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N  F  O 
LISPEL - Info  n°1-2011 

La feuille de liaison des spéléos lorrains 

L’Assemblée générale régionale 2011 aura lieu le samedi 19 février à la 

Maison régionale des sports de Lorraine à TOMBLAINE (54) à partir de 

14 heures dans l’amphithéâtre N. Paillou au rez-de-chaussée face à 

l’entrée. 

TOUT  LICENCIÉ  LORRAIN  PEUT  VENIR  Y  ASSISTER  ! 

Il est rappelé à chaque C.D.S. que la liste des représentants élus (13 

pour le 54, 4 pour le 55, 11 pour le 57 et 5 pour le 88) est à vérifier (et 

éventuellement à corriger AVANT l’A.G. régionale) puis à transmettre au 

siège dans un délai « raisonnable » !!! 

 

Cette assemblée n’est pas élective. Néanmoins il y a 4 postes vacants 

au Comité directeur (1 médecin, 1 femme, 4 hommes) ainsi que 5 

postes des directeurs de Commissions (qui ne sont pas soumis au 

vote de l’A.G. mais du Comité directeur) : Audiovisuelle, Enseignement 

spéléologie, Manifestations, Plongée et Secours. 

 

L’A.G. aura également à désigner 2 Vérificateurs aux 

comptes (comme chaque année). 

 

L’appel à candidature pour chaque poste 

est ouvert jusqu’au 15 février ! 

 

Les candidats peuvent se déclarer au siège social par voie 

électronique (csr-l@ffspeleo.fr) ou postale (LISPEL / Maison 

régionale des sports de Lorraine / 13 rue Jean Moulin / 

54510 TOMBLAINE). 

 

 

L’ordre du jour de l’A.G. est le suivant : 
 

14 h : Accueil, inscription, vérification des pouvoirs. 

 

14 h 30 : Ouverture de l’A.G. et rapports pour l’année 2010 

c Rapport moral du Président ; 

c Rapport d’activités et rapports des Commissions ; 

c Rapport financier ; 

c Déclaration des Vérificateurs aux comptes ; 

c Vote de l’approbation des rapports. 

 

16 h 30 : Les élections 

c Appel de candidature pour les postes vacants et 

les vérificateurs aux comptes ; 

c Élections, à main levée si pas d’opposition. 

(Suite page 2) 
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17 h 30 : Le futur 

c Projets 2011 ; 

c Budget prévisionnel 2011 et vote. 

 

18 h 30 : Clôture de l’Assemblée 

L’Assemblée générale sera suivie par : 
 

19 h : Apéritif offert par la LISPEL 

 

20 h 30 : Repas dans un  restaurant 

nancéien 

(Suite de la page 1) 2 

En 2010 la LISPEL a investi dans de 

nouveaux matériels qui peuvent être mis à 

disposition des C.D.S. et des clubs. 

 

G.P.S. Aventura TwoNav 

Ce modèle de G.P.S. est particulièrement 

adapté à la prospection de terrain avec une 

antenne de réception prévue pour 

fonctionner même en « forêt dense ». 

Ce G.P.S. offre l’avantage de pouvoir intégrer 

des cartes numérisées avec un ordinateur et 

callées avec le logiciel. De fait il est possible 

de faire du repérage même dans des pays où 

les cartes numériques n’existant pas. 

Acheté avec une housse étanche, il pourra 

être utilisé sous la pluie comme en 

canyonisme. 

Équipé par défaut de la carte de la France au 

1 / 100 000 destinée à la navigation routière, 

la LISPEL a également investi dans 

l’ensemble de la France à l’échelle 

1 / 25 000. 

 

Pour tout savoir plus sur ce G.P.S. : 

http://www.expe.fr/aventura-p4860.html 

Site du constructeur (en anglais) : 

http://www.twonav.com/?op=2 

 

Ordinateur portable 

Le précédent modèle étant ancien, un nouvel 

ordinateur portable a été acheté par la 

commission d’enseignement du canyonisme. 

Celui-ci est utilisé pendant les diverses 

actions de stages mises en place par la 

LISPEL en complément du vidéoprojecteur de 

la Ligue. 

Le domaine spéléologique de Savonnières-en-Perthois est un endroit bien connu de nombreux 

spéléos. Ainsi que chaque année à la même époque (premier week-end du printemps) la 

commission PEPEL organise une importante opération de nettoyage des carrières souterraines 

du village. Cette opération aura lieu samedi 19 et dimanche 20 mars 2011. Voici le 

préprogramme, de ce week-end : 

c samedi 19 

10 h : A.G. ordinaire non élective de l’A.A.M.L.S. (association spéléo de gestion de la 

Maison lorraine de la spéléologie) 

12 h : repas tiré du sac 

de 14 h à 19 h : nettoyage d’un secteur des carrières 

19h30 : apéritif offert par la LISPEL (budget PEPEL) à la M.L.S. 

20h30 : repas offert par la LISPEL à la M.L.S. 

Hébergement gratuit sur place à la M.L.S. pour les 30 premiers inscrits (il y a 30 lits) 

ou en camping gratuit sur le terrain de la M.L.S. 

 

c dimanche 20 

7h30 : petit déjeuner offert sur place (pain, beurre, confiture) à la M.L.S. aux inscrits 

de 9h30 à 13h30 : nettoyage d’un autre secteur 

13h30 : pique-nique offert par la LISPEL aux participants inscrits 

15 h : retour pour certains qui viennent de loin, poursuite des travaux pour d’autres 

18 h : fin des opérations ! 

 

Inscription avant le 10 mars (il faut le temps de faire les courses, prévoir l’hébergement, etc.) 

auprès de Daniel PREVOT (03.83.27.01.93 - daniel.prevot@univ-nancy2.fr). 

 

Et rendez-vous samedi 19 à 14 heures devant l’entrée usuelle des spéléos dite de la 

Gare. Venez nombreux avec des gants, des seaux, des remorques,... de la bonne 

humeur et beaucoup de bonne volonté ! 

Dépollution à Savonnières-en-Perthois 

Matériels achetés en 2010 
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Depuis novembre 2009, le fond documentaire 

de la LISPEL s’est enrichi de plus de 200 

références. Parmi elles, des ouvrages de 

toute sortes : des beaux livres pour rêver, 

des revues (comme Spelunca ou Spéléo 

magazine), ou des bulletins d’information de 

clubs ou comités spéléo. Voici quelque 

exemples : 

 

Grottes et Karst de France, dans la collection 

Karstologia mémoires n°19, est un bijou. 

Très bien conçu et agréable à lire, il offre une 

vue synthétique sur les phénomènes 

karstiques et présente un inventaire des 

cavités françaises. On s’étonne encore de la 

variété des cavités offertes par notre pays, 

des grandes dénivelées alpines ou 

pyrénéennes aux karts des plateaux 

sédimentaires. Les pages consacrées au Rupt 

du Puits et à Pierre-la-Treiche sont écrites 

par Stéphane Jaillet et Benoît Losson. 

L’ouvrage cite aussi d’autres cavités 

inattendues sans doute méconnues de la 

plupart d’entre nous, celles du Bordelais, de 

la Nièvre, de la Saône-et-Loire… 

Parmi les numéros de Spéléo Magazine, tous 

plus beaux les uns que les autres (avec leur 

grande topo du mois), celui du n°69 ne 

pouvait pas laisser indifférents les rédacteurs 

d’une revue consacrée aux trous ! Plusieurs 

textes bien sentis. 

 

Quant aux bulletins de clubs, comme Le P’tit 

Minou ou le Bulletin des Chasseurs d’images 

souterraines (à manier avec précaution tant 

le papier en est devenu fragile), ils nous 

rappellent comment la spéléo était pratiquée 

quelques décennies plus tôt. Les spéléos de 

toute la région se rendaient alors à Pierre-la-

Treiche en vélo depuis Neufchâteau voir 

Épinal. 

 

La visite des étagères, hébergées au sous-sol 

de la médiathèque Gérard Thirion à Laxou, 

est déjà en soit une petite aventure spéléo. 

Les personnels de la médiathèque vous 

mèneront jusqu’à ce trésor. Remplissez 

auprès d’eux votre fiche d’emprunt. La durée 

de l’emprunt est fixée à trois semaines et 

vous devrez laissez un chèque de caution. 

 

Pour trouvez votre bonheur, voici quelques 

indications : les revues sont rangées dans 

des boites classeur, par ordre alphabétique 

et numéro de parution. Pour les livres, il y a 

huit grandes rubriques de A à G : 

A : Géospélologie et karstologie ; 

B : Spéléologie et karstologie régionale ; 

C : Biospéologie ; 

D : Anthropo-spéléologie (archéologie, 

histoire) ; 

E : Paléonto-spéléologie ; 

F : Spéléologie appliquée (environnement 

protection de l’eau…) ; 

G : Spéléologie technique (techniques de 

progression, sauvetage, médecine…) ; 

H : Spéléologie documentaire. 

 

 

Si vous avez besoin de plus de 

renseignements, contactez-moi par courriel 

sur pascal.admant@dbmail.com. Nous 

pourrons même convenir d’un rendez-vous 

pour chercher les ouvrages que vous désirez. 

 

Et n’oubliez pas les pages de la commission 

sur le site internet de la Ligue avec 

présentation de la médiathèque, catalogue 

en ligne du fond documentaire, etc. : 

http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=biblio.php 

Acquisitions 2010 à la bibliothèque régionale 
- Pascal ADMANT - 

3 
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Le C.D.S. 57 organise son camp d’été au 

Monténégro du 15 juillet au 15 août. 

 

C’est suite à l’adhésion de Nicolas Grujic, 

spéléo monténégrin, en 2008 au Spéléo-club 

de Metz (57), qu’est née l’idée d’un camp 

dans ce beau pays. Là-bas, la spéléologie est 

naissante et les quelques explorateurs locaux 

disposent de peu de matériels pour investir le 

milieu souterrain. Ainsi, Nicolas et son père 

ont inventé un gouffre démarrant par un 

vaste P100 mais n’ont pu accéder à la suite 

de la cavité faute de matériel... 

 

L’objectif de ce camp est donc d’inventorier 

et découvrir un secteur particulièrement 

prometteur en collaboration avec les 

spéléologues locaux tout en leur faisant 

partager les techniques françaises 

d’exploration, mais aussi profiter en famille 

des paysages du Monténégro et des gens 

chaleureux de ce pays montagneux. 

 

Le C.D.S. 57 propose aux spéléos de la 

région de venir grossir les rangs. Pour cela 

les personnes intéressées doivent rapidement 

prendre contact avec le président du C.D.S. 

(Pierre Buzzi - pierre.buzzi@laposte.net - 

03.83.81.84.67). 

 

Tout sur le Monténégro dans l’encyclopédie 

en ligne Wikipédia : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont%C3%A9n%

C3%A9gro 

Camp du C.D.S. 57 au Monténégro 4 

Séances de travaux pour le bon fonctionnement de la Ligue le 1er mercredi de chaque mois au 

local de Ligue, à la Maison régionale des sports de Lorraine (Tomblaine - 54) dès 19h30. 

c 12 février : réunion Grande région Nord-Est à Dijon. 

c 19 février : A.G. de la LISPEL. 

c 19 mars : A.G. de l’A.A.M.L.S. à la M.L.S. 

c 19-20 mars : 162e Rassemblements régional pour la dépollution des carrières de 
Savonnières-en-Perthois (voir ci-dessus). 

c 23-30 avril : camp régional dans la Vaucluse. Contact : David PARROT 
(david.parrot@ffspeleo.fr - 06.32.97.38.32). 

c 25 mai : réunion de C.D. de la LISPEL avec les Grands électeurs et les présidents de 
C.D.S. à la Maison des sports à Tomblaine (54) pour préparation de l’A.G. fédérale. 

c 29 mai-4 juin : stage canyon Perfectionnement niveau 1-2 (S.F.P. 1-2) en Vésubie. 
Contact : Dominique DUCHAMP (aspaduch@aol.com - 06.35.57.08.57). 

c 11-13 juin : A.G. de la F.F.S. à Toulouse (31) 

c 15 juillet-15 août : camp du C.D.S. 57 au Monténégro. Contact : Pierre BUZZI 
(pierre.buzzi@laposte.net - 03.83.81.84.67). 

c 11-17 septembre : stage Initiateur canyon en Vésubie. Contact : Dominique 
DUCHAMP (aspaduch@aol.com - 06.35.57.08.57). 

 PROCHAIN BULLETIN : MAI 2011 

 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 fédéraux : 

http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=80 

À noter sur les agendas 


