
Le 42e Congrès national de 
spéléologie et l’AG fédérale 2007 

Daniel PREVOT 
 
LE CONGRÈS NATIONAL 
 

         C’est à Poligny dans le Jura, patrie de notre 
ami défunt Jean-Claude FRACHON, que s’est 
tenu le Congrès du samedi 26 au lundi 27 mai.  
 

         Nous sommes partis de bonne heure le 
samedi matin de Nancy pour arriver à Poligny... à 
midi, après un petit détour imprévu de quelques 
200 km dû à une sortie d’autoroute manquée... 

Cette année encore la stupide mesure Raffarin 
transformant en jour ouvrable le lundi de la 
Pentecôte usuellement férié, obligea nombre de 
participants à quitter le congrès le dimanche soir 
après l’AG comme ce fut notre cas, Christophe 
travaillant le lundi. 
 

         Poligny est une charmante petite bourgade 
typique d’à peine 5 100 âmes selon le 
recensement de 1999. Accueillir un congrès de 
835 personnes (selon Pascal LÉGLISE, président 
du comité d’organisation) apporte donc une 
révolution certaine. Les divers centres d’intérêts 
étaient dispersés un peu partout dans la cité, mais 
relativement assez bien groupés. Je veux 
souligner ici la qualité de l’accueil et j’adresse 
toutes mes félicitations à l’ensemble des 
organisateurs pour leur gentillesse et leur 
dévouement. Ils ont réalisé un bon congrès. 
L’USAN y était représentée par : Marie 
MARTIN, Martial MARTIN, Jean-Luc 
METZGER (GE), David PARROT, Christophe 
(GE), Daniel et Éliane PREVOT, Pierre REVOL 
et Cyril WIRTZ (GE).  
 

         Samedi après-midi, j’ai participé à la 
réunion de la Commission Environnement, au 
cours de laquelle une grande discussion eut lieu 
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au sujet de la plaquette éditée par les 
chiroptérologues. Selon cette plaquette, la cause 
première de la diminution des populations de 
chauves-souris est la surfréquentation des milieux 
souterrains. Le moins qu’on puisse dire, c’est que 
les divers signataires de cette plaquette, 
CPEPESC en tête, ne manquent pas d’air : après 
avoir suggéré habilement pour le grand public la 
responsabilité des spéléos, ils ont adressé ladite 
plaquette aux CDS et CSR pour sa diffusion. De 
qui se moquent-ils ? 
         Au sortir de cette réunion je suis allé faire 
un tour à l’intéressante exposition de photos 
consacrée à J.C. FRACHON. Puis en attendant la 
cérémonie d’ouverture, je suis allé flâner dans 
l’habituel souk des marchands de matériel et 
livres spéléos. 
         Les discours eurent lieu sous une petite 
pluie qui s’arrêta heureusement pour le copieux 
apéritif d’ouverture fait de vin du jura. Nous 
eûmes même droit à un petit concert. 
 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
 

         L’Assemblée Générale (AG) de la 
Fédération se déroule dimanche 27 mai dans le 
grand gymnase du COSEC, dont on a protégé le 
sol par des plaques de feutre. Sur une estrade face 
à l’assemblée, il y a une rangée de tables derrière 
lesquelles ont pris place de gauche à droite : 
Jean-Pierre HOLVOET, Annick MEYNIER, 
Bernard TOURTE, Bernard LIPS, Gilles 
TURNIER, Delphine MOLAS, Philippe 
KERNEIS et Claude ROCHE. 
         A 9h45, il y a 107 Grands Electeurs (GE) 
présents ou représentés pour 123 postes ouverts. 
L’ouverture de la réunion commence par la 
nomination de 2 scrutateurs et la proposition de 
valider 3 procurations données à des non GE 
(Pour : 94, Contre : 12, Abstention : 1). 
         Une AG Extraordinaire est déclarée ouverte 
pour voter une légère modification statutaire 
concernant l’ajout aux buts de la FFS, de la 
mission de sécurité civile pour le secours 
souterrain et de la mission de formation aux 
secours, récemment confiées à la fédération. C’est 
adopté à l’unanimité. 
         L’AG Ordinaire reprend alors avec le 
Rapport Moral du Président. 
         Le Comité Directeur communique que 
certains CDS et CSR n’auront pas de droit de vote 
à l’AG 2008 en raison de la non-mise à jour de 

leurs statuts. La région L est concernée semble-t-
il par erreur. 
         Il y a à présent 117 GE. 
         En ce qui concerne l’approbation du 
Compte Rendu officiel de l’AG 2006, la région 
Midi-Pyrénées conteste par la voix de ses GE, le 
paragraphe les concernant qui sera donc modifié 
en conséquence. (P = 116, C = 0, A = 1). 
         La proposition de la mise à jour dans le RI 
de la liste des commissions fédérales est acceptée 
(P = 114, C = 0, A = 3). 
         L’actualisation du règlement disciplinaire 
concernant le dopage humain est ensuite adopté 
(P = 104, C = 0, A = 13). 
         Puis c’est le tour de Delphine MOLAS, 
secrétaire général de la Fédération, de nous lire 
son rapport moral et rapport d’orientation. 
         Alors se succèdent les rapports des 
commissions : Assurance, Audiovisuelle, 
Communication, Canyon, Documentation, EFPS, 
EFS, Environnement, Financière, Jeunes, 
Médicale, Professionnelle, Brevet d’État, 
Publications, CREI, Scientifique, Règlements et 
Statuts, FSUE, Juridique, Prix fédéraux, UIS, 
Musée et objets historiques. 
         Le vote du rapport moral donne : P = 114, 
C = 0, A = 3. 
         Puis c’est le tour du rapport du DTN. 
         Le rapport financier suit et est approuvé par 
les Commissaires aux comptes. 
         Les vérificateurs aux comptes Annie 
LEGARCON et Philipe BRUNET, quant à eux 
font de nombreuses remarques pertinentes, 
preuves d’un colossal travail d’analyse : la 
situation semble s’être dégradée et certaines 
dépenses obscures sont à éclaircir. 
         A 13h15, c’est la pause repas. 
         La séance reprend à 15 heures. 
         Deux nouveaux scrutateurs sont alors élus, 
il s’agit d’Anaïs PELOUX et de Michèle 
RIDON. 
         Laurent GALMICHE propose afin de 
mieux contrôler les frais de déplacement des 
véhicules utilisés lors des stages (notamment de 
canyon) que soient relevés les kilométrages à 
l’ouverture et à la clôture des stages. 
         Suit alors une grosse discussion concernant 
une facture de téléphone réalisée par la Co. 
Canyon et dont le montant semble anormalement 
élevé : 3900 Euros. Il semble également que des 
chèques soient égarés ! 
         Le vote du rapport financier donne : P = 28, 
C = 19, A = 68. C’est un message 

(Suite page 3) 
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         Ne manquez pas notre rendez-vous annuel 
mercredi 4 juillet à 22h30 au pied de la statue 

de Stanislas pour le traditionnel Toast 
International de l’Amitié Spéléologique. 

Toast international de l’amitié spéléologique 

(Suite de la page 2) 

d’avertissement. 
         La proposition d’affecter le déficit au fond 
propre est acceptée (P=114, C=0, A=1). 
         Afin d’assurer la pérennité de notre revue 
nationale Spelunca, il est nécessaire d’augmenter 
son nombre d’abonnés. Deux mesures sont 
proposées : 
         - intégrer la revue à la cotisation qui 
augmenterait dans ce cas de 10 Euros. Le 
Président évoque la crainte de certains de voir en 
conséquence baisser le nombre de fédérés, ce que 
réfute Daniel PREVOT partisan de la revue 
intégrée à la cotisation. 
         - fixer l’abonnement à 18 Euros en 
encourageant les fédérés à s’abonner. Cette 
proposition est rejetée (P = 41, C = 54, A = 18). 
         Il reste donc aux Présidents de clubs à faire 
la publicité de la revue chez eux. 
         En ce qui concerne le SYGIF, le vote par 
correspondance est décidé (P = 72, C = 22, 
A = 21). 
         Le vote par correspondance est également 
acquis à l’unanimité en ce qui concerne 
l’acquisition en Picardie d’une parcelle de terrain 
donnant accès à l’unique rivière souterraine 
connue de cette région. 
         Les bulletins de vote seront adressés au 
siège fédéral à Lyon. Les lyonnaises Anaïs 
PELOUX et Martine KALIATAKIS sont élues à 
l’unanimité pour en assurer le dépouillement. 
         La demande de Christophe PREVOT, 
concernant une gestion informatique des CNI est 
acceptée, la gestion papier subsistera. 
         En ce qui concerne la norme EPI (cf. 
Spelunca n°105), le projet est bloqué car la norme 
va au delà du code du travail. 
         La motion concernant la suppression de 

l’obligation du Certificat Médical est acceptée 
(P = 72, C = 34, A = 9). 
         La proposition d’augmenter la licence 
temporaire (1 mois) de 8 à 11 Euros est acceptée à 
l’unanimité. 
         Le Budget Prévisionnel est alors présenté et 
accepté à l’unanimité. 
         Le premier congrès de la Fédération 
Spéléologique de l’Union Européenne aura lieu 
en août 2008 dans le Vercors. Les inscriptions 
sont ouvertes depuis début janvier 2007. Il est 
possible pour les clubs de prendre des inscriptions 
non nominatives sur http://vercors2008.ffspeleo.fr 
         Suites à des démissions 7 postes du Comité 
Directeur de la FFS sont à pourvoir. Il y a 8 
candidats. Pour être élu, il faut obtenir au moins 
50 % des voix, soit 58 (116 GE sont présents). Le 
premier tour donne : 
         - élu au 1er tour : Jean BOTTAZZI (94 v), 
Gilles COLLIN (114 v), Frédéric MEIGNIN 
(109 v), Isabelle OBSTANCIAS (78 v), Pierre-
Olaf SCHUT (63 v) 
         - peuvent se présenter au 2e tour : Sylvaine 
MARTEL (43 v), Joël POSSICH (39 v) 
         - ne peut se présenter au 2e tour : Alain 
BOGAERT (19 v). 
         Les résultats du 2e tour sont communiqués 
lors du repas de gala qui suit : Joël et Sylvaine 
n’ont pas été élus. 
         Pour les Prevot c’était l’heure de rejoindre 
la capitale lorraine. 
 
         NB. Ce compte-rendu n’est pas officiel ! 
 
 

NDLR : Vous pouvez aussi découvrir quelques 
photos de ce congrès sur : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=415&expand=13,415 
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         La Cité ducale, déjà classée première au 
palmarès des agglomérations où il fait bon vivre, 
selon une enquête du Nouvel Observateur (cf. Le 
Nouvel Observateur n°2193 de novembre 2006), 
envisage avec sérieux un potentiel avenir thermal. 
Il y a déjà plusieurs années que certains bruits 
courent quant au réaménagement de l’ensemble 
du site dit de Nancy-Thermal. L’Est Républicain 
du 20 mars s’est fait l’écho de certaines décisions 

du Grand Nancy. C’est ainsi que dans un premier 
temps, 300 000 Euros ont été décidés afin de 
commencer l’étude préalable. On pense que cela 
prendra plusieurs années au cours desquelles la 
Cité des Sports n’a pas d’inquiétude à avoir quant 
à sa localisation actuelle et que ce n’est pas 
encore demain que l’on accueillera les curistes qui 
viendront soigner leurs rhumatismes, notamment 
du genou. 

Nancy-Thermal 

http://vercors2008.ffspeleo.fr
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=415&expand=13,415
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=415&expand=13,415


Tarifications pour 2007 
Licence fédérale FFS simple : 30,70 €                                                             Assurance fédérale basique : 46,00 € 
Cotisation club USAN simple : 17,00 €                                     Coupon initiation : 1 jour : 2,50 € / 3 jours : 4,50 € 

 Frais de maintenance Casque Baudrier Carbure (5 kg) Pile (4,5 V) 

 membre de l’USAN - - 10,00 € 0,70 € 

forfait journée 3,00 € 4,00 € 11,00 € 1,50 € 

forfait hebdomadaire 3,00 € 8,00 € - - 

forfait mensuel 7,00 € 16,00 € - - 

personne 
extérieure 

au club 

         Veuillez noter dans vos agendas les 
informations suivantes : 
Ø la fête du patrimoine se déroulera dimanche 

16 septembre. Nous y ferons à cette 
occasion notre journée Porte ouverte sur le 
Spéléodrome. J’ai déjà réservé à cet effet la 
MJC Jean SAVINE de Clairlieu à Villers-
lès-Nancy. 

Ø dimanche 30 septembre se déroulera la 
Journée Nationale dite Sports en famille à 
Frouard où nous tiendrons un stand. 

 
Ø dimanche 7 octobre se déroulera dans le 

cadre des Journées Nationales de la 
Spéléologie notre traditionnelle journée 
Spéléo pour tous à Pierre-la-Treiche. 

Calendrier de l’automne 2007 

         La première manifestation ASSOCIATIONS 
EN FÊTE qui s’est tenue en octobre 2006 dans le 
parc de la Pépinière connut un réel succès. C’est 
en prévision de sa réédition en septembre 
prochain que la réunion de jeudi 31 mai fut 
convoquée Par Michel DUFRAISSE, conseiller 
municipal chargé du service de la coordination de 
la vie associative de Nancy. Cette réunion a 
rassemblé de nombreux représentants 
d’associations partenaires futurs de la Ville de 
Nancy. 
 
         La future Charte de Partenariat Ville - 
Associations devrait être présentée au vote du 
prochain Conseil Municipal en juin. Elle concerne 
les quelques 3600 associations nancéiennes qui 
rythment la vie de la ville dans tous les domaines 
(culture, enseignement, jeunesse, sports, social, 
santé, emploi, intégration et droits de 
l’homme,...). 
 
         On en a peu parlé, l’objet principal de la 
réunion étant l’organisation de la fête. 
 
         J’ai posé la première question concernant 
l’opportunité du choix de la date du dimanche 30 
septembre, en coïncidence avec la Journée 
Nationale Sports en famille organisée 
conjointement par la DDJSVA-54 et le CDOS-54 
à Frouard avec la participation de la majorité des 

associations sportives de Nancy. Le Service des 
Sports de la ville ne peut ignorer cette journée, 
comment alors expliquer que le Service de la 
coordination découvre cette coïncidence 
seulement le 31 mai ? Ou bien il n’existe pas de 
dialogue entre les deux services ou bien... Cette 
situation affirmée où le Service de coordination 
des associations ignore ce qui se passe du côté des 
associations sportives me semble assez irréaliste 
et me laisse très perplexe !!! 
 
         Une grande discussion eut lieu quant aux 
emplacements des stands : certains étant 
favorables à leur regroupement par thème, 
d’autres préférant leur éclatement afin d’éviter 
que deux ou plusieurs associations concurrentes 
ne se retrouvent côte à côte. Le but affirmé de 
cette manifestation étant de favoriser le contact du 
public avec les diverses structures associatives et 
d’encourager les recrutements. Un vote à mains 
levées a donné raison aux premiers (regroupement 
par thème : 2/3, éclatement : 1/3). 
 
         Quant au déroulement de la fête, on 
s’oriente vers l’installation le matin et la fête 
proprement dite l’après-midi de 14 h à 18 h. 
 
         Les fiches d’inscription seront adressées le 
15 juin et à retourner pour le 8 juillet. 

Fête des associations 2007 
Daniel PREVOT 
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Président : Daniel PREVOT 03.83.27.01.93 Festivités : Marie MARTIN 03.83.51.78.29 
Vice-Président : vacant  Gymnase : Sabine VEJUX et 03.83.53.96.13 

Trésorier : Patrick CARIGI 03.83.24.57.45  Jacques VINCENT 03.83.71.60.28 
Secrétaire : Christophe PREVOT 03.55.20.03.43 Matériels : Martial MARTIN 03.83.51.62.20 

Act. éducatives : Daniel PREVOT 03.83.27.01.93 adjoint : Cyril WIRTZ 03.83.51.78.29 
Canyon :  Dominique DUCHAMP 03.83.25.70.86 Mines/archéo. : Jean-Mary BLIND 06.08.84.20.33 

Documentation : Pierre REVOL 03.83.21.17.80 Piscine : Daniel PREVOT 03.83.27.01.93 
Etude spéléodrome : Pascal CUXAC 03.83.41.01.92  Plongée : Martial MARTIN 03.83.51.62.20 

Escalade : Sabine VEJUX 03.83.53.96.13 Site Internet : Bertrand MAUJEAN 03.83.51.20.71 

Coordonnées téléphoniques des responsables 

         C’est le titre de l’émission que vous pourrez 
regarder sur France 3 à partir du 16 juillet à 
19h20, dont le but est de présenter certaines 
escapades touristiques dans des lieux inhabituels. 
Par exemple, dans les carrières souterraines de 

Savonnières-en-Perthois où nous avons 
accompagné lundi 18 juin l’équipe de tournage et 
deux touristes afin de filmer une séquence pour 
cette émission. 

Petite escapade entre amis 
Daniel PREVOT 
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         Le fort de Villey-le-Sec a été construit à la 
fin du 19e siècle suite à la guerre franco-
allemande de 1870, en vue de protéger les 
nouvelles frontières françaises dans le système de 
défense « Séré de Rivières ». Ce fort a la 
particularité d’avoir englobé les habitations du 
village, faisant de Villey-le-Sec le seul et unique 
village fortifié de France à la fin du 19e siècle ! 
 
         C’est donc une visite originale d’un 
patrimoine meurthe-et-mosellan unique qui vous 
est proposée ce dimanche 15 juillet avec Cyrille 
MOUGENOT, usanien n°229 et, bénévole de 
l’association « La Citadelle » qui gère et 
réhabilite le fort. Visite des souterrains, tourelles 
en action, promenade en train, tir au canon, etc. 

seront au programme de cette après-midi. 
 
         Le rendez-vous est fixé à 14 h 45 sur le 
parking visiteur du fort (à l’entrée du village à 
gauche lorsqu’on arrive de Gondreville ou à la 
sortie du village à droite lorsqu’on vient de 
Maron). 
 
Le tarif préférentiel qui nous est réservé est le 
suivant : 
Ø enfant de moins de 7 ans : gratuit ; 
Ø enfant de 7 à 16 ans : 2,50 euros ; 
Ø adulte (16 ans et plus) : 4 euros. 

 
En savoir plus sur le fort ? 

http://villey-le-sec.com/fort 

Visite du fort de Villey-le-Sec 
Eliane PREVOT 

         Le jury du concours photo au Congrès 
Spéléo qui s’est tenu les 26, 27 et 28 mai à 
Poligny dans le Jura, a décerné le 1er prix dans la 
catégorie « concrétions » à Christophe PREVOT, 
notre dévoué secrétaire, pour l’une de ses 
magnifiques photos de perles de caverne 
scientifiquement appelées « pisolites ». 
         Notons qu’il y a 22 ans lors du congrès FFS 
en Lorraine, c’est déjà une photo de perles qui 
avait été primée. Elle a été publiée à l’époque en 
3e de couverture dans Spelunca n°24 (oct.-déc. 
1986). Vous êtes invité à comparer les deux pour 
constater que la photo de Christophe a réellement 
de la classe. Perles des cavernes (Savonnières-en-Perthois) - C. PREVOT -  19/2/2007 

Histoire de perles 

http://villey-le-sec.com/fort


Programme établi lors de la réunion du vendredi 29 juin 
le S 30/06 Spéléo : initiation gouffre de l’Avenir / Responsable : Martial MARTIN (03.83.51.62.20) 

le Me 04/07 Manifestation : Toast internationale de l’amitié spéléo / RdV Place Stanislas à 22 h 30 

du V 06/07 
au D 08/07 

Canyon : formation à l’encadrement dans l’Ain 
Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

du S 14/07 
au D 15/07 

Spéléo : grottes des Fosses et désobstruction, dans l’Aube 
Responsable : David PARROT (06.32.97.38.32) 

le D 15/07 Manifestation : visite du fort de Villey-le-Sec / RdV parking des visiteurs du fort à 14 h 45 

du S 28/07 
au S 11/08 

Camp spéléo du CDS-57 : en Slovénie 
Contact : Martial MARTIN (03.83.51.62.20) 

du D 29/07 
au V 03/08 

Canyon : stage perfectionnement en Haute-Savoie 
Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

du L 06/08 
au S 11/08 

Canyon : stage progression et équipement en Lombardie 
Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

du D 12/08 
au D 19/08 

Camp multi-activités : canyon, escalade et randonnée en Lombardie 
Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

du M 14/08 
au S 18/08 

Plongée : en Bretagne 
Responsable : Martial MARTIN (03.83.51.62.20) 

du L 20/08 
au S 25/08  

Travaux spéléos : désobstruction au gouffre de Jérusalem (Doubs) 
Responsable : Martial MARTIN (03.83.51.62.20) 

L20/08-D26/08 Canyon : à déterminer… / Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

V31/08-D02/09 Spéléo : traversée du Verneau / Responsable : David PARROT (06.32.97.38.32) 

  

  

  

  

  

  

  

  

le D 16/09 Manifestation : Porte ouverte au spéléodrome et exposition / Resp. : Daniel PREVOT 

D16/09-S22/09 Canyon : stage initiateur dans les Alpes-Maritimes / Resp. : Dominique DUCHAMP 

le D 30/09 Manifestation : Sport en famille à Frouard / Resp. : Daniel PREVOT (03.83.27.01.93) 

le D 07/10 Manifestation : JNSC 2007 à Pierre-la-Treiche / Resp. : Daniel PREVOT (03.83.27.01.93) 

S27/10-S03/11 Spéléo : camp Jeunes LISPEL dans le Vercors / Resp. : David PARROT (06.32.97.38.32) 

  

  

En prévisions 

Prochaine réunion : vendredi 7 septembre au local dès 20 h 

Gymnase et Piscine : Ces structures ferment leurs portes aux clubs réguliers pour les vacances scolaires et 
accueillent divers centres et groupes. Les activités reprendront en septembre. 

 
Spéléodrome : très régulièrement le groupe d’étude du spéléodrome effectue des relevés et mesures dans la 

galerie. Si vous souhaitez profiter de leur expérience sur le réseau ou le visiter appelez Pascal CUXAC ! 

Activités régulières 

LPU107-6 


