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L’histoire d’une assemblée générale
- Christophe PRÉVOT Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire fédérales 2012 se sont
déroulées à Nancy le dimanche 27 mai 2012. Pourtant c’est bien avant que tout a
commencé pour que ces A.G. puissent se dérouler dans les meilleures conditions
possibles.
Avant
L’avant débute un an plus tôt, le dimanche 12 juin 2011. Nous sommes à
Toulouse, dans la salle d’assemblée générale des locaux du CROS de MidiPyrénées. L’A.G. fédérale touche à sa fin et Laurence Tanguille, présidente de la
Fédération, annonce que le C.D.S. qui s’était proposé pour l’A.G. 2012 a retiré sa
candidature pour divers motifs… Je regarde mon voisin et père, Daniel Prévot, le
2e représentant de la LISPEL, et nous discutons rapidement de l’éventualité d’une
organisation à Nancy. Le schéma d’organisation réalisé par le C.S.R. F nous
semble reproductible et accessible même avec une petite équipe d’organisation ;
un an à l’avance la maison régionale des sports de Lorraine doit être disponible.
Je lève finalement la main et propose de tenir l’A.G. fédérale 2012 à Nancy : c’est
parti pour 348 jours de travail !
Dès notre retour à Nancy je m’empresse de consulter le calendrier
en ligne de réservation de la M.R.S.L. Les locaux sont libres et
j’effectue donc mi-juin les premières réservations : amphithéâtre
Nelson Pailloux pour l’A.G. fédérale le dimanche 27, salle Gérard
Léonard pour la dernière réunion du comité directeur fédéral le
samedi et pour la première réunion du nouveau conseil
d’administration de la Fédération le lundi, espace Lorraine pour la
restauration pendant les 3 jours. Me voici déjà rassuré sur un
point : les locaux sont prévus ! Il ne reste plus qu’à rencontrer le
- L’histoire d’une assemblée directeur de la Maison pour lui présenter le projet et discuter avec
générale................................ 1 lui de l’organisation générale, ce qui sera chose faite quelques
jours plus tard.
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Octobre 2011, je suis à Lyon pour la dernière réunion de l’année
du comité directeur fédéral. Laurence Tanguille évoque le vote
électronique qu’elle a découvert lors de l’A.G. du C.N.O.S.F. Un
premier devis effectué pour une location se monte à environ
1 500 €. Il se trouve que début mai je dois avoir une réunion
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professionnelle avec 400 personnes où un quiz
par boitiers électroniques doit être organisé. Je
propose donc au C.D. de ne pas prendre de
décision sur ce devis mais d’attendre que je
contacte l’entreprise qui interviendra pour mon
travail. Le C.D. étant d’accord pour attendre, je
contacte, dès mon retour à Nancy, l’intermédiaire
qui s’occupe d’organiser le quiz : a priori cela
devrait être faisable mais il doit contacter
l’entreprise... Finalement j’ai une réponse
définitive en février : la direction nationale
parisienne de l’entreprise eInstruction (http://
www.einstruction.fr) accepte de nous laisser
gracieusement 5 mallettes de 33 boitiers contre
un peu de publicité sur leur produit (une mallette
coûte 1 700 € TTC à l’achat). Le 4 mai, à
l’occasion de ma réunion professionnelle, je
découvre les boitiers et la façon de programmer
les questions dans PowerPoint avec le logiciel
Flow! de eInstruction : c’est simple et très
efficace ! Il me faut alors échanger plusieurs
courriels et appels téléphoniques avec Henri
Vaumoron, secrétaire général fédéral, pour caler
les procédures de votes, les documents d’A.G.,
etc.
Dans le même temps le C.D. régional se réunit en
janvier. Les organismes contactés pour la gestion
des repas n’ont pas répondu ou ne sont pas
intéressés. Cyril Wirtz, président et représentant
du C.D.S. 54, se propose de prendre en charge
les repas. Les communications pour le numéro
spécial de Spéléo L arrivent et la mise en page
commence. Alors que la réservation du gîte est
engagée nous essuyons un refus de la part du
CREPS puisque l’hébergement ne concerne pas
des sportifs de haut niveau… Les demandes de
subventions partent à Jeunesse et sport ainsi
qu’au conseil régional qui a une opération de
soutien à l’organisation des congrès. Début mars
nouvelles déceptions : le conseil régional et
Jeunesse et sport ne font plus de soutien à
l’organisation de congrès... Le 10 mars c’est
l’assemblée générale régionale : l’A.G. fédérale y
est évoquée et Lucien Gastaldello, président du
comité régional olympique et sportif de Lorraine,
s’étonne de la réponse du CREPS vis-à-vis de
notre demande. 2 jours plus tard il me signale
que nous pouvons recontacter le CREPS pour
étudier la location de chambres : nous obtenons
finalement 28 lits répartis en chambres de 4, 2 ou
1. Les commissions qui souhaitent tenir des
réunions le signalent par courriel et les
réservations de salles sont ajoutées au fur et à
mesure des demandes. Le 1er avril les pages sur
la manifestation sont rendues publiques sur le
site internet de la LISPEL et les premiers
messages sont envoyés sur les listes fédérales
électroniques de diffusion : les inscriptions en
ligne sont ouvertes ! Nous suivons de prêt les
inscriptions, effectuons des relances de courriels
et, le 13 mai, je peux enfin communiquer à Cyril
les effectifs pour les repas. Dans la semaine qui
suit il commence les achats et en entrepose une

partie dans le local de l’USAN ; ceux-ci auront 2
lieu jusqu’au 27 au matin, notamment pour
l’ensemble des produits frais (viande, légumes et
fruits).
Mardi 22 mai… Nous apprenons avec stupeur que
les pluies de la nuit ont été diluviennes : plusieurs
communes de la banlieue Est de Nancy ont subi
de très graves inondations. Le soir je me rends à
la maison régionale des sports à Tomblaine : c’est
une vision apocalyptique à l’entrée d’Essey-lèsNancy. À la maison des sports les sous-sols sont
envahis par l’eau jusqu’à 1,5 m de hauteur, la
salle Léonard et la salle de restauration ont
également été partiellement inondées ; une partie
de l’électricité est tout juste rétablie à 18h. Les
locaux sont fermés au moins jusqu’à jeudi matin
pour cause d’évacuation des eaux des sous-sols
et nettoyage des salles. Mercredi on me confirme
finalement que les dégâts de surface ne sont pas
trop graves et que l’A.G. pourra bien avoir lieu…
Dans le même temps les locaux de l’USAN ont
reçu 92 cm d’eau : une petite partie des courses
part à la poubelle, toute la vaisselle est à laver,
l’exposition photo du C.D.S. 54 a pris l’eau et
seuls quelques cadres sont sauvés pour être
installés le jeudi à la Maison des sports en même
temps que 4 caisses de fossiles lorrains de JeanBaptiste.
Pendant
Pour nous cela démarre le soir du vendredi 25
mai au gîte où l’USAN tient sa réunion mensuelle
jusqu’à 22h et accueille les premiers arrivants.
Ceux qui viennent de loin et arrivent dans la nuit
trouveront la porte ouverte et pourront s’installer
tranquillement
Samedi 26 le premier service de petit-déjeuner
est mis en place dès 7h par Daniel. Marie-José et
Jean-Marie prenne possession de l’accueil : pour
eux c’est parti pour 2 jours de longues attentes
de l’arrivée des presque 140 personnes qui vont
venir pour le week-end. La première réunion se
tient dès 9h30 ; il s’agit de la réunion de la
commission Canyonisme. La première sortie au
spéléodrome de Nancy se fait également :
Raymond part, encadré de Sabine et Benoît, et
reviendra subjugué. Delphine, son conjoint Cédric
et son père Francis ouvrent le bar pour 3 jours…
À midi il y a déjà une petite trentaine de
présents. Nous décidons d’organiser un repas
improvisé : ce sera une commande de pizzas
prise en charge par la LISPEL. Samedi après-midi
les réunions démarrent : C.D. fédéral dans la
salle Léonard, réunion du S.S.F., de la CoMéd, de
l’E.F.P.S et des commissions Scientifique et
Environnement. Laurence S. s’en va à son tour au
spéléodrome alors que son époux, blessé, reste
sur place. Elle aussi revient enchantée de sa
visite. Samedi soir il y a 82 inscrits pour le repas
plus l’équipe d’organisation ; l’apéritif lorrain servi
(alcool de mirabelle, sirop de sucre de canne et
eau pétillante) semble léger à certains : le sucre
(Suite page 3)
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est bien traître ! Après les entrées, le chili con
carne vient remplir les estomacs qui crient
famine. Après le repas, alors que la plupart des
participants vont se coucher, 4 plongeurs partent
pour les salles noyées du spéléodrome.
Dimanche : c’est la grosse journée ! Votes
électroniques pendant l’A.G., 136 repas à gérer à
midi, des horaires fluctuants… la pression est
maximale pour l’équipe d’organisation, les esprits
s’échauffent un peu, quelques engueulades ont
lieu… Pendant ce temps-là, dans l’amphithéâtre
les votes s’effectuent au gré des présentations.
Tout à coup un représentant prend la parole : il
soulève un problème technique de première
importance ! Ayant posé son boitier de vote sur le
confortable fauteuil, celui-ci a glissé dans le pied
creux dudit fauteuil et il ne parvient plus à le
récupérer. Éclats de rire et franche rigolade dans
la salle, moins de sourire sur l’estrade et encore
moins de mon côté… Finalement ce sont les
doigts agiles et fins de Christian M. qui finiront
par venir à bout de cet écrin improvisé et
permettront à l’infortuné représentant de pouvoir
à nouveau participer aux votes. La clôture de la
première partie de l’A.G. intervient vers 13h.
Entrant dans la salle de restauration certains se
ruent sur les entrées pensant qu’il s’agit là du
repas : l’arrivée des plats de paella vient calmer
leurs ardeurs et mécontentements. D’autres
trainent du côté du bar à déguster une Stan
blonde, bière brassée dans une petite brasserie
vandopérienne (http://www.qualtech.fr). Puis
l’A.G. reprend vers 14h et vers 19h c’est l’élection
du nouveau conseil d’administration. Les noms
s’égrènent, les doigts virevoltent sur les boitiers
de vote, certains attendent la dernière seconde
pour valider… 30 minutes plus tard le vote est
clos, la commission électorale se réunit devant
l’ordinateur pour le « dépouiller ». Quelques
personnes
restent
assister
à
l’opération.
J’explique le contenu du fichier Excel obtenu, puis
saisis quelques formules de calculs en détaillant
leur utilité et fonctionnement. 19h45 : tout est
terminé, nous savons combien de votes sont
valides, qui est élu ou pas. L’A.G. peut
reprendre : les résultats sont annoncés puis le
C.A. nouvellement élu se retire pour proposer un
président à l’A.G. 15 minutes plus tard Laurence

Tanguille est proposée au poste de présidente 3
de
la
Fédération.
Un
nouveau
vote
électronique a lieu et les résultats tombent
automatiquement à la fin du vote. Il aura donc
fallu seulement 1h15 pour réaliser cette délicate
opération et son dépouillement ! La présidente
réélue peut annoncer la fin de cette assemblée
générale élective de 2012. Alors que certains
repartent déjà, d’autres rejoignent le bar ou
discutent à l’extérieur devant un chaud soleil
couchant. Le soir il reste encore 64 participants à
nourrir. S’il n’y a pas d’apéritif en ouverture de ce
riche buffet, le dessert ne laisse personne
indifférent : il s’agit du célèbre trou lorrain (glace
à la mirabelle et glace à la vanille arrosées
d’alcool de mirabelle).
Lundi, alors que le nouveau C.A. se réunit, une
dernière équipe de 3 spéléos (Françoise, Thomas
et Rémi) part au spéléodrome. À midi il reste 27
personnes et quelques organisateurs pour un
ultime repas : il semble que pour certains les
spaghettis à la carbonara soient en trop, mais
d’autres y retournent à 2 reprises. Puis vient
l’heure des derniers adieux avant d’engager le
nettoyage des lieux, le rangement des matériels,
le transport des déchets…
Après
Tous les repas étaient à base de produits frais (il
y eut même des corvées de pluches !) et
l’ensemble des déchets ont été triés :
l’alimentaire est reparti vers des animaux de
ferme, le verre, les cartons et métaux ont été
dirigés vers des bennes de recyclage, etc. Côté
vaisselle en dehors des gobelets plastiques du bar
qui étaient lavés au fur et à mesure, la vaisselle
n’était pas jetable et n’a donc pas produit de
déchet.
Dès le mardi matin il faut renvoyer les boitiers de
vote à la société qui a effectué ce prêt gracieux.
Quelques cartons et le tout est déposé dans une
société de transport express.
Parmi
les
tâches
à
effectuer
après
la
manifestation et il y a évidemment la mise au
propre du budget avec la collecte des factures des
uns et des autres, les remboursements, les
ventes de produits restants, la facture à la
Fédération, etc. :

DÉPENSES
Location des salles à la M.R.S.L.
Location des hébergements
Repas et petits-déjeuners
Bar
Publication Spéléo L n°21
Renvoi des boitiers de vote
Divers
Déplacements des organisateurs
TOTAL
BILAN

RECETTES
910,00 €
1 073,40 €
3 004,33 €
430,14 €
2 691,00 €
191,55 €
75,95 €
386,40 €
8 762,77 €
-1 422,93 €

Bien que le bilan final affiche un solde déficitaire
de 1 422,93 € à la charge de la LISPEL, le budget

Participants
F.F.S.
Ventes
Bar
Dons

3 915,00 €
2 696,12 €
246,72 €
456,10 €
25,90 €

TOTAL

7 339,84 €

financier de cette manifestation est bien tenu. Le
(Suite page 4)
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déficit vient essentiellement du bulletin Spéléo L,
petit cadeau offert à chaque participant pour faire
la promotion de la spéléologie lorraine.
Il me faut enfin remercier l’équipe d’organisation
sans laquelle cet événement n’aurait pu avoir
lieu. Elle se composait de 26 spéléos ou
associés : 20 membres de l’USAN-54 ou associés
(Pascal
Admant,
Christine
Binsfeld-Houlné,
Brigitte Breton, Benoît Brochin, Michel Bronner,
Delphine Chapon, Francis Chapon, Dominique

Gilbert, Jean-Michel Guyot, Pascal Houlné, Loïc 4
et Quentin Lebard, Cédric Lelièvre, Marie
Martin, Jean-Baptiste Pérez, Christophe Prévot,
Daniel et Éliane Prévot, Sabine Véjux-Martin et
Cyril Wirtz), 2 du G.S.L.G.-57 (Marie-José et Jean
-Marie Toussaint), 2 de l’E.G.M.-08 (Diane et
Virginie Verrecchia) venus spécialement pour
participer à la gestion des repas, 1 du CAF-54
(Olivier Humbert) et 1 du C.L.R.S.-54 (Bernard
Leguerc’h). Qu’ils soient ici tous remerciés pour
leur investissement et leur dévouement pour faire
de cette manifestation un « congrès » réussi !

Compte-rendu d’un stage de perfectionnement technique
- Philippe PEPEK Samedi 9 juillet 2011, début d’après-midi, je me
mets en route pour le gîte de Montrond-lechâteau dans le Doubs. Je récupère au passage à
Nancy un autre stagiaire qui me tiendra
compagnie pour le reste de la route. Il s’agit
d’Alexis, 7 ans, qui participe au stage Découverte
et qui mettra un peu d’ambiance avant de
s’endormir quinze minutes avant la fin du
voyage. Arrivé au gîte, je suis accueilli par le
papa d’Alexis et l’organisateur du stage, Rémy
Limagne. Je fais un tour rapide pour dire bonjour
à ceux qui sont déjà arrivés, eh oui, nous serons
nombreux pour cette session d’été, car trois
stages se mélangent pour les mêmes dates. Puis
je prends une place dans le dortoir, où je
m’installe rapidement. De là, nous passons dans
la salle de cours car tout le monde est
mainten ant
prése nt.
Prése ntatio n
de
l’organisation de la semaine, ensuite, tour de
table pour que chacun se présente. Suite à cela,
petit apéro de bienvenue, qui nous amène
naturellement au repas. Après quoi, briefing avec
différents cadres pour discuter de nos attentes et
de nos connaissances personnelles en spéléo.
Nous passons également devant un contrôle
d’équipement personnel pour voir si tout est ok.
Au final, il est déjà tard, le tableau dans la salle
commune se remplit et on découvre les équipes
pour la première journée, ainsi que les cavités
que nous allons découvrir. Nous prenons
connaissance du groupe puis nous nous donnons
rendez-vous pour le lendemain matin.
Dimanche 10 Juillet, réveil vers 7h, petitdéjeuner et hop rendez-vous devant le local
technique pour préparer les kits. Distribution des
tâches pour chacun du groupe. Pour ma part,
préparation
des
kits
de
cordes,
plus
amarrages .Tout cela sous les yeux de nos deux
cadres de la journée. Les kits de matos et bouffe
prêts, nous nous mettons en route pour la cavité
de la journée. Il s’agit pour aujourd’hui de la
grotte des Cavottes qui se situe à Montrond-lechâteau, ce qui a pour avantage de ne pas faire
trop de route. Pour cette cavité, nous serons cinq
en tout, deux cadres (David et Cécile), une
stagiaire
découverte
(Charlotte)
et
deux
stagiaires perfectionnement (Denis et moimême). On rentre dans la cavité à 10h, on

équipe en alternance, pour profiter pleinement de
cette sortie. Pour ma part j’équipe la MC et le P20
en prenant la galerie, côté sud. Je déséquipe le
P17 et le R7 lors de notre remontée on ira aussi
faire un tour dans la galerie côté nord pour faire
une petite balade. La sortie se fait à 16h15, ce
qui nous donne un T.P.S.T. de 6h15. De retour au
gîte nous déballons les kits et faisons un
débriefing sur la sortie du jour, pour parler du
positif et négatif de cette sortie, tant sur le plan
de l’équipement que de l’autonomie de chacun,
mais aussi de nos attentes pour le lendemain.
Après nous passons à table pour un très bon
repas, qui nous mène déjà en soirée, où l’on
rejoint la salle pour un cours sur l’équipement. En
sortant, on passe dans la salle commune où l’on
retrouve le tableau des sorties du lendemain.
Petite étude de topo pour le lendemain, et nous
voilà au dodo.
Lundi 11 juillet, même horaire que le jour
précédent, et ce sera ainsi pour toute la semaine.
On se retrouve devant la salle d’équipement pour
préparer les kits de la sortie du jour. Pour
aujourd’hui la cavité est celle du gouffre de
Jérusalem, avec comme participants pour le
stage perf. Denis et moi-même, pour le stage
découverte Charlotte et Benoît, les cadres sont
les mêmes que la journée précédente. On fait
deux équipes et nous entrons par deux côtés, ce
qui permet de ne faire attendre personne et faire
travailler les stagiaires perf. J’équipe par la
lucarne jusqu’au bas du P14, puis la vire au
plafond, pour descendre le dernier puits. Une
petite balade au fond, et nous voilà déjà obligés
de faire demi-tour pour commencer la remontée.
Pour celle-ci j’encadre Charlotte, et lui explique
comment faire lorsqu’on déséquipe ! Nous
sommes tous dehors à 17h, ce qui donne un
T.P.S.T. de 6h30. Petit débriefing, puis repas,
ensuite, cours sur les nœuds que l’on peut
effectuer en sortie spéléo. Pour le lendemain le
tableau est rempli, et nous faisons le point avec
le cadre du lendemain pour ne pas perdre de
temps. Nous décidons, comme personne ne
connaît l’endroit de notre sortie, d’aller faire un
repérage sur place, cela nous permettra de
gagner un temps précieux. De retour, on décide
(Suite page 5)
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de préparer les kits, ainsi il nous restera plus que
le kit bouffe à faire, et nous pourrons partir assez
tôt pour profiter de la journée complète.
Mardi 12 Juillet, le gouffre d’Ouzène. Au
programme, préparation du kit bouffe et départ
pour la cavité. Comme prévu la veille, nous
sommes rapidement sur place car tout était prêt.
Nous sommes trois pour cette sortie, deux
stagiaires perf. Denis et moi-même et notre
cadre Anne-Sophie. Nous entrons à 9h30, avec
pour but, équipement sur amarrage naturel avec
utilisation de Dyneema et as. J’ai équipé le
dernier puits, et déséquipé la MC en sortant, plus
le puits d’entrée. Ce fût une journée fortement
instructive, car nous étions deux stagiaires perf.
avec le même niveau et les mêmes objectifs. Un
encadrement parfait, ce qui nous a permis
d’enrichir nos compétences. Nous sommes sortis
à 18h, avec de bons moments d’équipements, ce
qui nous donne un T.P.S.T. de 8h30. Un
débriefing plus long qu’à l’accoutumée, car
beaucoup de questions sur l’équipement de la
journée, le repas copieux, a suivi comme tous les
jours. La soirée est réservée à la préparation de
la journée suivante, car le lendemain sortie avec
des enfants que l’on doit encadrer.
Mercredi 13 juillet, gouffre de la Baume des
Crêtes. Au programme, avec comme stagiaires
perf. Denis et moi-même, Alexis et Baptiste pour
les découvertes et Anne-Sophie comme cadre. Le
temps n’est pas avec nous pour cette journée,
car il tombe des cordes, et on sent que cela ne va
pas être facile. Il est 9h45, j’équipe le P40
d’entrée, et je descend pour assurer les enfants
et surtout les accueillir. L’arrivée du premier se
passe sans souci particulier, alors que pour le
second, cela est tout autre, car il est trempé et il
a surtout très froid. Sans plus attendre je lui
mets ma couverture de survie, le mets à l’abri et
dès que Denis arrive avec le reste du matos,
nous nous mettons à pieds d’œuvre pour faire un
point chaud pour nous permettre d’y tenir à cinq.
Grâce à Anne-Sophie, nous avons pu faire des
boissons chaudes (soupe, chocolat, café) et nous
réchauffer rapidement. Nous avons également
pris notre repas et participer à des jeux que les
enfants avaient appris en début de semaine. Il
est tant de ressortir, non sans mal, car la pluie
redouble et la remontée va être longue. Denis
monte le premier, suivi d’Anne-Sophie, et je reste
dans le point chaud avec les enfants pour les
faire monter un après l’autre, aidé par le haut en
poulie trac. Je démonte le point chaud au dernier
moment, pour que personne ne prenne froid. Les
enfants en haut, Denis va rapidement les changer
et les mettre au chaud dans la voiture. Je
remonte le dernier avec trois kits, dernier fou-rire
avant de sortir, il est 16h30 lorsque le dernier
bout de corde est enkité et nous voilà tous au
chaud dans la voiture sur le chemin du retour, où
l’on ne voit rien, car le brouillard est présent
comme un jour d’hiver. Le T.P.S.T. est de 6h45.
Au débriefing, les enfants étaient contents de leur

journée passée en tente de survie en faisant 5
des jeux. Pour notre part, un grand débat sur
la journée passée, pas comme les autres mais
très instructive. Le repas bien chaud fût apprécié
de tous, car la pluie et le froid nous ont
accompagnés tout au long de la journée. La
soirée s’enchaîne avec un cours sur l’aperçu de la
connaissance du milieu suivi d’une information
sur le gaz de schistes, ce qui a suscité un long
débat pour cette fin de soirée.
Jeudi 14 juillet, nous ne sommes à nouveau que
trois dans notre groupe, qui se constitue comme
de deux stagiaires perf. (Denis et moi-même) et
un cadre (Jean-Luc). Les kits étant finis, nous
nous mettons en route pour notre sortie du jour
qui est le gouffre de Vauvougier. Pour cela, nous
avons pris du matériel un peu plus léger et nous
utilisons à nouveau de la Dyneema et des as. Il
est 10h30 lorsque nous entrons dans la cavité.
Pour ma part, j’équipe un bout de main courante
et le P20, où je loupe le pendule ! Ce qui me fait
partir vers le fond, mais pas dans le bon sens, ce
qui n’engendre pas de problèmes en soit et me
fait travailler un équipement différent avec
beaucoup de tricotage…
La remontée se fait en déséquipant ce que nous
avions mis en place, sans difficulté, et il est
17h15 lorsque nous sommes dehors, avec un
T.P.S.T. de 6h45. Une journée qui m’a poussé
physiquement au bout de moi-même, ce qui
m’amène à demander une sortie tranquille pour
le lendemain lors du débriefing du soir. Le cours
du soir porte sur les assurances, la responsabilité
d’un initiateur et d’un président de club. Le
tableau du soir, indique que je ferai une sortie
tranquille avec les enfants dans une rivière
souterraine.
Vendredi 15 juillet, nous sommes cinq stagiaires
(Baptiste, Alexis, Louisa, Arthur et moi-même)
pour trois cadres (Cécile, Anne-Sophie, Sophie)
et nous sommes en partance pour la grotte du
Moulin des Isles. Petite cavité, où nous faisons
une balade sympa, dans une rivière souterraine,
où nous contemplons la faune. Il est 10h20
lorsque nous entrons sous terre et dans l’eau…
Les enfants ont rapidement froid, ce qui nous
amène à un petit jeu pour occuper leurs esprits,
et nous faisons demi-tour. Nous sortons à 13h05
et prenons le repas de midi, changés et en plein
soleil. Le T.P.S.T. de cette petite sortie bien
sympa est de 2h45. La suite de la journée et faite
pour occuper les enfants et nous allons faire
trempette dans la Loue, enfin ! Cécile va avec
eux, alors que les autres restent aux aguets, au
cas où ! (surtout que l’eau était très froide). Au
retour nous faisons un petit détour pour faire un
petit achat de fromage de cette belle région.
Arrivé tôt au gîte, je me joins à une petite équipe
pour commencer le nettoyage de fin de stage. La
soirée est animée par Gabriella, cadre qui vient
de Hongrie et nous fait une petite présentation
(Suite page 6)
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sur la spéléo de son pays. La suite est festive,
car c’est la dernière, ensemble. Et l’annonce à
chaque stagiaire initiateur de son résultat, aura
permis de faire descendre la pression. La nuit fût
bonne, joyeuse et courte niveau sommeil.
Samedi 16 juillet, après le petit-déjeuner qui
s’est fait un peu plus tard que d’habitude, tout le
monde se met au travail pour le nettoyage du
matériel. Cela se passe dans le rire et la bonne

humeur. Après l’inventaire de celui-ci, petite 6
réunion de fin de stage, avec bien sûr, la
photo de groupe. De là certaines personnes
prennent déjà la route du retour. Pour ma part,
j’ai pris la route après le repas de midi.
Je tiens à remercier tout les participants,
stagiaires ou cadres, qui ont permis de rendre ce
stage très convivial et instructif. Merci à tous
ceux qui m’ont soutenu de quelque manière que
ce soit.

Spéléo L n°21 est en vente
Le bulletin de la Ligue spéléologique lorraine,
Spéléo L n°21 « spécial A.G. F.F.S. 2012 », est
paru fin mai. Particulièrement destiné aux
congressistes de l’A.G. fédérale, ce numéro fait
une synthèse de la spéléologie lorraine et est
vendu 14 €. Au sommaire des 88 pages vous
trouvez :
c Delacruz J.-P. - La carrière souterraine de
Savonnières-en-Perthois (10 p.)
c Losson B. et Jaillet S. - Les karsts, les
paysages
karstiques
et
les
cavités

c
c

c
c
c

souterraines de la Lorraine et de ses
marges (26 p.)
Prévot C. - La spéléologie lorraine (6 p.)
Prévot C., D., E. et N. - Origine du
spéléodrome de Nancy et historique de
l’ouvrage de Hardeval (8 p.)
Wéber A. - La Lorraine : un État minier
puis une terre minière (26 p.)
Table des bulletins Spéléo L en vente
Informations de la rédaction

À noter sur les agendas
c
c
c
c
c
c

23-28 septembre : S.F.P. 2 canyon à St-Jean-la-Rivière (06). Responsable : D. Duchamp
29 sept.-6 octobre : Stage canyon de préparation cadre en Corse. Resp. : D. Duchamp
6-7 octobre : 10e Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme
en octobre : week-end Jeunes (grotte du TM71 et lréseau Lachambre). Resp. : D. Parrot
en novembre : week-end Jeunes de découverte en Suisse. Resp. : D. Parrot
16 mars : A.G. de la LISPEL

Toutes les actions régionales à venir ici : http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
PROCHAIN BULLETIN : JANVIER 2013
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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