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Projet régional de développement 

2012-2015 
 

Préambule au projet régional : projet fédéral 2009-2012 

Le projet fédéral 2009-2012, intitulé « La passion de l’exploration » est disponible sur le site fédéral. Ce projet se compose des 

5 axes suivants : 

1. Mieux définir notre fonctionnement et s’en donner les moyens 

2. Susciter les adhésions, accueillir et fidéliser les pratiquants 

3. Partager nos valeurs, faire connaître nos travaux, nos découvertes 

4. Inscrire nos actions dans le développement durable 

5. Affirmer la place de la Fédération sur le plan international 

En préambule du projet fédéral on peut lire : 

Découvrir, explorer, étudier, partager, protéger nos milieux de pratique, telle est notre ambition et notre 

raison d’être. 

Notre projet fédéral s’appuie sur ce postulat et sur les valeurs qui nous rassemblent : le plaisir de 

pratiquer et d’explorer, l’engagement, la responsabilité, la convivialité, l’entraide, le partage, la solidarité. 

source : http://www.ffspeleo.fr/image/uploader/uploadify/article/pdf/21-projet-ffs-2009-2012.pdf 

Projet régional 2012-2015 

Le projet régional qui suit décline les axes fédéraux 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. 

Titre Description 
Axe du projet fédéral 

2009-2012 
Action réalisée en 2011 Action prévue en 2012 

1. PRATIQUER 

1.1. Décrire la pratique 

régionale 

1.1.1. Diffuser les nouvelles 

découvertes régionales et 
techniques mises au point 

3. Partager nos valeurs, faire 

connaître nos travaux, nos 
découvertes 

Réalisation d’un bulletin 

annuel (Spéléo L, I.S.S.N. : 
0758-3974) 

Reconduction de l’action 

2011 

1.2. Permettre aux jeunes 

d’accéder à l’activité 

1.2.1. Faciliter l’accès aux 

responsabilités des jeunes 
pratiquants 

2. Susciter les adhésions, 

accueillir et fidéliser les 
pratiquants 

Organisation d’un camp par 

les jeunes 

Reconduction de l’action 

2011 

 1.2.2. Faciliter la participation 

des jeunes aux activités 

régionales 

2. Susciter les adhésions, 

accueillir et fidéliser les 

pratiquants 

Prise en charge financière 

des jeunes pratiquants 

lorsqu’ils participent à des 

activités régionales 

Reconduction de l’action 

2011 

1.3. Favoriser la pratique 

féminine 

1.3.1. Faciliter l’accès aux 

responsabilités des adhérents 

féminins 

2. Susciter les adhésions, 

accueillir et fidéliser les 

pratiquants 

 À mettre à l’étude… 

 1.3.2. Faciliter la participation 

des femmes aux activités 
régionales 

2. Susciter les adhésions, 

accueillir et fidéliser les 
pratiquants 

 À mettre à l’étude… 

1.4. Intégrer la pratique des 

handicapés 

1.4.1. Faciliter l’accès des 

handicapés aux activités 
régionales 

2. Susciter les adhésions, 

accueillir et fidéliser les 
pratiquants 

 À mettre à l’étude… 

2. DÉVELOPPER 

2.1. Relier les échelons 

fédéraux 

2.1.1. Être acteur de l’échelon 

national 

1. Mieux définir notre 

fonctionnement et s’en 

donner les moyens 

Participation aux réunions 

du comité directeur de la 

Fédération et aux réunions 
organisées par la Fédération 

- Reconduction de l’action 

2011 ; 

- Organisation de la réunion 
fédérale Grand Nord-Est en 

Lorraine ; 

- Organisation de 
l’assemblée générale 

fédérale en Lorraine 

 2.1.2. Travailler en collaboration 

avec les comités départementaux 

1. Mieux définir notre 

fonctionnement et s’en 

donner les moyens 

Participation aux 

Assemblées générales des 

comités départementaux 

Reconduction de l’action 

2011 

 2.1.3. Renforcer les liens entre 

les départements 

1. Mieux définir notre 

fonctionnement et s’en 
donner les moyens 

 Réunion des acteurs du 

secours pour globaliser les 
moyens humains et 

matériels 

http://www.ffspeleo.fr/image/uploader/uploadify/article/pdf/21-projet-ffs-2009-2012.pdf
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2.2. Connaître et fidéliser les 

adhérents 

2.2.1. Gérer le fichier des 

adhérents 

1. Mieux définir notre 

fonctionnement et s’en 
donner les moyens 

Gestion du fichier local des 

adhérents et mise à jour de 
la base nationale 

Reconduction de l’action 

2011 

 2.2.2. Créer un lien durable entre 

les adhérents et la LISPEL 

2. Susciter les adhésions, 

accueillir et fidéliser les 
pratiquants 

Réalisation d’un bulletin 

quadrimestriel 
d’information envoyé à 

chacun des adhérents 

(LISPEL-Infos, I.S.S.N. : 
2104-8703) 

Reconduction de l’action 

2011 

 2.2.3. Créer un espace 

d’échanges pour les adhérents 

2. Susciter les adhésions, 

accueillir et fidéliser les 

pratiquants 

Inscription des nouveaux 

adhérents à la liste de 

diffusion électronique de la 

LISPEL 

Reconduction de l’action 

2011 

2.3. Communiquer vers 

l’extérieur 

2.3.1. Rendre l’activité visible 

sur internet 

3. Partager nos valeurs, faire 

connaître nos travaux, nos 
découvertes 

Actualisation et mise à jour 

du site internet de la 
LISPEL (http://csr-

l.ffspeleo.fr) 

Poursuite du développement 

du site avec mise en place 
d’accès profilés 

 2.3.2. Rendre l’activité visible à 

la bibliothèque-médiathèque de 

Laxou 

3. Partager nos valeurs, faire 

connaître nos travaux, nos 

découvertes 

 Mise en place d’un espace 

public de lecture avec des 

ouvrages de spéléologie 

 2.3.3. Organiser des visites de 

cavités pour des publics cibles 

3. Partager nos valeurs, faire 

connaître nos travaux, nos 

découvertes 

 Organisation de visites de la 

grotte des 7 Salles ou du 

spéléodrome pour les 
différents interlocuteurs de 

la LISPEL 

 2.3.4. Faire reconnaître les 

spéléologues des diverses 

instances 

3. Partager nos valeurs, faire 

connaître nos travaux, nos 

découvertes 

 Proposition de nouveaux 

médaillés Jeunesse et sport 

et CROSL 

 2.3.5. Soutenir les actions des 

clubs orientées vers le Grand 

public 

2. Susciter les adhésions, 

accueillir et fidéliser les 

pratiquants 

Aide financière aux clubs 

par le biais d’actions "Tête 

de réseau" pour l’acquisition 
de matériels aux normes ou 

l’encadrement d’activités 

Reconduction de l’action 

2011 

2.4. Être acteur dans les 

instances locales 

2.4.1. Participer aux diverses 

réunions du CROS, du Conseil 

régional, de la D.R.J.S.C.S., etc. 

3. Partager nos valeurs, faire 

connaître nos travaux, nos 

découvertes 

Participation à l’Assemblée 

générale du CROS et aux 

réunions organisées par les 

instances régionales 

Reconduction de l’action 

2011 

2.5. Établir le projet régional 

de développement 

2.5.1. Tenir compte de 

l’évolution de la politique 
fédérale et des politiques 

publiques pour orienter le projet 

régional de développement 

1. Mieux définir notre 

fonctionnement et s’en 
donner les moyens 

Préparation du projet 

régional de développement 
2011-2012 

Mise en place du projet 

régional de développement 
par l’assemblée générale 

régionale 

2.6. S’inscrire dans une 

démarche écologique 

2.6.1. Réduire les déchets dus à 

l’activité de la LISPEL 

4. Inscrire nos actions dans 

le développement durable 

- Utilisation préférentielle 

du courrier électronique 
plutôt que la forme papier 

pour la communication 

interne ; 
- Organisation de 

covoiturages sur les 

déplacements régionaux 

Reconduction de l’action 

2011 

3. FORMER 

3.1. Aider les adhérents à 

accéder aux formations 

3.1.1. Faciliter l’accès aux 

formations déclarées au 

calendrier national 

2. Susciter les adhésions, 

accueillir et fidéliser les 

pratiquants 

Prise en charge 

annuellement de 50 % des 

coûts d’un stage par 

adhérent 

Reconduction de l’action 

2011 

 3.1.2. Organiser des stages de 

formation technique 

1. Mieux définir notre 

fonctionnement et s’en 

donner les moyens 

Organisation d’un stage de 

formation personnelle et 

d’un stage d’initiateur en 
canyonisme 

Reconduction de l’action 

2011 

3.2. Favoriser l’accès aux 

connaissances 

3.2.1. Rendre accessible les 

connaissances techniques et les 

descriptifs de sites de pratiques 

déposés à la bibliothèque 
régionale 

3. Partager nos valeurs, faire 

connaître nos travaux, nos 

découvertes 

Gestion du fond 

documentaire déposé à la 

bibliothèque-médiathèque 

de Laxou ouverte au public 

Reconduction de l’action 

2011 

 3.2.2. Enrichir le fond 

documentaire de la bibliothèque 

3. Partager nos valeurs, faire 

connaître nos travaux, nos 

découvertes 

Achats de nouveaux 

ouvrages techniques et de 

descriptifs de sites de 

pratique 

Reconduction de l’action 

2011 

3.3. Soutenir les clubs des 

petits comités 

3.3.1. Aider les clubs à structurer 

leur projet 

1. Mieux définir notre 

fonctionnement et s’en 

donner les moyens 

 Travail sur le projet 

associatif des clubs en 

faisant la demande 
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4 -PROTÉGER et PRÉSERVER 

4.1. Protéger l’accès aux 

sites conventionnés 

4.1.1. Gérer ou établir les 

conventions d’accès aux sites 

lorrains avec les instances 

locales (communes, O.N.F., etc.) 

1. Mieux définir notre 

fonctionnement et s’en 

donner les moyens 

Suivi des conventions en 

cours (forêt de Martincourt, 

forêt de Trois-Fontaines, 

spéléodrome de Nancy, 
diaclase de la Voie ferrée 

d’Audun-le-Tiche, gouffre 

du Lion à Ancerville, grottes 
de Pierre-la-Treiche, puits 

artificiel du Rupt-du-Puits à 

Beurey-sur-Saulx) 

Reconduction de l’action 

2011 

 4.1.2. Contrôler les accès de 

certains sites conventionnés à la 
demande de l’administration 

1. Mieux définir notre 

fonctionnement et s’en 
donner les moyens 

Suivi des personnes ayant 

accédé à la carrière 
souterraine du village de 

Savonnières-en-Perthois 

Reconduction de l’action 

2011 

 4.1.3. Gérer les systèmes de 

fermeture de certains sites 

conventionnés 

1. Mieux définir notre 

fonctionnement et s’en 

donner les moyens 

Achat et remplacement de 

cadenas standardisés de la 

LISPEL (entrée de la gare 
de la carrière du village de 

Savonnières-en-Perthois, 

spéléodrome de Nancy, 
diaclase de la Voie ferrée 

d’Audun-le-Tiche, gouffre 

du Lion à Ancerville, puits 
artificiel du Rupt-du-Puits à 

Beurey-sur-Saulx, gouffre 

de Grimo Santé à 
Martincourt) 

Reconduction de l’action 

2011 

 4.1.4. Sécuriser les accès aux 

sites et les parcours souterrains 

1. Mieux définir notre 

fonctionnement et s’en 
donner les moyens 

 - Brochage complémentaire 

des gouffres de l’Avenir et 
de la Sonnette pour en 

sécuriser les parcours en 

lien avec le C.D.S. 55 ; 

- Sécurisation de la tête du 
puits artificiel du Rupt-du-

Puits 

4.2. Préserver le patrimoine 

local 

4.2.1. Inventorier l’ensemble des 

sites souterrains naturels ou non 

3. Partager nos valeurs, faire 

connaître nos travaux, nos 

découvertes 

- Enrichissement de 

l’inventaire de Meurthe-et-

Moselle dans le bulletin 
Spéléo L ; 

- Participation au projet 

IKARE d’inventaire 
karstique. 

Diffusion de l’inventaire de 

Moselle dans Spéléo L 

 4.2.2. Être acteur des projets de 

protection de la nature 

4. Inscrire nos actions dans 

le développement durable 

Participation aux réunions 

organisées par le CROS, le 

Conseil régional, les 

préfectures, etc. 

Reconduction de l’action 

2011 

 4.2.3. Dépolluer des sites 

lorrains de pratique pour 

protéger les pratiquants et 
l’environnement 

4. Inscrire nos actions dans 

le développement durable 

Dépollution d’un secteur des 

carrières souterraines de 

Savonnières-en-Perthois 

Reconduction de l’action 

2011 

 

 

 

 

 

 

Projet adopté lors de l’assemblée générale ordinaire de la Ligue spéléologique lorraine du 10 mars 2012 


