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Editorial 
 

 Voici un nouveau 

rendez-vous mensuel 

pour les membres 

de l’USAN : Le 

P’tit Usania ! 

Petit frère de 

U s a n i a , 

l’annuaire de 

l ’ U S A N , 

dont le 

p r e m i e r 

numéro a 

vu le 

jour en 

98 pour 

l’A.G. du 

club du 10 

Janvier, Le 

P’tit Usania 
est destiné à 

devenir un vrai 

m e n s u e l 

d’information : le 

programme du club 

y figurera ainsi que les 

tarifications et les petites infos, 

mais en plus on y trouvera des comptes

-rendus de travaux, d’explos ou 

d’expériences, des descriptifs de 

cavités, des topos, des 

cartes, des articles... 

Bref, tout ce qui 

peut intéresser un 

jour un membre 

de l’USAN ! 

 

Bien sûr, 

c h a c u n 

devra y 

mettre un 

peu du 

s i e n 

p o u r 

rendre ce 

n o u v e a u 

b u l l e t i n 

attrayant : 

c ’ e s t  l e 

vôtre ! Aidez-

moi  à  l e 

remplir ! 

 
Christophe PREVOT 
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Programme établi lors de la réunion du Vendredi 28 Août 1998 

le S 29/08 mariage de Estelle & Régis : en l’église St Julien de Brioude (Pont St Vincent) à 15 h 

le D 06/09 travaux : explo à Domèvre-en-Haye pour l’Inventaire 54 / resp. : D. PREVOT  

le V 11/09 réunion : groupe Inventaire 54 pour préparation travaux à 20h au local 

du V 11/09 

au D 13/09 

canyonisme : week-end formation dans le Vercors 

contact : Denis DRUMETZ  

du V 11/09 

au D 20/09 

spéléo : gouffre du Berger 

responsable : Martial MARTIN  

du S 12/09 

au D 13/09 

manifestation : 50ème anniversaire de l’OMS & fête des Jeunes, du Sport et de la Créativité 

contact : Daniel PREVOT (pour exposition et stand 

du S 19/09 

au D 20/09 

manifestation : fête du Patrimoine à Liverdun 

contact : Jean-Mary BLIND pour exposition et visite des mines 

  

  

  

  

En prévisions 

le D 27/09 manifestation : grottes ouvertes à Pierre-la-Treiche / responsable : D. PREVOT  

le S 03/10 réunion : séminaire de la LISPEL à la Maison de la Spéléo (Lisle-en-Rigault, Meuse) 

le D 04/10 secours : exercice régional de secours spéléo 

le S 18/10 spéléo : film avec Jean Baudin pour France 3 / responsable : Daniel PREVOT  

du S 07/11 

au D 08/11 

réunion : Journées d’Etude de l’EFS (thème central : la formation en l’an 2000) 

contact : Daniel PREVOT  

du S 05/12 

au D 06/12 

manifestation : réception de spéléos du S.C.Paris avec leurs familles 

responsable : Daniel PREVOT  

en Avril 99 canyonisme : stage aux Baléares / responsable : Denis DRUMETZ  

du 10/04 

au 17/04 

spéléo : camp et stage au centre des Chenestrels (Doubs) 

reponsable : Daniel PREVOT  

  

  

  

  Frais de 

maintenance 

Casque Baudrier Carbure (5 kg) Pile (4,5 V) 

membre de l’USAN - - 60 F  9,23  3 F  0,46  

personne extérieure 15 F  2,31  25 F  3,85  70 F  10,77  5 F  0,77  

forfait hebdomadaire 15 F  2,31  50 F  7,69  - - 

forfait mensuel 40 F  6,15  100 F  15,38  - - 

Tarifications pour 1998 
(les équivalences en Euros sont données à titre informatif avec une base de 1 Euro pour 6,5 Francs) 

Cotisation fédérale FFS simple : 150 F  23,08  Assurance fédérale basique : 200 F  30,77  

Cotisation club USAN simple : 100 F  15,38  Licence initiation individuelle : 20 F  3,08  

Prochaine réunion : Vendredi 25 Septembre à 20 h au local 



Informations 

Mur d’escalade : reprise des activités d’entrainement le Mardi 15 Septembre 

 séance hebdomadaire les Mardis de 20h à 21h pour escalade et entrainement sur corde 

 lieu : gymnase Provençal, quai René II, Nancy 

 

Piscine : reprise des séances d’entrainement le Jeudi 17 Septembre 

 séance hebdomadaire les Jeudis de 20h30 à 21h45 (entrée : 10 F) pour plongée et natation 

 lieu : piscine olympique de Nancy-Thermal, Nancy 

 

T-Shirt : 6 T-Shirts USAN avec photo couleur ont été réalisés par la commission Promotion. Ils sont vendus 60 F 

(9,23 ) et sont visibles à chaque réunion... 

Président : Daniel PREVOT  Documentation : Bruno RAGARU  

Vice-Président : Bruno RAGARU  Escalade : Marc BIRY  

Trésorier : Christian ROUMEGOUS  Festivités : Sylvie GOBERT  

Secrétaire : Christophe PREVOT  Matériels : Martial MARTIN  

Act. éducatives : Daniel PREVOT  Mines/archéo. : Jean-Mary BLIND  

Archives/Biblio : Patrick LIBERT  Plongée : Martial MARTIN  

Canyon : Denis DRUMETZ  Promotion : Yann FLEJO  

comptes-rendus de travaux du spéléo club de Lisle-en-Rigault sur la Meuse et la Marne 

compte-rendu de plongée dans l’Yonne par Jean-Marc Lebel 

article sur l’utilisation du descendeur Stop faisant suite à un article du n°66 sur l’utilisation du descendeur 

simple 

article sur le lever géologique des réseaux karstiques 

Les recommandations de la FFS en ce qui concerne la spéléo et la sécurité 

A ne pas rater dans Spelunca n°70 

 Concernant la spéléo et la sécurité lors de sorties d’initiation avec des mineurs, Jean-Pierre HOLVOET 

rappelle les textes qui régissent la pratique de la spéléo dans un cadre bénévole : 

L’encadrement « à titre professionnel » de la spéléologie nécessite la possession d’un brevet délivré par 

l’Etat (B.E.E.S. ou B.A.P.A.A.T.). 

En ce qui concerne l’encadrement en Centres de Vacances ou de Loisirs il y a lieu de se reporter à 

l’arrêté ministériel du 8 Décembre 95 (ndlr : il semble qu’il s’agisse d’emplois rémunérés donc 

professionnels...). 

Pour l’initiation bénévole de groupes de mineurs (ndlr : donc en club...) les textes en vigueur sont les 

textes fédéraux qui ne sont que des recommandations (ndlr : mais cités au cours d’affaires judiciaires) 

dont voici un résumé : .bonne connaissance du milieu par l’encadrement 

 .aucune limite d’âge inférieure 

  .groupe encadré par 2 adultes et limité à 8 si les difficultés doivent ralentir la 

progression 

  .casque avec jugulaire et éclairage efficaces indispensables 

  .communication itinéraire et horaires à personne connaissant déclenchement d’une 

alerte 

 .Il est souhaitable qu’un membre, au moins, de l’encadrement soit titulaire d’un 

diplôme délivré par la F.F.S. dans des cavités de classe 2, 3 et 4. 

Lu pour vous dans INFO-EFS n°33 

Le P’tit Usania vous a plu... Vous avez des infos, des topos, des 

cartes, des articles, des coups de gueule... à faire passer : il est là pour 

ça ! 



Listing des membres mis à jour le Samedi 29 Août 1998 
(75 membres actifs et 1 honoraire en italique et gras) 

On compte également 10 membres stagiaires qui, nous l’espérons, nous rejoindrons l’an prochain ! 

 

Ce périodique fait l’objet d’une demande de numéro ISSN auprès de la Bibliothèque Nationale de 

France. 


