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N F O 
LISPEL - Info n°2-2011 

La feuille de liaison des spéléos lorrains 

Le samedi 19 février 2011 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’A.G. en présence de 26 
représentants élus des Comités départementaux (15 présents et 11 procurations) 
sur 30 désignés (taux de participation de 86,7 %) et de 8 licenciés non votants. 
Le président présente les excuses de Mme CROISET, directrice régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Lorraine , de M. NIQUET, préfet 

de Lorraine, M. MASSERET, président du conseil régional de Lorraine et de 
M.  GASTALDELLO, président du Comité régional olympique et sportif de Lorraine. 

L’A.G. accepte à l’unanimité que Thierry WOURMS représente Nathalie et Sylvain 
WOURMS, électeurs du C.D.S. 54. 
Liste des représentants élus (à l’arrivée de tous) : 
 
 

Compte rendu de l’Assemblée générale régionale 2011 
- Christophe PRÉVOT, secrétaire de séance - 
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NOM Prénom CDS Club Présent 

DUCHAMP Dominique 54 USAN Oui 

KELLER Jean-Paul 54 USAN Oui 

LEGUERC’H Bernard 54 C.L.R.S. 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 Éliane 54 USAN Procuration à PRÉVOT D. 

RÉVOL Pierre 54 USAN Oui 

WIRTZ Cyril 54 USAN Oui 

WOURMS Nathalie 54 S.C.L. Procuration à WOURMS T. 

WOURMS Sylvain 54 S.C.L. Procuration à WOURMS T. 

BEAUDOIN Jean-Pierre 55 L.F. 55 Non 

HERBILLON Claude 55 L.F. 55 Non 

THOMAS Matthieu 55 GERSM Non 

1 poste non pourvu  55   

ARNU Denise 57 G.S.F. Oui 

BUZZI Pierre 57 S.C.M. Oui 

COUROUVE Jean-Paul 57 S.C.M. Oui 

JACQUEMOT Denis 57 S.C.M. Non 

SCHROETTER Bruno 57 S.C.M. Procuration à BUZZI P. 

SCHROETTER Dominique 57 S.C.M. Procuration à COUROUVE J.-P. 

TONNELIER Bernard 57 G.S.F. Oui 

TOUSSAINT Jean-Marie 57 G.S.L.G. Procuration à BUZZI P. 

TOUSSAINT Marie-José 57 G.S.L.G. Procuration à ARNU D. 

57   1 poste non pourvu 

1 poste non pourvu 57   

GRANDCOLAS Xavier 88 E.S.V. Procuration à VAUZELLE M. 

LOZACH Joël 88 Aragonite Procuration à PORT G. 

MAZZACAVALLO Franck 88 E.S.V. Procuration à PORT G. 

PORT Gérard 88 E.S.V. Oui 

VAUZELLE Marc 88 E.S.V. Oui 
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Liste des licenciés présents non électeurs : 

Soit un total de 23 licenciés de la région 
présents physiquement (9,0 % de l’effectif 
régional 2011 au jour de l’A.G.). 

 
En 2010, la LISPEL a rassemblé 271 membres 
(dont aucun individuel), soit 3,7 % des 7 414 
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 

11 ans) ; 
c la féminisation de la région (22,1 %, 

contre 23,8 % au niveau national) ; 
c la situation des spéléologues lorrains en 

âges (âge moyen : 40,6 ans, en hausse) 
et la représentation des mineurs (8,5 %) 
et des jeunes de moins de 26 ans (21,4%, 
contre 18,4 % au niveau national) ; 

c la comparaison des effectifs avec les 

autres régions : la LISPEL est la 9e au 
niveau des effectifs, avec une moyenne de 
16,9 licenciés par club (15,0 au niveau 

national) ; 
c 92,6 % des licenciés de la région sont 

assurés auprès de la F.F.S., ainsi que 5 
locaux de clubs ; 

c les abonnements aux diverses revues : 

Spelunca (16 clubs et 46 personnes), 

Karstologia (16 clubs et 16 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.J.S.C.S.L.)  ainsi 
qu’à des réunions de travail pour la 
gestion des licences et la trésorerie, avec 
Christine BINSFELD-HOULNÉ et Jean-
Paul KELLER. À cela s’ajoute également 
la présence à de nombreuses réunions 
(A.G. du C.D.S. 54, 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 (-0,4 % 

en 2010 soit  31 % depuis 10 ans), 
malgré des projets fédérateurs (camps, 

opération de dépollution, stages de 
formation en canyonisme, assemblée 
générale, bulletin d’information, revue 
annuelle, etc.). À l’inverse des régions se 

sont ressaisies et l’effectif national 
augmente pour la première fois depuis 10 
ans (+114 licenciés). Il faudrait prendre 
appui sur le projet fédéral pour 
redynamiser les clubs, les C.D.S. et la 
Ligue. Il faut aussi des porteurs de projets 
pour lancer la dynamique. 

c La mort d’un club (ASSCA – 54) et la 

fusion de 2 clubs vosgiens (GUS et 

S.C.H.M.) montrent aussi d’une autre 
façon le délitement du tissu spéléologique 
lo rra in nécess i tant  une lente 
réorganisation des clubs... 

c Au niveau financier, les produits 2010 ont 

été inférieurs de 6,0 % par rapport au 
budget prévisionnel à cause d’espoirs 
déçus dans une hausse significative de la 
subvention du C.N.D.S. Malgré les efforts 

pour éviter de trop grosses pertes et 
malgré l’abandon de frais des bénévoles le 

bilan final est légèrement déficitaire. Il 
faut aussi rappeler que la LISPEL participe 
aux projets des C.D.S. en reversant à 
chacun 16 % du montant des licences, 
ceci grâce au fait que la Ligue est une des 

deux régions décentralisées. 
c Il y a une volonté de rassembler les 

moyens des différentes commissions 
secours départementales mais qui 
nécessiterait un porteur de projet… 

c Le président rappelle les 3 axes essentiels 

du projet régional : valoriser la pratique 

régionale, promouvoir les échanges, 
s’ouvrir au public. 

c Les moyens humains pour le 

fonctionnement de la Ligue sont en train 
de s’émousser ce qui nécessite que 
chacun s’interroge et choisisse de 

s’investir dans les projets régionaux. De 
nombreux postes sont actuellement 
vacants au C.D. et à la direction des 
commissions... 

 
Les rapports des différentes commissions sont 

alors présentés : 
c Archéologie minière : poste vacant ; pas 

d’activité en 2010. 
c Audiovisuelle : poste vacant ; pas 

d’activité en 2010. 
c Bibliothèque (Pascal ADMANT) : la 

majeure partie de l’activité a consisté en 
2010 à archiver et réordonner les 

documents reçus, notamment les 
acquisitions 2010 qui sont d’ailleurs 
présentées durant l’A.G. Il y a eu une 
vingtaine de visites à la bibliothèque. 

c Enseignement canyonisme (Dominique 

DUCHAMP) : 2 stages ont été organisés 
cette année et apparaissaient au calendrier 

(Suite de la page 1) 

(Suite page 3) 
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NOM Prénom CDS Club 

ADMANT Pascal 54 USAN 

BINSFELD-HOULNÉ Christine 54 USAN 

HUMBERT Olivier 54 CAF de Nancy 

LOSSON Benoît 54 U.S.B.L. 

WÉBER Alain 54 USAN 

WOURMS Thierry 54 S.C.L. 

WOURMS Vivien 54 S.C.L. 
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fédéral. La Lorraine a été représentée au 
niveau national lors des journées 
interécoles qui ont permis le rapprochement 

de l’E.F.S. et de l’E.F.C.  L’inventaire du 
matériel fait état de beaucoup de 
changements, en raison des normes E.P.I. 
Pour 2011, deux stages sont inscrits au 
calendrier.  

c Enseignement spéléologie : poste vacant ; 

pas d’activité en 2010. Néanmoins le suivi 
des demandes de prise en charge pour 

participation à des stages a eu lieu. En 

2010, 3 personnes seulement ont bénéficié 
de la prise en charge de 50 % des frais de 
leur stage : c’est trop peu. 

c Gestion des licences (Christine BINSFELD

-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 (3 822,40 € soit 
23,3 % du budget utile 2010). Cela fait 

aussi des adhérents le deuxième financeur 
de la LISPEL, devant le Conseil régional. 

c Jeunes (David PARROT) : il y a eu un 

camp (Causses) organisé en 2010 qui a 
réuni 15 spéléos dont seulement 5 lorrains. 
Pour 2011 le camp régional de Pâques se 
fera sur le Vaucluse. 

c 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 2010. 

c Plongée : poste vacant ; pas d’activité en 

2010. 
c Protection, équipement, patrimoine et 

environnement (Daniel PRÉVOT) : les 
carrières de Savonnières-en-Perthois ont 
été visitées par au moins 402 personnes 
(+94 par rapport à 2009) issus de 50 

groupes de spéléologues (+5). La question 
se pose quant à la légitimité de devoir 
s’enregistrer en gendarmerie alors que tous 
les autres visiteurs entrent sans 
s’enregistrer... L’opération de nettoyage de 
mars 2010 a regroupé 53 personnes. Elle 
sera reconduite en mars 2011. 

c Publications (Christophe PRÉVOT) : le 

bulletin LISPEL-Info en format papier et en 

format électronique (il y a 42 % de 
demande pour le format électronique) est 
paru régulièrement ; la liste de diffusion 
(252 inscrits) fonctionne et permet la 
circulation d’informations ; la revue 
annuelle Spéléo L a pris du retard et a été 
bouclée en février 2011. 

c Refuge (Daniel PRÉVOT) : il y a eu 22 

sorties d’initiation sous forme d’animation 

et c’est une très bonne année en termes de 
réservations. Cette année des week-ends 

préréservés aux spéléologues ont été mis 
en place et apparaissent sur le site de la 
Maison lorraine de la spéléologie. 

c Scientifique (Pierre RÉVOL) : pas 

d’activité pour cause de problèmes 
personnels. 

c Secours : poste vacant ; pas d’activité en 

2010. 
 

Le  Trésorier  présente  le  bilan  financier  et  le 
compte de résultat suivants au 31 décembre 2010 
pour l’exercice 2010 : 

Compte de résultat de l’exercice 2010 (1/1/2010-
31/12/2010) : 

(Suite de la page 2) 

Le budget 2010 est en hausse d’un peu plus de 
3 400,00 € par rapport à celui de 2009 (+8,6 %). 

Ceci est dû à l’obtention d’un complément sur la 
convention  de  développement  avec  le  conseil 

régional (+1 500 €) ainsi qu’à l’obtention d’une 
subvention de l’Agence de l’eau dans le cadre du 
projet  IKARE  (699  €),  l’augmentation  du  tarif 

fédéral  de  la  licence  (+676,30  €)  et  une 
augmentation  des  dons  et  abandons  de  frais 

(+751,55 €). 
On ne peut que déplorer la baisse de la subvention 

du  C.N.D.S.  qui,  bien  que  globalement  égale 
(5 500 € en 2009 et 2010), est dans les faits 

(Suite page 4) 
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PRODUITS CHARGES 

Affiliations 20 656,25 € Affiliations 16 833,85 € 

Subvention C.N.D.S. 4 500,00 € Soutien aux C.D.S. 1 528,96 € 

Sub. C.N.D.S. Tête de réseau 1 000,00 € Actions Tête de réseau 998,30 € 

Subvention Conseil régional 3 500,00 € Fonctionnement 3 437,14 € 

Subvention Agence de l’eau 699,00 € Investissements en matériels 1 800,17 € 

Produits financiers 137,36 € Frais de réception 188,99 € 

Manifestations 456,00 € Com. Bibliothèque 262,90 € 

Com. enseignement canyonisme 7 631,00 € Com. enseignement canyonisme 8 126,51 € 

Com. Jeunes 1 230,25 € Com. Jeunes 2 183,63 € 

Ventes 644,62 € Com. PEPEL 1 239,00 € 

Perte et profit 65,00 € Com. Publications 1 956,84 € 

Dons et abandons de frais 3 067,11 € Com. Refuge (M.L.S.) 2 000,00 € 

  Participation Ligue sur formations 1 061,00 € 

  Mise ne provision Spéléo L n°19 2 000,00 € 

TOTAL PRODUITS 43 586,59 € TOTAL CHARGES 43 617,29 € 

RESULTAT DE l’EXERCICE -30,70 €   
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S’ensuivent alors les informations diverses : 

c Il est rappelé à tous les clubs que la F.F.S. 

organise la collecte des BAAC (Bilan annuel 
d’activité des clubs). Il faut savoir que la 
moyenne d’un club fédéral est de 15 
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 
(Suite page 5) 

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). 
Pascal  ADMANT,  directeur  de  la  commission 
Bibliothèque, se présente au Comité directeur : il 

est élu à l’unanimité. 
 
Plusieurs commissions n’ont pas de responsable 
(archéologie minière, audiovisuelle, enseignement 

spéléologie, manifestations/festivités, plongée et 
secours) : 

c Dominique DUCHAMP se propose de 

reprendre le dossier des demandes de 

participation financière de la LISPEL à des 
stages nationaux. Ce transfert est accepté à 
l’unanimité. 

c Olivier HUMBERT, président de la section 

spéléologique du Club alpin français de 
Nancy, se propose comme responsable de 

la commission enseignement spéléologie et 
correspondant E.F.S. Il est élu à 
l’unanimité. 

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. 

Suite au départ de Jean-Pierre MOURIÈS, un poste 
de Grand électeur régional est disponible. Daniel 

PRÉVOT se propose et est élu à l’unanimité. 
 
Le budget prévisionnel pour 2011 est débattu puis 
adopté à l’unanimité comme suit : 

réduite de 1 000 € dédiés aux actions Tête de 
réseau, soit une baisse pour la LISPEL de 18,2 % ! 
Les  abandons  de  frais  correspondent  aux 

déplacements  de  personnes  aux  Assemblées 
générales, aux réunions de Comité directeur, etc. 
ainsi qu’aux déplacements du président. Tous ces 
bénévoles sont remerciés pour leur abnégation. 
Le budget net « utile » correspond à ce qui est 
utilisable pour le fonctionnement, les actions et les 
commissions.  Cela  représente  un  montant  de 

16 437,19 €, dont l’origine est la suivante : 

c 27,4 % viennent du C.N.D.S. ; 

c 23,3 % viennent de la F.F.S. via les 

affiliations ; 
c 21,3 % viennent du conseil régional de 

Lorraine ; 
c 18,7 % viennent des dons et abandons de 

frais ; 
c 4,3 % viennent de l’Agence de l’eau 

c 3,9 % viennent des ventes ; 

c 1,2 % viennent des produits financiers et 

des pertes et profits. 
 

 

Bilan financier au 31/12/2010 : 

(Suite de la page 3) 

PASSIF  ACTIF  

Compte épargne 7 387,27 € Report des exercices précédents 6 156,88 € 

Compte courant 3 723,62 € Résultat de l’exercice 2009 -30,70 € 

Produits à recevoir 1 780,00 € Dette à court terme 3 204,68 € 

  Provision totale 3 560,00 € 

TOTAL 12 890,86 € TOTAL 12 890,86 € 
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PRODUITS CHARGES 

Affiliations 20 700,00 € Affiliations (reversement fédéral) 16 880,00 € 

Subvention C.N.D.S. 7 500,00 € Soutien aux C.D.S. 1 550,00 € 

Subvention Conseil régional 3 500,00 € Actions Tête de réseau 1 000,00 € 

Subvention Agence de l’eau 1 500,00 € Fonctionnement 4 540,00 € 

Produits financiers 150,00 € Com. Bibliothèque 500,00 € 

Com. enseignement canyonisme 8 000,00 € Com. enseignement canyonisme 8 500,00 € 

Com. enseignement spéléologie 0,00 € Com. enseignement spéléologie 500,00 € 

Com. Jeunes 1 000,00 € Com. Jeunes 2 500,00 € 

Manifestations 500,00 € Com. PEPEL 1 500,00 € 

Ventes 600,00 € Com. Publications 2 650,00 € 

Reprise sur provisions 2 370,00 € Com. Refuge 2 000,00 € 

  Participation Ligue sur formations 2 000,00 € 

  Frais de réception 500,00 € 

  Investissements en matériels 1 200,00 € 

TOTAL PRODUITS 45 820,00 € TOTAL CHARGES 45 820,00 € 
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d’objectifs). Le document peut aussi servir 
de base pour les comptes rendus lors des 
A.G. des clubs et pour les demandes de 

subvention. 
c Lors de la réunion fédérale Grand Nord-Est 

le sujet de la délégation de l’activité de 
canyonisme a été évoquée. La F.F.S. est 
l’actuel moteur principal de cette activité 
partagée avec la F.F.M.E (fédération 
délégataire) et la F.F.C.A.M. De surcroît le 
canyonisme s’organise aujourd’hui sur le 

même modèle que la spéléologie et apporte 

aussi de nouvelles techniques pour 
l’exploration spéléologique. Il paraîtrait 
logique que la F.F.S. demande cette 
délégation lors des attributions 
ministérielles de 2012. L’A.G. de la LISPEL 

est tout à fait favorable à cette 
demande. 

c Les calendriers des actions régionales et 

des actions nationales avec engagement 
régional sont observés. 

c Pierre BUZZI présente le camp du C.D.S. 

57 qui aura lieu du 15 juillet au 15 août au 
Monténégro et y invite tous les lorrains. 

c Benoît LOSSON signale que le 40e 

anniversaire de l’U.S.B.L. spéléo aura lieu le 
18 juin. 

c Daniel PRÉVOT informe que le 50e 

anniversaire de l’USAN se tiendra les 26-27 

novembre. 
 
L’Assemblée générale se termine par un apéritif 
suivi d’un repas dans un restaurant chinois 
vandopérien qui regroupe une dizaine de convives. 

(Suite de la page 4) 5 

Constituée le 19 
novembre 1961, 

l’USAN fêtera cette 
a n n é e  s o n 

c i n q u a n t i è m e 
anniversaire. 

Une manifestation 
pour marquer 
l’événement est 
organisée samedi 
26 et dimanche 27 
novembre au Fort 
Pélissier à Pont-

Saint-Vincent (54550), dans l’enceinte du centre 
de loisirs dit Fort Aventure. 

Les Usaniens invitent la communauté 
spéléologique à se joindre à eux pour fêter son 

jubilé. 

Préprogramme du jubilé 

Samedi 26 

c 14h00 : accueil, enregistrement des 

participants (12 € si inscription aux repas 
du samedi soir, petit déjeuner du 
dimanche matin et buffet du dimanche 
midi ; gratuit pour les moins de 10 ans), et 
remise du dossier du jubilé 

c de 14h30 à 18h30 : activités libres au 

choix (voir liste plus loin) 

c 18h30 : vin d'honneur d'inauguration 

c 20h00 : projections 3D par Daniel 

CHAILLOUX et Michel RENDA 

c 22h30 : repas spéléo sur place 

c hébergement gratuit sur place possible, 

sinon au Château de Remicourt (15 € la 
nuitée et petit déjeuner). 

Dimanche 27 

c 7h30 : petit déjeuner 

c de 8h00 à 12h00 : activités libres au choix 

(voir liste plus loin) 

c 13h00 : buffet froid 

c 14h00 : fin de la manifestation 

c remise en état des lieux 

Activités libres proposées 

c parcours sportifs du Fort Aventure et visite 

des dédales du fort 

c visites des Grottes de Pierre-la-Treiche 

c traversée du Spéléodrome de Nancy 

c randonnée sur le chemin karstique des 

deuilles du Toulois avec Alain KIENTZ 

c visite de la mine de fer de Neuves-Maisons 

(?) avec François BOYETTE de l’ASDUN 

Inscriptions souhaitées 

Pour une question d’organisation, nous 
demandons aux spéléos de bien vouloir s’inscrire 
avant le lundi 14 novembre 2011 : 

c par courrier : USAN / Cité des sports de 

Nancy-Thermal / avenue H. Maringer / 

54000 NANCY 

c par courriel : daniel.prevot@univ-nancy2.fr 

c par téléphone : 03.83.27.01.93 

Divers 

Un stand de vente de produits sera ouvert aux 
clubs qui pourront y proposer leurs publications 
ou autres… 
 

http://usan.ffspeleo.fr 

Jubilé de l’USAN 
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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 25 mai : Réunion du Comité directeur de la Ligue à 19h30 à Tomblaine 

c 29 mai-4 juin : Stage de formation personnelle niveau 1 et 2 canyon en Vésubie. Contact : 
Dominique DUCHAMP (06.08.76.81.70 - aspaduch@aol.com) 

c 12 juin : A.G. fédérale à Toulouse 

c 15 juillet-15 août : camp du C.D.S. 57 au Monténégro 

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

c 24 septembre : 40e anniversaire de l’U.S.B.L. spéléo à Longwy 

c 1-2 octobre : 10e Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme. 

c 26-27 novembre : 50e anniversaire de l’USAN 

Toutes les actions régionales à venir ici : 
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php 

 

 PROCHAIN BULLETIN : OCTOBRE 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 nationaux : 

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

Le 19 février dernier, lors de 
l’A.G. de la LISPEL, nous 

avions proposé d’organiser 
un séminaire à l’occasion des 
40 ans de l’U.S.B.L. spéléo.  

En concertation avec les 

spéléos présents, nous avions retenu la date du 
samedi 18 juin. Malheureusement, à cette date, 
comme pour tous les samedis de mai et de juin, 
nous ne pouvons disposer de la salle de réunion 

de la Plaine de Jeux à Longwy… Par conséquent, 
nous sommes contraints de reporter ce séminaire 
au mois de septembre. 

La salle est maintenant réservée pour le samedi 
24 septembre 2011. Nous espérons que cette 
nouvelle date conviendra au plus grand nombre 
des spéléos lorrains. 

Dans le cadre de cette manifestation, nous 
proposons une exploration spéléologique ou une 
visite karstologique en surface, un dîner suivi de 
quelques communications en soirée. 

Le programme devrait être le suivant : 

c pour la SPÉLÉO, rendez-vous à 9h45 au 

parking de l’aérodrome de Villette-
Longuyon, pour une exploration du gouffre 
AV1. Cette sortie est ouverte aux spéléos 

confirmés autonomes (cf. topographie 
dans Spelunca n°116 ou Spéléo L n°18), 
munis de leur matériel de spéléo alpine. 

Elle est organisée avec inscription 
préalable et limitée aux 10 premiers 

inscrits. Prévoir le casse-croûte de midi. 

c pour la VISITE KARSTOLOGIQUE, rendez-

vous à 15h au parking du sentier des 
Minières à Saint-Pancré, où aura lieu une 
présentation du paléokarst et des 
ferricrètes. 

 

http://minieres.ifrance.com 

 
c pour le dîner, rendez-vous à 19h à la 

Plaine de Jeux de Longwy. Un apéritif sera 
offert par l’U.S.B.L. spéléo. Le repas est 
organisé sous la forme d’un barbecue, pour 
lequel une participation de 12 euros sera 
demandée. 

c à partir de 20h45, des communications 

spéléologiques et karstologiques seront 

proposées.  Programme en cours 
d’élaboration dont le contenu sera 

communiqué ultérieurement. 

 

Afin d’organiser au mieux la journée, les 
inscriptions pour l’exploration de l’AV1 et pour le 
repas feront l’objet d’un courriel circulaire via la 
liste de diffusion de la LISPEL, début septembre.  

En espérant avoir retenu votre attention et vous 

retrouver nombreux le 24 septembre ! 
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À noter sur les agendas 


