisions

TOTAL PRODUITS

TOTAL

S’ensuivent alors les informations diverses :
c La F.F.S. a pris l’initiative d’organiser 4
réunions de « Grandes régions ». Cela
s’inscrit dans la continuité de la réunion de
Melle (2009) entre les présidents de C.S.R.
et C.D.S. et les Grands électeurs avec des
représentants fédéraux. Celle concernant la
Lorraine aura lieu le 13 mars à Reims. José
PRÉVOT, trésorier adjoint de la Fédération,

–131,59 €
2 209,84 €
1 560,00 €
9 926,72 €

à l’unanimité.
Plusieurs commissions n’ont pas de responsable
(audiovisuelle, plongée et secours). Personne n’est
candidat à l’un de ces postes.
Bernard LE GUERC’H (C.L.R.S. – 54) et Pascal
HOULNÉ (USAN – 54) sont reconduits à
l’unanimité dans leur mission de vérification des
comptes.
Le budget prévisionnel suivant est adopté pour
2010 :

CHARGES
20 550,00 € Affiliations (reversement fédéral)
9 000,00 € Quote-part C.D.S.
3 000,00 € Fonctionnement
300,00 € Local M.R.S.L.
650,00 € Com. Bibliothèque
10 000,00 € Com. enseignement canyonisme
500,00 € Com. enseignement spéléologie
500,00 € Com. Jeunes
500,00 € Com. PEPÉL
600,00 € Com. Publications
200,00 € Com. Refuge
610,00 € Participation Ligue sur formations
Frais de réception
Actions « Tête de réseau »
46 410,00 €
TOTAL CHARGES

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

6 288,47 €

17 510,00 €
1 200,00 €
3 000,00 €
150,00 €
250,00 €
10 500,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
3 100,00 €
2 000,00 €
2 500,00 €
700,00 €
2 000,00 €
46 410,00 €

reprécise les objectifs et invite un
maximum de personnes à participer.
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
(Suite page 5)
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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.
Puis viennent les questions diverses :
c Le comité directeur de la LISPEL a éprouvé
de très grosses difficultés à verser les aides
prévues pour les participations à des
formations. Il propose que les stages nondiplômant soient couverts à seulement
30 % afin de diminuer les risques financiers
pour la Ligue. Le débat porte sur le rôle
majeur de la formation dans nos activités
qu’elles soient souterraines ou aquatiques.
De
surcroît
le
recrutement
passe
nécessairement par une phase de formation
que certains clubs ne peuvent assumer.
L’A.G. décide par 15 Contre, 1 Pour et 7
Abstentions de ne pas suivre la proposition
du C.D. Les aides à formations sur des

stages fédéraux sont maintenues à 5
50 %. La procédure doit être suivie
rigoureusement (voir le site de la Ligue :
http://csr-l.ffspeleo.fr
rubrique
Les
commissions > Enseignement).
M. Lucien GASTALDELLO, président du CROSL,
présente les orientations du C.N.D.S. pour 2010 et
propose que la LISPEL s’engage comme « Tête de
réseau », notamment sur la formation et
l’équipement. Il indique que les publications de
qualité de la Ligue pourraient être financées en
partie par le pôle Action culturelle du Conseil
régional qu’il faudrait contacter.
Christophe PRÉVOT demande l’autorisation à
l’A.G. de modifier le document d’A.G. et le budget
prévisionnel afin d’intégrer ces éléments. Cette
proposition est adoptée à l’unanimité.
L’Assemblée générale se termine par un apéritif
suivi d’un sympathique repas pour une vingtaine
de convives dans une couscousserie nancéienne

Nettoyage de printemps 2010 à Savonnières-en-Perthois
- Daniel PREVOT, commission PÉPEL Cette année encore et pour la cinquième année
consécutive, la date de l’Assemblée générale de
l’A.A.M.L.S. qui gère la Maison lorraine de la
spéléologie à Lisle-en-Rigault, a été retenue pour
organiser en même temps le week-end de
nettoyage printanier des carrières souterraines de
Savonnières-en-Perthois.
La manifestation de cette année eut donc lieu les
samedi 20 et dimanche 21 mars. Malgré les
élections régionales qui se déroulaient le

dimanche, le C.D. fédéral et une météo peu
favorable, elle connut comme les années
précédentes un réel grand succès :
c 53 inscrits dont 3 enfants (de moins de 10
ans) et 4 préadolescents, qui apportèrent
leur contribution selon leurs moyens. Pour
certains d’entre eux ce fut également
l’occasion de découvrir un aspect du milieu
souterrain.
c Répartition :

Rég.
A
A
A
K
L
L
L
Dép.
75
75
93
52
54
54
54
Clubs ASBF SCP CMA ASHM CLRS SCL USAN
Effectifs
4
5
9
3
3
4
12
Ainsi le taux de participation de la région A a été
de 34 % (merci à eux) et celui de la région L,
organisatrice, de 60 %. Mais pour la Lorraine
cette manifestation est aussi en quelque sorte
une fête régionale
Comme d’habitude, la gestion de l’ensemble fut
assez délicate en raison de l’étalement des
arrivées et des désistements tardifs, des arrivées
imprévues, etc.
Ce fut une fête très appréciée et très utile
puisque plus de 30 m3 de détritus divers furent
ainsi sortis des carrières.
Les détritus à sortir étaient stockés en bordure du
chemin bétonné entre les entrées du Pâquis et de
Champ-le-Vin. Cette année un effort particulier
fut effectué quant au tri des déchets (plastiques,
verre, ferraille, cartons - papiers, divers). Une
équipe de patrouilleurs motorisés effectuait les
ramassages, chevauchant un quad attelé d’une
remorque. 15 voyages furent effectués. C’est un
impressionnant tas de détritus divers, plus de
30 m3, qui furent ainsi déposés avec l’accord de
la municipalité sur un terrain (ancienne décharge
aujourd’hui interdite) qu’elle nous avait désigné à

L
L
L
L
L
L
3 rég.
55
55
55
57
57
88
7 dép.
AAMLS LF 55 Proteus GSF GSLG ESV 13 clubs
1
1
3
3
2
3
53
l’extérieur du village.
À 19h30, 49 participants (dont les enfants) se
sont retrouvés à la M.L.S. pour discuter autour
d’un apéritif bien mérité.
À 21 heures ce fut un joyeux repas pour 45
participants, concocté par le restaurant de la gare
à Robert-Espagne. La nuit ce sont 35 dormeurs
qui profitèrent sans regret des commodités
offertes par notre centre dont certains ignoraient
l’existence.
Après un petit déjeuner copieux offert par la
LISPEL, le travail de collecte dans la carrière
reprit vers 10 heures pour s’arrêter à 14 heures.
Je ne puis que remercier vivement les éternels
tâcherons et petites mains qui firent preuve au
cours de ce week-end d’autant de discrétion que
d’efficacité dans les multiples tâches ménagères
ingrates mais oh combien indispensables qu’un
tel rassemblement implique : le coup d’éponge
sur les tables, le coup de balai dans les salles, le
coup de serpillière dans la cuisine, la vaisselle, les
courses, la préparation des plats, du café,... la
liste est longue. Ils ont largement contribué à la
(Suite page 6)
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réussite de ces journées. Merci à Christine,
Luigi, Magali, Pascal,… qui se sont très
largement impliqués lors des repas.
Merci à tous les participants, spéléos et
sympathisants :
Claude BERGES, Alain BONDON, Gérard CUVIER,
Dominique IMMIG (ASBF), Jacques CHABERT,
Laurent DELFOUR, Daniel et Jasmine TESSIER,
Stéphane
VIGOUROUX
(SCP),
Yannick
BLANCHART, Marie DESMARTIN, Hervé DUMAY,
Gauvain MILLOCHAU, Mathieu PETIT, Frédéric
RICHARD, Catherine, Gustave et Rosalie SOLOY
(CMA), Dominique et Yann GUIVARC’H, Roland
TROGNON (ASHM), Bernard LEGUERC’H, Joseph
SANTILLY, Didier YUNG (CLRS), Carole, Emma,
Léon et Thierry WOURMS (SCL), Michel
BRONNER, Philippe DAMIENS, Christine, Pascal et
Vincent HOULNE, Jean-Paul KELLER, Bertrand,
Lucy, Magali et Rémi MAUJEAN, Daniel PREVOT,
Joël TOTI (USAN), Luigi GIAMBARRESI (gérant
MLS), Claude HERBILLON (LF 55), André
DANILOFF, Eric DUMESNIL, Stéphane FROC
(Proteus), Denise ARNU, Christophe BOUR,

Bernard TONNELIER (GSF), Jean-Marie et 6
Marie-José TOUSSAINT (GSLG), Benoît et Jean
-Jacques GAFFIOT, Jean-Luc YELITCHITCH (ESV).
(en priant ceux dont j’aurais accidentellement
estropié
le nom, ou ceux que j’aurais
malencontreusement oubliés de citer, de bien
vouloir m’en excuser)
Un grand merci aussi au GAEC de Cochin qui a
autorisé les véhicules à stationner sur son
domaine, et également à la municipalité qui se
charge d’ôter l’énorme tas de détritus. Un grand
merci également à la population de Savonnières
qui fait toujours un bon accueil aux spéléos.
_________________________________________________________________________________________

ASBF : Associat. Spéléo. de la Banque de France
ASHM : Associat. Spéléo. de la Haute-Marne
CLRS : Cercle Lorrain de Recherche Spéléo.
CMA : Club Municipal d’Aubervillers
LF 55 : Los Fouyants 55
ESV : Entente Spéléologique Vosgienne
GSF : Groupe Spéléo. de Forbach
GSLG : Groupe Spéléo « Le Graoully »
SCP : Spéléo Club de Paris
SCL : Spéléo Club de Lunéville
USAN : Union Spéléo. de l’Agglomérat° de Nancy

Formations CROSL
Comme chaque année depuis 3 ans le Comité
régional olympique et sportif de Lorraine (CROSL)
propose, en partenariat avec Uniformation,
l’accès à des formations administrative aux
dirigeants et salariés du sport.
Les objectifs de ce partenariat sont de proposer
des formations pour tous, adaptées aux missions
de chacun et simples à mobiliser.
Le programme est vaste allant de formation aux

premiers secours (P.S.C. 1) aux formations
administratives de gestion d’une association
(conduite de réunion, comptabilité, recherche de
partenariat, etc.) en passant par des formations
informatiques
ou
de
communication
(communiquer avec la presse, etc.)
Pour découvrir le programme et les dates :
http://lorraine.franceolympique.com/art.php?
id=27494

À noter sur les agendas
Notre Président convie les volontaires pour des séances de travaux pour le bon fonctionnement de la
Ligue le 1er mercredi de chaque mois à la Maison des sports de Lorraine (Tomblaine - 54) dès 19h30.
c 9-14 mai : Stage de formation personnelle niveau 1 (S.F.P.1) Canyon en Vésubie. Contact :
Dominique DUCHAMP (06.08.76.81.70 - aspaduch@aol.com)
c 19 mai : Réunion du Comité directeur de la Ligue à 19h30 à Tomblaine
c 12-18 septembre : Stage Découverte Canyon en Vésubie. Contact : Dominique DUCHAMP
(06.08.76.81.70 - aspaduch@aol.com)
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 2-3 octobre : 9e Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme.
Toutes les actions régionales à venir (dont expéditions Népal) ici :
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
PROCHAIN BULLETIN : OCTOBRE 2010
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

LISPEL - Maison des Sports - 13 rue Jean Moulin 54510 TOMBLAINE - mél : csr-l@ffspeleo.fr - http://csr-l.ffspeleo.fr

