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LISPEL - Info n°1-2015
La feuille de liaison des spéléos lorrains

Assemblée générale régionale 2015
L’Assemblée générale régionale 2015 aura lieu le samedi 7 mars à la
Maison régionale des sports de Lorraine à Tomblaine (54) à partir de
14 heures dans la salle Gérard Léonard (G007).
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, 3 pour le 55, 10 pour le 57 et 4 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 7 postes vacants
au comité directeur (1 médecin, 1 femme, 5 hommes) ainsi que 5
postes de directeurs de commissions (qui ne sont pas soumis au
vote de l’A.G. mais du comité directeur) : Archéologie minière,
Manifestations, Plongée, Scientifique 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 23 février !
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L’Assemblée générale sera suivie par :
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c Actions au projet de développement
quadriennal ;
c Budget prévisionnel.
18 h 30 : Clôture de l’A.G.

2

19 h : Apéritif offert par la LISPEL
20 h 30 :
nancéien

Repas dans un restaurant

Réunion fédérale de la Grande région Nord-Est du 10 janvier 2015
- Daniel PRÉVOT & Christophe PRÉVOT Depuis 2010, les 21 régions de la F.F.S. sont
réparties en 4 « grandes régions »
informelles (entendez par là qu’il n’y a pas
de statuts, pas de bureau,...) qui sont :
c le « Grand Nord-Est » qui regroupe les
sept régions suivantes : Alsace (R),
Bourgogne (B), Champagne - Ardenne
(K), Franche-Comté (P), Lorraine (L),
Nord – Pas-de-Calais (Y) et Picardie
(T), soit 23 départements.
c le « Grand Nord-Ouest » qui regroupe
les régions Bretagne – Pays de la Loire
(H), Centre (N), Île de France (A) et
Normandie (J).
c le « Grand Sud-Est » qui regroupe les
régions
Provence
Alpes
Méditerranée (D), Corse (V), Côted’Azur (Q) et Rhône-Alpes (C).
c le « Grand Sud-Ouest » qui regroupe
les régions Aquitaine (G), Auvergne
(M), Languedoc - Roussillon (E),
Limousin (U), Midi-Pyrénées (F) et
Poitou – Charente (S).
Chaque année est organisée dans chacune
de ces grandes régions une réunion
permettant à l’équipe dirigeante fédérale de
rencontrer les spéléos de base et de
débattre avec eux de la politique fédérale
actuelle et des projets d’avenir de la F.F.S.
La 6e réunion fédérale du Grand Nord-Est a
eu lieu samedi 10 janvier à la Maison
lorraine de la spéléologie à Lisle-en-Rigault
(Meuse) de 9 h à 18 h. Elle a réuni 27
personnes : une de Bourgogne (JeanJacques Bondoux), sept de Champagne Ardenne (José Prévot, Virginie Verrecchia,
Jean-Pierre Ihuel, Yann Guivarc’h, Claude
Fournier, Roland Trognon, Franz Giovani),
une de Franche-Comté (Dominique Watala),
douze de Lorraine (Christophe Prévot, Daniel
Prévot, Didier Thon, Jean-Christophe Figini,
Jean-Marie Toussaint, Marie-José Toussaint,
Pascal Houlné, Bernard Leguerc’h, JeanMarie Goutorbe, Patrick Lucquin, Éric
Dumesnil, Paul Canova), une de Picardie
(Thierry Véronèse), ainsi que le bureau

fédéral représenté par Laurence Tanguille
(présidente), Jean-Pierre Holvoët (président
adjoint), Dominique Lasserre (secrétaire
général), Jean-Pierre Simion (secrétaire
adjoint) et José Prévot (trésorier général).
Le Directeur technique national, Éric Alexis,
était également présent. Les régions R
(Alsace) et Y (Nord - Pas-de-Calais) n’étaient
malheureusement pas représentées.
Dès le vendredi soir neuf participants étaient
déjà accueillis sur place. Pour 9 h 30 le
samedi matin l’ensemble des participants
étaient arrivés. La réunion fut suivie d’un
repas dû au traiteur de Robert-Espagne.
L’après-midi fut également fort studieux.
Réforme
des
intérieurs :

statuts

et

règlements

Trois points essentiels furent discutés :
c Élections aux C.A. (F.F.S., C.S.R. et
C.D.S.) :
q La réservation de postes étant
illégale (hormis celui pour le
médecin), plusieurs projets sont
proposés pour engager la F.F.S. et
ses structures déconcentrées dans
la féminisation des instances,
conformément à la loi pour
l’égalité réelle homme-femme. Les
participants
retiennent
favorablement l’idée d’élire des
binômes mixtes (un homme et
une femme) pour assurer la parité
aux seins des C.A.
q Le mode de scrutin retenu par les
participants
est
le
scrutin
alternatif uninominal à un tour.
q Le Code du sport institue des
assemblées générales composées
de représentants, donc le mode
« 1 licencié = 1 voix » ne devrait
plus pouvoir exister.
c Création
d’un
collège
de
professionnels : la création d’un
collège de professionnels est proposé
(Suite page 3)
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sous forme de membres agréés. Cela
leur permettrait de distribuer des
licences
fédérales
entières,
par
exemple lors de la vente de « stages
lourds », ce qui conduirait à une
augmentation du nombre de licenciés.
Ils disposeraient alors de voix à
l’assemblée générale fédérale (dans un
maximum de 20 % des électeurs) et
d’un poste au C.A. Ce projet est bien
accueilli par les participants qui
évoquent d’ailleurs des exemples
personnels
vécus
dans
d’autres
activités (plongée, voile, équitation,
etc.).
c Regroupement des régions : le
nouveau découpage administratif en
13
régions,
proposé
par
le
gouvernement, devrait conduire à un
nouveau découpage de la fédération
pour ses C.S.R. Pour l’instant on
ignore quelles seront les prérogatives
des départements, des régions, et des
métropoles
qui
apparaissent
maintenant
dans
le
paysage
administratif !
c Des éclaircissements doivent être
apportés sur les questions diverses et
les motions portées devant l’A.G.
nationale.

permettant de valoriser les actions 3
régionales spécifiques que sont, par
exemple, la Maison lorraine de la
spéléologie, le Spéléodrome de Nancy,
etc.
c La Charte d’engagement du candidat
au
C.A.
fédéral
pose
plusieurs
problèmes. Les participants sont
favorables à son ajout au règlement
intérieur.
Néanmoins,
la
phrase
« Loyauté, respecter et défendre la
décision prise quelle que soit l’opinion
personnelle » pose problème sur
l’obligation de défense. Il est proposé
par les participants de remplacer le
mot « défendre » par « appliquer ».
c D’après le Code du sport (art. L321-1),
la Fédération a obligation d’assurer ses
licenciés en responsabilité civile. De
fait, la F.F.S. n’ayant pas les moyens
de payer pour ses adhérents, il va être
demandé à notre assureur de dissocier
la responsabilité civile (R.C.) de
l’individuelle accident (I.A.) puis la
F.F.S. va intégrer de fait la R.C. à la
licence. Les tarifs évoqués sont de
l’ordre de 20 € la R.C. et 15 € l’I.A.
pour l’assurance option 1, ce qui
devrait donc amener les changements
suivants en termes de tarifs (exemple
avec l’assurance Option 1) :

Échanges divers :
c Il pourrait être proposé d’abaisser à 16
ans l’âge minimal pour être électeur,
représentant ou membre de C.A. Les
participants sont favorables à cette
idée.
c Avec l’arrivée du logiciel en ligne
AVENS de gestion des adhésions, la
décentralisation de la gestion des
licences qui était pratiquée dans les
régions Midi-Pyrénées et Lorraine est
devenu
obsolète.
Néanmoins,
la
Fédération est consciente de la perte
financière
importante
que
cela
représente pour ces deux C.S.R. et
elle travaille à la mise en place de
conventions
d’actions
qui
permettraient
de
soutenir
financièrement ces comités. La région
Midi-Pyrénées semble très attachée au
terme de décentralisation. Pour les
Lorrains présents, le mot en lui-même
n’est pas fondamental du moment
qu’un terrain d’entente est trouvé
dans une convention pluriannuelle

En 2015

Licence :
obligatoire

Assurance :
optionnelle

Total

Seule : 45 €

R.C.+I.A. : 35€

80 €

I.A. : 15 €

80 €

En 2016 Avec R.C. : 65€

Ceci ne changera donc rien pour les
licenciés
assurés
fédéraux,
mais
augmentera le coût de la licence des
licenciés
non
assurés
fédéraux
(environ
1 100
adhérents).
Accepteront-ils cette augmentation
significative ? De fait, l’assurance
spécifique de dirigeant non pratiquant
disparaîtra.
c De nombreuses questions relatives au
logiciel AVENS, notamment au sujet de
l’impression des cartes, ont été
soulevées. De nouvelles planches de
cartes, compatibles avec tout type
d’imprimantes, vont être adressées
prochainement
aux
clubs
en
remplacement
des
planches
précédentes qui posent problèmes. La
(Suite page 4)
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fusion des deux outils en ligne AVEN
(prise de licences d’initiation) et
AVENS (gestion des adhésions) devrait
se faire dans le courant de l’année.
Théoriquement ce sont les identifiants
AVENS qui seront conservés.

la veille. Un autre petit groupe partit avec 4
J.-M. Goutorbe du GERSM (Bar-le-Duc) pour
repérer des entrées de cavités en vue de
futures sorties et stages sur le secteur.

c En 2016, le congrès national pourrait
avoir
lieu
à
Vallon-Pont-d’Arc
(Ardèche)
à
l’occasion
de
l’inauguration
de
l’espace
muséographique de la Fédération.
c Les scolaires du secondaire (collège et
lycée) sont couverts pour la pratique
spéléologique. Le professeur d’E.P.S.
est réputé compétent dans toute
discipline sportive.
c Concernant les E.P.I., c’est la notice
du fabriquant qui fait foi et doit servir
de référence au niveau des contrôles
et durées de vie des matériels.
Le dimanche matin pendant que le bureau
fédéral tenait une réunion à la M.L.S., un
petit groupe se dirigea aux carrières
souterraines
de
Savonnières-en-Perthois
pour visiter les gouffres de l’Avenir et de la
Sonnette équipés pour l’occasion par l’USAN

Dimanche vers 15 heures, la rencontre était
close et l’ensemble des participants étaient
repartis.
Photos et article de presse (L’Est républicain
du 16 janvier) sur cette rencontre sont
accessibles sur le site de la M.L.S. en
rubrique « Les événements à la Maison » :
http://maison-lorraine.ffspeleo.fr

10e week-end de la PEPEL à Savonnières-en-Perthois
- Daniel PREVOT, commission PEPEL Comme les années précédentes, le premier
week-end du printemps a été retenu pour
organiser le dixième week-end de la PEPEL.
Le programme de cette année était la
réalisation de trottoirs le long des laisses
d’eau à l’entrée de la Gare des carrières de
Savonnières-en-Perthois afin de rendre les
carrières accessibles à des personnes à
mobilité réduite (fauteuils roulants tout
terrain et Joëlettes). La manifestation de
cette année eut donc lieu les samedi 22 et
dimanche 23 mars 2014. La météo était très
mitigée : soleil voilé entrecoupé d’averses.

Le dimanche avaient lieu les élections
municipales ce qui explique en partie une
réelle défection.

Rég.

A

A

K

L

L

L

L

L

L

L

Total

Dép.

92

75

52

54

54

55

55

55

57

57

6

Club

S.I.

Eff.

1

S.C.C.I. A.S.H.M. C.L.R.S. USAN
2

3

2

18

Cette année il n’y eut que 34 inscrits (contre
40 l’an passé) dont 4 « poussins » (enfants
de moins de 10 ans) et 1 adolescent de 14
ans qui apportèrent leur contribution selon
leurs moyens, en raison des mauvaises
conditions climatiques. Ce week-end
fut
également l’occasion d’une rencontre festive
régionale fort appréciée.
Répartition :

L.F. 55 GERSM Proteus G.S.F. G.S.L.G.
1

2

2

2

2

10
35

soit 35 participants issus de 10 clubs, 6
départements, 3 régions.

des arrivées, les désistements tardifs, les
arrivées imprévues,…

Le taux de participation de la région L
organisatrice a été de 82,9 %.

L’objectif initialement fixé a été atteint : les
ornières boueuses du chemin de descente à

Comme d’habitude, la gestion de l’ensemble
fut assez délicate en raison de : l’étalement

(Suite page 5)
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l’entrée de la gare ont été comblées, un
passage hors eau large de 1 m à 1,2 m a été
réalisé le long de la grande laisse d’eau à
l’entrée de la Gare. Il reste malgré tout
encore de nombreuses brouettes de sable à
étaler afin d’obtenir un sentier accessible
aux fauteuils roulants et aux Joëlettes pour
permettre l’organisation de visites avec des
personnes à mobilité réduite.

À 19 h les participants se sont retrouvés à la
M.L.S. pour discuter autour d’un apéritif bien
mérité.
À 20 h 30 pour 24 d’entre eux ce fut un
joyeux repas concocté par le restaurant de
la gare à Robert-Espagne. La nuit ce sont 20
dormeurs qui profitèrent sans regret des
commodités offertes par notre centre.

Magali, Michel, Pascal,... qui se sont très 5
largement impliqués.
Un article sur ce projet et sa mise en place
est à paraître prochainement dans la revue
fédérale, Spelunca n° 137.
Merci à tous les participants, spéléos et
sympathisants : Jean-Paul Delacruz (S.I., 91
- A), Marie Desmartin, Matthieu Petit
(S.C.C.I., 91 - A), Claude Fournier, JeanPierre Ihuel, Roland Trognon (A.S.H.M., 52 K),
Bernard
Leguerc’h,
Didier
Yung
(C.L.R.S., 54 - L), Pascal Admant, Michel
Bronner, Jennifer Champin, Christine, Pascal
et
Vincent
Houlné,
Jean-Paul
Keller,
Bertrand, Lucie, Magali et Rémi Maujean,
Jean-Baptiste Perez, Christophe, Daniel,
Éliane, Honorin, Nicolas et Théo Prévot
(USAN, 54 - L), Philippe Damiens, JeanMarie Goutorbe (GERSM, 55 - L), Claude
Herbillon (L.F. 55, 55 - L), Cédric et Léa
Daniloff, (Proteus, 55 - L), Denise Arnu,
Bernard Tonnelier (G.S.F., 57 - L), JeanMarie et Marie-José Toussaint (G.S.L.G., 57
- L)
(je prie ceux dont j’aurais accidentellement
estropié
le nom, ou ceux que j’aurais
malencontreusement oublié de citer, de bien
vouloir m’en excuser et de me le signaler)

Après un petit déjeuner copieux offert par la
LISPEL, les participants restants (ceux qui
avaient dormi à la M.L.S.) et de nouveaux
arrivants repartirent dans les carrières pour
ranger le matériel ou simplement se
promener.
Un copieux et joyeux pique-nique pris à la
M.L.S. conclut ce week-end pour 21 des
participants encore présents.
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 ô 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 réussite de ces journées.
Merci à Christine, Jean-Baptiste, Jean-Paul,

Photographies de Denise Arnu, à découvrir
plus en détail sur :
http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=691&expand=32,116
-----A.S.H.M. : Association spéléologique de la
Haute-Marne
C.L.R.S. : Cercle
spéléologique

lorrain

de

recherche
(Suite page 6)
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L.F. 55 : Club de spéléologie et plongée
« Los Fouyants »

de 6

GERSM : Groupe d’études et
recherches spéléologiques meusien

G.S.F. : Groupe spéléologique de Forbach
G.S.L.G. :
Graoully »

Groupe

spéléologique

S.C.C.I. : Spéléo-club
indépendants

des

«

Le

cataphiles

S.I. : Souterrains industrie
USAN
:
Union
spéléologique
l’agglomération nancéienne

de

Récapitul atif des opératio ns d e
nettoyage-dépollution à Savonnières-en
-Perthois :
Année

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Date

22/10

?

24-25/3

29-30/3

21-22/3

20-21/3

19-20/3

24-25/3

23-24/3

22-23/3

13

?

52

47

54

53

68

54

38

35

Spéléos
Divers
Participants
Repas
Nuitées

/////

?

4

11

10

0

0

1

3

0

13

?

56

58

64

53

68

55

41

35

/////
/////

?
?

40
33

37
33

49
25

45
35

53
33

37
31

31
15

24
22

(les données de 2006 ont été malencontreusement perdues)

À noter sur les agendas
c 7 mars : assemblée générale régionale 2015 à la Maison régionale des sports de
Lorraine à Tomblaine (salle Gérard Léonard !)
c 21 mars : A.G. de l’A.A.M.L.S. à la Maison lorraine de la spéléologie
c 21-22 mars : 11e week-end de la PEPEL dans les carrières souterraines à
Savonnières-en-Perthois. Réservation auprès de : Daniel Prévot (03 83 27 01 93)
c 18-19 avril : stage Autosecours en canyonisme au gymnase Provençal (Nancy).
Responsable : Delphine Chapon (06 29 04 16 92)
c 24 mai : assemblée générale fédérale et congrès à Saint-Vallier-de-Thiey (06)
c 4-5 juillet : Accueil de Handi Cap Évasion, section Lorraine dans le parcours
handicapé dans la carrière souterraine du village de Savonnières-en-Perthois
(Meuse). Contact : Christophe Prévot (03 83 90 30 25)
Toutes les actions régionales à venir ici : http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
PROCHAIN BULLETIN : MAI 2015
Partenaires et financeurs :

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-desstages-27.html
c Et pour en savoir plus sur les divers événements nationaux :
http://ffspeleo.fr/agenda-36.html
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