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La feuille de liaison des spéléos lorrains

Compte rendu de l’assemblée générale régionale 2012
- Christophe PRÉVOT, secrétaire de séance L’Assemblée générale de la Ligue spéléologique lorraine (LISPEL) s’est déroulée
le samedi 10 mars 2012 dans l’amphithéâtre de la Maison régionale des sports de
Lorraine, à Tomblaine.
Le président, Christophe PRÉVOT, ouvre l’A.G. en présence de 25
représentants élus des Comités départementaux (19 présents et 6 procurations)
sur 30 désignés (taux de participation de 83,3 %) et de 3 licenciés non votants.
Le président remercie M. GASTALDELLO, président du Comité régional olympique
et sportif de Lorraine, d’être présent et de participer à cette assemblée générale
puis présente les excuses de Mme DELAUNAY, directrice régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale de Lorraine, de M. NIQUET, préfet de
Lorraine, et de M. MASSERET, président du conseil régional de Lorraine.
Liste des représentants élus (à l’arrivée de tous) :

Sommaire

NOM
ADMANT

Prénom
Pascal

CDS
Club
54 USAN

Oui

DUCHAMP

Dominique

54 USAN

Oui

GILBERT

Dominique

54 USAN

Procuration à PRÉVOT C.

HUMBERT

Olivier

54 CAF

Oui

KELLER

Jean-Paul

54 USAN

Oui

LE GUERC’H

Bernard

54 C.L.R.S.

Oui

MARTIN

Marie

54 USAN

Oui

MARTIN

Martial

54 USAN

Oui

PÉREZ

J.-Baptiste

54 USAN

Oui

PRÉVOT

Christophe

54 USAN

Oui

PRÉVOT

Daniel

54 USAN

Oui

Cécile

54 USAN

Non

Cyril

54 USAN

Oui

BEAUDOIN

Jean-Pierre

55 L.F. 55

Oui

HAYOT

Étienne

55 L.F. 55

Non

Claude

55 L.F. 55

Oui

ARNU

Denise

57 G.S.F.

Oui

BENMELIANI

Abdelkader

57 G.S.L.G. Procuration à TOUSSAINT J-M.

Pascale

57 G.S.L.G. Oui
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Présent

Jean-Paul

57 S.C.M.

Non

JACQUEMOT

Denis

57 S.C.M.

Procuration à TOUSSAINT J-M.

LORMANT

Dominique

57 S.C.M.

Non

THON

Didier

57 S.C.O.

Non

TONNELIER

Bernard

57 G.S.F.

Procuration à ARNU D.

TOUSSAINT

Jean-Marie

57 G.S.L.G. Oui

TOUSSAINT

Marie-José

57 G.S.L.G. Oui

LOZACH

Joël

88 Aragonite Procuration à VAUZELLE M.

MAZZACAVALLO Franck

88 E.S.V.

Oui

PORT

Gérard

88 E.S.V.

Procuration à MAZZACAVALLO

VAUZELLE

Marc

88 E.S.V.

Oui
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Liste des licenciés présents non électeurs :
NOM
BINSFELD-HOULNÉ
LOSSON
VAUCEL
WÉBER

Prénom
Christine
Benoît
Guy
Alain

CDS
54
54
54
54

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

Soit un total de 22 licenciés de la région
présents physiquement (7,9 % de l’effectif
régional 2012 au jour de l’A.G.).
En 2011, la LISPEL a rassemblé 280 membres
(dont aucun individuel), soit 3,7 % des 7 502
licenciés de la Fédération. La lecture des
renseignements statistiques par le président
montre :
c l’évolution des effectifs depuis 1978 : une
baisse régulière entre 1992 et 2010 et une
légère reprise en 2011 ;
c la féminisation de la région (23,6 %,
contre 23,4 % au niveau national), la
situation des spéléologues lorrains en
âges (âge moyen : 41,3 ans, en hausse),
la représentation des mineurs (9,3 %, en
hausse) et des jeunes de moins de 26 ans
(20,7%, 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
17,5 licenciés par club (15,6 au niveau
national) ;
c 92,1 % 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
nationales : Spelunca (16 clubs et 49
personnes) et Karstologia (16 clubs et 14
personnes).
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 JeanPaul KELLER. À cela s’ajoute également
la présence à de nombreuses réunions
(A.G. des C.D.S. 54, 57 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 On constate une reprise des effectifs
régionaux (+3,3 % en 2011) malgré la
disparition d’un club.
c Plusieurs projets (camps, opération de
dépollution, stages de formation en
canyonisme, assemblée générale, bulletin
d’information,
revue
annuelle)
qui
continuent de fédérer les adhérents.
c Au niveau financier, les produits 2011 ont
été inférieurs de 5,4 % par rapport au

budget prévisionnel à cause d’une 2
subvention de l’A.E.R.M. non parvenue.
Néanmoins la subvention du C.N.D.S. a
été à la hauteur de nos espoirs. 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 Le s
mo ye ns
hum ains
po ur
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...
Le président termine par un bilan de l’olympiade
écoulée et de son action sur ces 4 années :
c Forte augmentation des subventions
(C.N.D.S. : + 52 % ; C.R.L. : + 94 %) ;
c Ralentissement
puis
disparition
des
budgets déficitaires grâce à un travail en
étroite collaboration entre le C.D. et les
commissions ;
c De nombreux projets réalisés (stages de
s p é lé olo gi e
et
de
c a nyo ni s m e ,
rassemblements et manifestations, aides
financières, etc.).
Les rapports des différentes commissions sont
alors présentés :
c Accompagnement
des
formations
(Dominique DUCHAMP) : 14 personnes
ont été aidées financièrement pour
participer à des stages nationaux, dont 1
stage qualifiant et 2 stages secours.
c Archéologie minière : poste vacant ; pas
d’activité.
c Audiovisuelle :
poste
vacant ;
pas
d’activité.
c Bibliothèque
(Pascal
ADMANT) :
la
majeure partie de l’activité a consisté en
2011 à archiver et réordonner les
documents
reçus,
notamment
les
acquisitions 2011 qui sont d’ailleurs
présentées durant l’A.G.
c Enseignement canyonisme (Dominique
DUCHAMP) : 2 stages ont été organisés
cette année et apparaissaient au calendrier
fédéral. Le rapprochement de l’E.F.S. et de
l’E.F.C. a permis l’apparition d’un stage
commun d’initiateur en août. 3 cadres
lorrains ont participé au premier stage
secours en canyon. L’inventaire du
(Suite page 3)
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matériel fait état de beaucoup de
changements, en raison des normes E.P.I.
Pour 2012, 4 stages sont inscrits au
calendrier.
c Enseignement plongée : poste vacant ; pas
d’activité.
c Enseignement
spéléologie
(Olivier
HUMBERT) : 2011 fut une année de prise
de fonction sans action. Pour 2012 l’action
se portera sur le rôle de correspondant
régional de l’E.F.S.
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 (3 996,80 € soit
24,1 % du budget utile 2011). 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 (Vaucluse) organisé en avril 2011 qui
a réuni une dizaine de spéléos dont
seulement 3 lorrains. La fin d’année a été
plus riche avec la traversée de la Diau en
septembre, un week-end découverte en
octobre et la visite du gouffre Aphanicé en
novembre. Pour 2012 la commission se
propose d’organiser 2 week-ends Jeunes et
participera à une expédition nationale en
Éthiopie pendant l’été.
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 2011.
PRODUITS
Affiliations
21 327,50 €
Subvention C.N.D.S.
6 000,00 €
Sub. C.N.D.S. Tête de réseau
1 000,00 €
Subvention Conseil régional
3 500,00 €
Subvention F.F.S. déplacement G.E.
433,00 €
Produits financiers
92,01 €
Manifestations
9,13 €
Com. enseignement canyonisme
7 463,40 €
Com. Jeunes
515,53 €
Ventes Spéléo L
477,20 €
Ventes de matériels
100,44 €
Divers (régularisation 2010)
0,48 €
Dons et abandons de frais
2 432,74 €

c Protection, équipement, patrimoine et 3
environnement (Daniel PRÉVOT) : les
carrières de Savonnières-en-Perthois ont
été visitées par au moins 565 personnes
(+163 par rapport à 2010) issus de 68
groupes de spéléologues (+18). 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 2011 a regroupé 67 personnes. Elle
sera reconduite en mars 2012.
c Publications (Christophe PRÉVOT) : le
bulletin LISPEL-Info en format papier et en
format électronique (il y a 48 % de
demande pour le format électronique) est
paru régulièrement ; la liste de diffusion
(271 inscrits) fonctionne et permet la
circulation d’informations ; la revue
annuelle Spéléo L a pris du retard et a été
bouclée en janvier 2012. Pour 2012 2
numéros sont prévus dont un « spécial A.G.
fédérale ».
c Refuge (Daniel PRÉVOT) : il n’y a pas eu
de sorties d’initiation. Pour la seconde
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.
Le Trésorier présente le bilan financier et le
compte de résultat suivants pour l’exercice 2011 :
Compte de résultat 2011 au 31/12/2011 :

CHARGES
Affiliations
17 330,70 €
Soutien aux C.D.S.
1 598,72 €
Actions Tête de réseau
1 000,00 €
Fonctionnement
3 733,04 €
Investissements en matériels
711,62 €
Frais de réception
179,47 €
Com. Bibliothèque
323,19 €
Com. enseignement canyonisme
7 933,78 €
Com. Jeunes
1 851,58 €
Com. PEPEL
1 136,95 €
Com. Publications
2 799,29 €
Com. Refuge (M.L.S.)
2 000,00 €
Participation Ligue sur formations
2 262,50 €
Divers
284,00 €
TOTAL PRODUITS
43 351,43 €
TOTAL CHARGES
43 144,84 €
RESULTAT DE l’EXERCICE
+206,59 €
Le budget 2011 est en très légère baisse de Il faut remercier les bénévoles qui œuvrent pour la
235,16 € par rapport à celui de 2010 (-0,5 %). LISPEL et abandonnent leurs frais (2 432,74 €) et
Ceci est dû à l’absence de subvention de l’Agence permettent ainsi d’éviter une situation financière
de l’eau Rhin-Meuse (-699 €), la diminution des difficile...
abandons de frais due à une subvention fédérale Le budget « utile » correspond à la masse d’argent
pour le déplacement des Grands électeurs à l’A.G. disponible sur l’année pour le fonctionnement et le
fédérale (-634,37 €), la diminution des produits
(Suite page 4)
financiers (-45,35 €) et des ventes (-66,98 €).
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financement des actions ; malgré la petite baisse
des recettes totales, celui-ci a augmenté de
162,48 € entre 2010 et 2011 (+1,0 %).

licences soit 3 996,80 € restent à la Ligue au 4
lieu de 10 % ou 999,20 €, ce qui représente un
gain net dû à la décentralisation de 2 997,60 €).
La subvention globale de développement du
conseil régional de Lorraine n’arrive qu’en 3e rang
juste devant les dons et abandons de frais...

Le premier financeur de la Ligue est l’État à
travers la subvention du C.N.D.S., suivi de la
F.F.S. grâce aux affiliations (ceci est dû au fait que Bilan financier au 31/12/2011 :
la Ligue est une région décentralisée : 40 % des
ACTIF
PASSIF
Compte épargne
6 479,25 € Report des exercices précédents

6 126,18 €

Compte courant

3 583,07 € Résultat de l’exercice 2011

+206,59 €

Produits à recevoir

3 522,20 € Dette à court terme

1 194,00 €

TOTAL

13 584,52 €

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.
Vient alors le temps des élections pour la nouvelle
olympiade 2012-2015.
Le Comité directeur dispose de 20 postes à
pourvoir (1 médecin, 4 femmes et 15 hommes).
Les 12 candidats suivants (2 femmes et 10
hommes) sont élus à l’unanimité : Pascal
ADMANT,
Christine
BINSFELD-HOULNÉ,
Dominique DUCHAMP, Olivier HUMBERT, Jean
-Paul
KELLER,
Benoît
LOSSON,
Marie
MARTIN, Franck
MAZZACAVALLO, JeanBaptiste PÉREZ, Christophe PRÉVOT, Daniel
PRÉVOT et Cyril WIRTZ.
Sur proposition du comité directeur, l’A.G. élit à
l’unanimité Christophe PRÉVOT au poste de
président de la LISPEL. Le bureau se compose de
Jean-Paul KELLER à la trésorerie et Benoît
LOSSON au secrétariat.
Bernard LE GUERC’H et Pascal HOULNÉ sont
reconduits à l’unanimité dans leur mission de
vérificateurs aux comptes.
Christophe PRÉVOT est élu à l’unanimité
représentant de la LISPEL à l’A.G. fédérale, ainsi
que Daniel PRÉVOT sur le poste laissé vacant par
le C.D.S. 55 lors de son A.G. de février. Ils
rejoignent ainsi les autres représentants des
C.D.S. lorrains désignés lors de leurs A.G. de
janvier-février pour cette nouvelle olympiade
(Cyril WIRTZ pour le C.D.S. 54, Jean-Marie
TOUSSAINT pour le C.D.S. 57 et Jean-Jacques
GAFFIOT pour le C.D.S. 88).
Denise ARNU, Claude HERBILLON, Pascal
HOULNÉ,
Olivier
HUMBERT,
Jean-Paul
KELLER, Bernard LE GUERC’H et Daniel
PRÉVOT sont nommés à l’unanimité membres du
C.D. de l’A.A.M.L.S.
Le C.D. nomme alors les responsables
commissions :
c Accompagnement
des
formations
Dominique DUCHAMP ;
c Archéologie : Jean-Baptiste PÉREZ ;

de
:

Provision totale

3 560,00 €

Perçu par avance

2 497,75 €

TOTAL

13 584,52 €

c Audiovisuelle : Franck MAZZACAVALLO ;
c Bibliothèque : Pascal ADMANT ;
c Enseignement Canyonisme : Dominique
DUCHAMP ;
c Enseignement Plongée : poste vacant ;
c Enseignement Spéléo : Olivier HUMBERT ;
c Jeunes : David PARROT ;
c Manifestations : Jean-Baptiste PÉREZ ;
c Protection, Équipement, Patrimoine et
Environnement (PEPEL) : Daniel PRÉVOT ;
c Publications : Christophe PRÉVOT ;
c Scientifique : Jean-Baptiste PÉREZ ;
c Secours : poste vacant.
Le projet régional de développement 2012-2015
préparé par le C.D. sortant est alors étudié. La
proposition de projet régional décline les axes du
projet fédéral 2009-2012 dans un projet régional
de développement en 4 axes :
1. Pratiquer : pour permettre la réalisation
d’explorations par le plus grand nombre et
pérenniser nos activités ;
2. Développer : pour permettre à la Ligue de
vivre et se développer, établir un lien avec
les adhérents et faire connaître et
reconnaître nos activités et ce qu’elles
apportent à la Société ;
3. Former : pour permettre aux pratiquants
d’évoluer en sécurité ;
4. Protéger et préserver : pour protéger le
fragile milieu dans lequel nous évoluons et
protéger les pratiquants, transmettre les
observations réalisées et réduire autant que
faire se peut l’impact de nos activités sur
les milieux dans lesquels nous évoluons.
L’ensemble des actions prévues à l’intérieur de ces
axes permettent de comprendre les choix
effectués pour faire évoluer la LISPEL et ses
objectifs.
Le projet est discuté, légèrement modifié puis voté
à l’unanimité.
Vient alors le moment de discuter de l’organisation
de l’assemblée générale fédérale en mai à Nancy :
les locaux de réunions sont réservés ainsi que la
salle de restauration. Il y aura besoin de main
(Suite page 5)
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d’œuvre pour accueillir les personnes arrivant par
avion à l’aéroport de Lorraine ou en gare LorraineTGV. Il faudra aussi des volontaires pour guider
ceux qui voudront visiter le spéléodrome de Nancy
ou les grottes de Pierre-la-Treiche. Il faudra aussi
une équipe d’une dizaine de personnes pour gérer
les repas sous la direction de Cyril WIRTZ qui
PRODUITS
Affiliations
Subvention C.N.D.S.
Subvention Conseil régional
Subvention Agence de l’eau
Produits financiers
Com. enseignement canyonisme
Com. enseignement spéléologie
Com. Jeunes
Manifestations
Ventes
A.G. F.F.S. 2012
Reprise sur provisions

prend en charge leur organisation. Dominique 5
DUCHAMP s’occupera avec 3 ou 4 personnes du
bar.
Le budget prévisionnel 2012 est alors observé
ainsi que son adéquation avec le projet de
développement voté précédemment puis il est
adopté à l’unanimité comme suit :

CHARGES
Affiliations
Soutien aux C.D.S.
Actions Tête de réseau
Fonctionnement
Com. Bibliothèque
Com. enseignement canyonisme
Com. enseignement spéléologie
Com. Jeunes
Com. PEPEL
Com. Publications
Com. Refuge
Participation Ligue sur formations
Frais de réception
A.G. F.F.S. 2012
54 720,00 €
TOTAL CHARGES
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

360,00 €
600,00 €
000,00 €
760,00 €
500,00 €
8 500,00 €
500,00 €
3 000,00 €
1 500,00 €
3 500,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
500,00 €
9 000,00 €
54 720,00 €

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
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 La F.F.S. dispose d’un nouveau site

internet. Par défaut il s’ouvre sur un espace
Grand public (fond vert). L’ensemble des
informations à destination des licenciés,
clubs, C.D.S., C.S.R. et commissions se
trouve dans l’espace MEMBRES (fond
orange). Tout le monde est invité à
proposer des contenus (photos, vidéos,
etc.) destinés au Grand public grâce à un
système de contribution en ligne.
c Les calendriers des actions régionales et
des actions nationales avec engagement
régional sont observés.

TOTAL PRODUITS

21
8
5
1

400,00
000,00
000,00
250,00
100,00
8 000,00
0,00
500,00
500,00
500,00
9 000,00
470,00

17
1
1
3

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

Spéléo L n°20 est en vente
Le bulletin annuel de la Ligue, Spéléo L n°20 est
paru début mars. Composé de 186 pages ce
nouvel exemplaire est vendu 16 euros. Au
sommaire de ce volume plutôt épais :
c ADMANT P. : Visite des deuilles du plateau
de Colombey (4 p.)
c GUYOT J-M : Visite du Fort Aventure (2 p.)
c JACQUEMOT D., Spéléo-club de Metz :
Inventaire des cavités de Moselle (4 p.)
c KIENTZ A. : Les deuilles en pays de
Colombey (26 p.)
c MOUGENOT C. : Visite du fort de Villey-lesec (2 p.)
c PARROT D. : Expédition 2011 au gouffre
Jean-Bernard (8 p.)
c PARROT D. : Premier stage initiateur de
spéléologie au Liban (8 p.)
c PÉREZ J.-B. : Visite des mines de fer de

Neuves-Maisons (2 p.)
c PRÉVOT D. : Histoire d'un jubilé (8 p.)
c U.S.B.L. spéléo, B.R.G.M., CERPA : Les
gouffres du bois de Fouchécourt (Vosges)
(6 p.)
c PRÉVOT N. : Visite des grottes de Pierre-la
-Treiche (2 p.)
c WÉBER A. : Recherches et exploitations de
sel gemme en Lorraine à partir du XVIIIe
siècle
:
implications
politiques
et
financières et apports dans la connaissance
de la géologie et la recherche minière, puis
dans les voies de communication et la
chimie (102 p.)
c Informations de la rédaction (2 p.)
c Sommaire (2 p.)
c Table des bulletins Spéléo L en vente
(6 p.)
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Le C.N.D.S. et la spéléologie
Créé en 2006, le Centre national pour le
développement du sport (C.D.N.S.) a pour
objectif d’apporter une aide financière à la
réalisation de projets sportifs. Le C.N.D.S.
dispose d’un site internet ( http://www.cnds.info)
Association bénéficiaire
LISPEL

où toute son action est détaillée.
En 2011 la spéléologie lorraine s’est vue attribuer
pour ses projets un total de 20 100 € par le
C.N.D.S. répartis ainsi :

Aide attribuée

Représentation par
rapport au total

7 000 €

34,8 %

950 €

4,7 %

1 750 €

8,7 %

2 700 €

13,4 %

C.D.S. 57

3 000 €

14,9 %

Clubs 57 (3)

5 200 €

25,9 %

8 200 €

40,8 %

2 200 €

11,0 %

2 200 €

11,0 %

20 100 €

100,0 %

C.D.S. 54
Clubs 54 (1)
TOTAL 54

TOTAL 57
C.D.S. 88
TOTAL 88
TOTAL LORRAINE

On constate tout d’abord que les 4 clubs (ils
étaient 12 en 2007…) qui perçoivent encore une
aide ont un montant moyen de 1 737,50 €. Cela
signifie aussi que les 12 autres clubs de la région
n’effectuent pas de demande directe. Dans les
faits pour le département 88, c’est le C.D.S. qui
globalise les demandes et en effectue une
générale pour ses 3 clubs et lui-même, alors que
pour le département 55 ni le C.D.S. ni les clubs
(ils sont 3) n’effectuent de demande. Enfin, pour
le 54 et le 57, 5 clubs (le CAF étant à part car sa
demande n’est pas comptabilisée au niveau
spéléologique) ne perçoivent aucune aide…

Afin d’aider ces clubs, la LISPEL propose un projet
d’aide sous forme de « tête de réseau ». Les
clubs ne percevant aucun financement du
C.N.D.S. (de manière directe ou indirecte)
peuvent contacter le président de la Ligue afin de
voir quel projet pourrait être aidé comme, par
exemple, l’achat de matériels E.P.I. (casques,
harnais, etc.) pour des sorties d’initiation ou de
découverte. C’est ainsi qu’apparaît ce point (point
2.3.5.) dans le projet régional de développement
voté lors de l’A.G. régional et disponible en
téléchargement sur le site de la Ligue en rubrique
Fonctionnement.

À noter sur les agendas
c 6-11 mai : Stage canyon de cadre et repérage en Auvergne. Resp. : É. Daveux (0492120357
- angele@orange.fr) et P. Laguilhac (0493088090 - philippe.laguilhac@wanadoo.fr)
c 11-19 mai : Stage d’initiateur canyon à St-Jean-la-Rivière (06). Responsable : D. Duchamp
(0383257086 - aspaduch@aol.com)
c 26-28 mai : A.G. fédérale en Lorraine à la Maison des sports à Tomblaine
c 23-28 septembre : S.F.P. 2 canyon à St-Jean-la-Rivière (06). Responsable : D. Duchamp
c 29 sept.-6 octobre : Stage canyon de préparation cadre en Corse. Resp. : D. Duchamp
Toutes les actions régionales à venir ici : http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
PROCHAIN BULLETIN : OCTOBRE 2012
Si vous avez des informations à diffuser, n’hésitez pas !
c Vous souhaitez partir en stage fédéral ? Consultez le calendrier des
stages : http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
c Et pour en savoir plus sur les divers événements nationaux :
http://ffspeleo.fr/agenda-36.html
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