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Compte rendu de l’Assemblée Générale 
      du samedi 12 janvier 2008
L’Assemblée générale 2008 du club s’est déroulée en 
présence des 29 membres actifs 2007 majeurs et à 
jour de cotisations pour 2008, présents (16) ou 
représentés (13) suivants : ADMANT P., 
ANTOINE N. (proc. CUXAC P.), BELUT E., 
BONDANT-PIERREFEU L. (proc. WIRTZ C.), 
CARIGI P. (proc. PREVOT D.), CHAPON F., 
CUXAC P., FAIVRE G. (proc. MAUJEAN B.), 
DUCHAMP D., HOULNE C. (proc. REVOL P.), 
HOULNE P. (proc. ADMANT P.), MAQUAIRE C. 
(proc. ODINOT P.), MARTIN Marie, 
MARTIN Martial, MAUJEAN B., MERRIEN-
SOUKATCHOFF V. (proc. MARTIN Mtial), 
METZGER J.-L. (proc. BELLUT E.), MICHEL A. 

(proc. PARROT D.), NUS F.,  ODINOT P., 
PARROT D., PREVOT C., PREVOT D., 
PREVOT E., PREVOT N. (proc. PREVOT E.), 
PREVOT V. (proc. PREVOT C.) REVOL P., 
VINCENT J. (proc. DUCHAMP D.) et WIRTZ C.

Étaient également présents 4 nouveaux adhérents 
(COSTALONGA R., HOHLER S., KELLER J.-P. et 
PEREZ J.-B.) et 1 invité (LILBER M., vice-
président de la Société lorraine de mycologie).

14 h 45 Daniel PREVOT, président sortant, 
ouvre l’Assemblée générale et effectue la 
présentation de Usania 2008 (11e édition de 
l’annuaire de l’USAN).

14 h 55 Le Président effectue son rapport 
moral dans lequel il présente une statistique fédérale 
sur le nombre de fédérés des clubs (l’USAN a 
retrouvé sa place de plus gros club de France avec 68 
licenciés ; le nombre de clubs diminue ; le nombre 
de clubs de plus de 40 membres augmente : 9 % des 
licenciés de France le sont sur 13 clubs !), la 
féminisation des clubs (l’USAN est le 1er club de 
France en effectif féminin mais occupe le 123e rang 
en pourcentage) et le nombre de jeunes (7e rang 
national en effectif et 189e rang en pourcentage) où 
nous avons des efforts à fournir.
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Il informe l’AG du poids de l’USAN au niveau 
départemental et régional ainsi qu’à la direction du 
CDS, de l’AAMLS et de la LISPEL. Près de 56 % 
des spéléos lorrains le sont sur 5 clubs (par ordre 
d’effectif : USAN-54, SCM-57, SCO-57, GSLG-57 
et SCL-54).

Il rappelle les critères de « notoriété » utilisés par les 
instances politiques ou sportives (effectif, âge, 
présence féminine, participation à des 
manifestations) et l’impact de ce document lors des 
demandes de subventions.

Enfin, il présente une statistique rétrospective de la 
LISPEL et de ses clubs depuis 1978, année de 
fondation de la Ligue et depuis laquelle nous 
disposons de l’ensemble des statistiques.

15 h 10 Le secrétaire présente les 
renseignements statistiques concernant le club pour 
l’année 2007 : évolution de l’effectif du club 
depuis 1981 (68 membres actifs en 2007), taux de 
fidélisation des nouveaux d’une année sur l’autre 
(les 3 dernières années sont très basses. En moyenne 
depuis 5 ans seul 1 membre sur 4 recotise l’année 
suivante), taux de reconduction des membres 
(78 % en 2007), répartition selon le nombre 
d’adhésion des 368 personnes qui ont été 
membres de l’USAN depuis 1981 (environ la 
moitié ne sont restés qu’un an au club ; les membres 
restent au club en moyenne 3,5 ans), moyenne d’âge 
de 37,3 ans (en hausse depuis 2004), taux de 
féminisation du club (31 %), localisation des 
membres (25 % de nancéien, 31 % dans 
l’agglomération nancéienne, 26 % en Meurthe-et-
Moselle), nombre de cadres (environ 1 pour 3 
membres), répartition en âge au club.

15 h 15 Le trésorier étant absent pour cause de 
maladie, le compte rendu financier pour l’année 
écoulée est observé et commenté par le Secrétaire :

Malgré des subventions en baisse (–4,9 %), le budget 
2007 est très satisfaisant. La part nette « utilisable » 
s’est montée à 6 911,38 € (+4,6 %) notamment grâce 
à des manifestations et sorties de groupes très 
nombreuses cette année (+38,2 % !).

Seul un vérificateur aux comptes (Pascal 
ODINOT) a pu contrôler les comptes ; il accorde le 
quitus au trésorier.

15 h 20 Le secrétaire effectue le bilan des 
activités du secrétariat (gestion informatique des 
membres, publication de l’annuaire et du mensuel et 
maintien du site Internet grâce à Bertrand 

MAUJEAN) puis celui des activités club : il y a eu 
156 actions organisées en 2007 ce qui fait de cette 
année une année record !

Les quitus sont votés à main levée : unanimité pour 
le Président, le Trésorier et le Secrétaire.

Les responsables de commissions présentent leurs 
bilans :

 Dominique DUCHAMP effectue un compte rendu 
de l’activité canyon et note que seule l’USAN a 
participé financièrement à l’expédition Vietnam 
2007. L’activité a été très riche cette année avec de 
nombreux stages encadrés et 19 sorties (d’un jour 
à une semaine) organisées.

 Daniel PREVOT lit ensuite le compte rendu des 
activités éducatives : 1 026 visiteurs  (+127 !). 
C’est une excellente année, notamment grâce aux 
stages de la Faculté du Sport (35 % des effectifs), 
à notre journée Spéléo pour Tous à Pierre-la-
Treiche (15 % des effectifs), et aux groupes d’amis 
(6 %). Il est rappelé que lorsque l’assurance 
fédérale est contractée il faut penser à la régler 
sans attendre un rappel !

 Daniel PREVOT établit ensuite le bilan des 
séances à la piscine de Nancy Thermal : c’est 
une mauvaise année. Usaniens, venez nager pour 
vous entretenir, pour vous remettre en forme ou 
simplement pour rencontrer d’autres membres, 
sinon le créneau risque d’être supprimé…

 Puis il enchaîne avec le compte rendu des séances 
d’entraînement au gymnase. La participation est 
très faible (en moyenne 12 personnes par séance) 
et ne permet pas d’encadrer les nouvelles recrues 
convenablement ! Il serait bon que des « anciens » 
reviennent car le risque de perte du créneau point à 
l’horizon…

 Enfin, Christophe PREVOT achève les comptes 
rendus en détaillant les actions mises en place pour 
que notre club soit en conformité avec la 
législation en vigueur concernant la gestion des 
EPI. Les emprunteurs vont désormais être plus 
rigoureux tant lors de l’emprunt en notant les 
numéros des matériels que lors de la réintégration 
des matériels.

 L’inventaire aux matériels réalisé par 
Christophe PREVOT et Martial MARTIN est 
observé. La gestion des EPI amène une réflexion 
sur la façon de gérer les stocks et les achats : une 
réelle politique de remplacement des casques doit 
être mise en place et il semble inutile d’acheter ou 



Page 3

de maintenir des stocks trop importants de 
matériels « périssables » (matériels à base de 
textile comme les harnais, sangles, cordes).

16 h 25 Une petite pause bienvenue de 25 
minutes est sollicitée.

16 h 50 Le Comité directeur 2008 du club est 
alors nommé par les 29 électeurs présents. Sont 
élus : Patrick CARIGI, Pascal CUXAC, Dominique 
DUCHAMP, Pascal HOULNE, Marie MARTIN, 
Martial MARTIN, Bertrand MAUJEAN, Pierre 
REVOL, Cyril WIRTZ (29 voix), et Daniel 
PREVOT (28 voix).

Sur proposition du nouveau comité, Daniel 
PREVOT est élu président par l’AG à l’unanimité 
des votants.

Le Comité a alors présenté le nouveau bureau :

Vice-Président : vacant
Trésorier : Patrick CARIGI
Secrétaire : Pascal CUXAC
Secrétaire adjoint : Bertrand MAUJEAN
 

Pour l’année 2008 sont nommés responsables de 
commissions et responsables des activités 
spécifiques au club :

Délégué mines et archéologie : Pierre REVOL (26 
pour, 1 contre et 2 abstentions)

Étude du spéléodrome : Pascal CUXAC et Pierre 
REVOL (unanimité)

Gestionnaire des activités à la piscine : Daniel 
PREVOT (unanimité)

Gestionnaire des activités éducatives : Daniel 
PREVOT (unanimité)

Gestionnaire des activités au gymnase : François 
NUS et Jacques VINCENT (unanimité)

Gestionnaire du site Internet : Bertrand MAUJEAN 
(unanimité)

Responsable Archives et Documentation : vacant

Responsable Canyon : Dominique DUCHAMP 
(unanimité)

Responsable Escalade : Sabine VEJUX-MARTIN 
(unanimité)

Responsable Festivités : vacant

Responsable Inventaire-54 : Olivier HUMBERT 
(unanimité)

Responsable Matériels : Martial MARTIN 

(unanimité)

Adjoint aux matériels : David PARROT (unanimité)

Responsable Plongée : Martial MARTIN 
(unanimité)

Responsable Promotion : vacant

Responsable Recherche et Développement : vacant

Responsable Topographie : Daniel PREVOT 
(unanimité)

Vérificateurs aux comptes : Pascal ODINOT, Marie 
MARTIN et Alain WEBER (unanimité)

Concernant la gestion des EPI, des fiches, etc. le 
groupe se compose de :

Coordination générale : Christophe PREVOT 
(unanimité)
EPI Canyon : Dominique DUCHAMP (unanimité)
EPI Escalade : Sabine VEJUX-MARTIN 
(unanimité)
EPI Spéléos : Christophe PREVOT (unanimité)

Sont désignés comme représentants du club à l’AG 
du CDS-54 : Pascal ADMANT, Dominique 
DUCHAMP, Jean-Paul KELLER, Martial 
MARTIN, Daniel PREVOT, Eliane PREVOT et 
Pierre REVOL.

18 h 30 Le budget prévisionnel 2008 est voté 
à l’unanimité comme suit :

RECETTES DEPENSES
Cotisations 5 800,00 € 5 200,00 €

Subvention Nancy 1 600,00 €
Frais 

administratif 1 300,00 €
Subvention CG-54 500,00 € Investissements 4 850,00 €
Subvention CNDS 1 800,00 € Provision EPI 150,00 €

Manifestations 6 000,00 € 4 500,00 €
Licences Initiation 600,00 € 500,00 €

Piscine 350,00 € 300,00 €
Carbure 350,00 € 200,00 €
Matériel 1 000,00 € 1 000,00 €
TOTAL 18 000,00 € TOTAL18 000,00 €
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La répartition prévisionnelle des investissements est 
fixée à l’unanimité ainsi :

Canyon 900,00 €
Documentation 150,00 €
Entretien local 150,00 €

Escalade 200,00 €
Mines/archéo. 150,00 €

Plongée 800,00 €
Promotion 400,00 €

Etude spéléodrome 400,00 €
Spéléologie 1 400,00 €

Topographie 300,00 €
TOTAL 4 850,00 €

18 h 40 L’ordre du jour étant épuisé l’AG est 
close par le Président.

Un apéritif servi par Marie MARTIN et Cyril 
WIRTZ est suivi par la réunion mensuelle qui fixe le 
programme puis par un joyeux repas réunissant une 
quinzaine de convives au Paradisio jusqu’à 23 h. 
Les derniers fêtards se retrouvent chez Daniel 
PREVOT jusque 2 h pour boire thé, café ou alcool.

Pour l’USAN, le 13 janvier 2008,
L’ex-secrétaire, Christophe PREVOT

************************************

Traversée du Verneau

L’accomplissement d’une longue course

Auteur : David PARROT

Date : 1er-2 janvier 2008

Depuis le temps que l’on voit marqué sur Le P’tit 
Usania : Traversée du Verneau, il fallait mettre un 
terme à tout ça ! Effectivement la météo n’a pas été 
clémente pour les 3 dernières tentatives, mais 
finalement, 2008 nous sourit ! Alors que beaucoup 
d’entre vous émergent de la dure soirée du nouvel 
an, 5 spéléos tentent une 4ème fois en 2 ans cette 
course.

Ainsi, tôt le mardi 1er janvier 2008, nous empruntons 
notre route perpétuelle, en direction de Montrond-le-
Château (Doubs). Arrivé à notre lieu de rendez-vous, 
tout le monde est là : 

S.C Aubois : Dominique BACHE (qui nous rejoindra 
en début de soirée)
S.C Metz : Albéric NEGRO
USAN : David PARROT, Olivier DECK, Sabine 
VEJUX-MARTIN

Nous dispatchons tout ce petit monde en deux 
équipes ; une équipe au gouffre des Biefs-Boussets 
composée d’Albéric et moi-même. Nous équiperons 
jusqu’au terminus à -192 m. Autant dire que cette 
sortie nous a bien mis en condition. (4 heures aller-
retour).

La deuxième équipe pour le repérage par la grotte 
Baudin était composée d’Olivier et Sabine, ils auront 
remonté le Verneau jusqu’à la salle Belauce pour 
vérifier les cordes du puits du Légionnaire et du 
puits Balot et surtout que le passage ne soit pas noyé. 
(6 heures aller-retour). Hélas pour Sabine l’aventure 
s’arrête là, elle a chuté dans un éboulis lors de ce 
repérage, ayant quelques douleurs au cou et au 
coude, elle choisit de ne pas s’aventurer avec nous 
pour cette traversée.

Après une bonne journée, Dominique nous a rejoints 
et nous pouvons finalement établir un dernier petit 
briefing, et procéder à la préparation des kits 
personnels pour effectuer la traversée. Ainsi chaque 
personne aura son kit avec sa combi néoprène 
complète, un bidon de nourriture, une recharge de 
carbure et 1 L d’eau.

Mercredi 2, Montrond-le-Château – 7 heures

Le grand jour est enfin là, nous prenons un petit 
déjeuner bien consistant en nous disant que la 
prochaine fois que l’on mangera ça sera dans le 
Verneau. Après ça, nous partons en direction des 
Biefs.

Il est 8h20 quand nous entrons dans les biefs ; la 
météo est stable, avec un temps froid. La 
température de l’air est de -5°C, avec une 
température intérieure (sous combinaison) de 37°C, 
nous entrons donc dans cette randonnée souterraine 
de 8 km, j’estime le temps de parcours entre 12 à 
16 h maximum, maintenant place à la distraction !!!

Une fois de plus nous descendons cet enchaînement 
de puits jusqu’au méandre que beaucoup redoutent ; 
200 m tout de même ! Mais nous ne faisons qu’y 
passer, rien qu’à l’idée de le traverser, c’est un poids 
en moins…mais bien des surprises nous attendent 
dans cette course.

Nous arrivons à la salle Machin, nous y enfilons nos 
combinaisons néoprène et descendons la dernière 
succession de puits. Nous franchissons la porte du 
Verneau : la fameuse voûte mouillante, gardienne de 
ce long réseau. 
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Après une petite marche dans le collecteur des biefs, 
nous arrivons au siphon des Patafouins. Sans trop se 
poser de question, nous enfilons tous le haut de 
néoprène et plongeons chacun notre tour le siphon en 
apnée (actuellement aucune corde n’est en place), 
mais finalement la corde n’est pas nécessaire, il faut 
juste oser s’engouffrer dans ce conduit noyé, qui, 
j’avoue, de surface est très glauque, amas de mousse, 
eau brune, et fond boueux… Aussitôt derrière nous 
retrouvons là une voûte mouillante, mais qui 
finalement ne laisse guère le choix que de plonger en 
dessous pour passer. Nous arrivons à l’endroit où 
débouche la Vieille-Bousset, c’est l’itinéraire pour 
les non adeptes de la plongée (P35 à remonter, P4, 
P5, R3, R3 à descendre), après un cheminement 
entre les talus de boue nous remontons une forte 
pente, ainsi nommée le tube en U, risque de 
formation d’un siphon temporaire lors d’une 
mauvaise météo. Pour calmer les émotions, nous 
commençons notre première pause aux alentours de 
13 heures. Mais la suite est toute aussi 
impressionnante par ses volumes gigantesques. La 
course reprend à la Salle Jarbraud de Bois, puis nous 
traversons nos premier lacs à la nage, l’image que 
j’avais du bidon comme flotteur est tout comme je 
me l’imaginais : très attrayant, par contre l’eau ne 
donne vraiment pas envie, premièrement par sa 
couleur très foncée et deuxièmement par sa 
température : vive la néo.

Nous sillonnons toujours dans des grands volumes 
très chaotiques parcourus par moment par le 
collecteur, jusqu’à l’un des plus gros vides 
souterrains de ce réseau, la Salle du Bon Négro, 
suivi immédiatement de la Salle du petit Négro, 
toujours sous l’émotion et l’émerveillement, nous 
arrivons enfin à la Salle Belauce. Ici, nous ferons un 
petit détour afin de contempler le « Tripode », vous 
savez cette concrétion dont on entend parler tant 
pour son côté esthétique, que son côté énigmatique, 
mais à ce stade de la course, c’est, disons une 
récompense qui nous redonne un coup de booste 
pour la suite, car on a peut-être fait les ¾ de la 
traversée, mais par expérience, c’est la dernière 
partie la plus dure. Effectivement le Verneau par le 
côté Grotte Baudin, oblige de se remouiller, de 
refranchir des éboulis et d’être tout particulièrement 
vigilant à la fine pellicule recouvrant le fond de la 
rivière car c’est très glissant ! Quelques glissades 
n’auront pas pu être évitées, mais sans conséquence 
heureusement. Nous arrivons enfin à la vire câblée 
de la jonction avec la Grotte Baudin, la fatigue se 

fait ressentir, surtout lors du franchissement de 
l’infâme boyau dont vous connaissez certainement… 
Bref, la Grotte Baudin, c’est la cerise sur le gâteau : 
on rampe, on rampe, et on rampe, le courant d’air est 
glacial en cette période, et plus on se rapproche de 
l’entrée et plus la fatigue nous frappe dans ces 
interminables rampings ! Mais finalement on s’était 
préparé mentalement depuis bien longtemps, et 
Baudin ne nous a même pas fatigué, juste fait mal 
aux genoux et aux coudes, en revanche voilà de quoi 
nous remotiver, la sortie est là, il est 22h10, il fait 
froid, et par la même occasion j’ai laissé la fatigue 
dans Baudin pour les prochains spéléos.

Malgré tout, le retour dans la Vallée se fera 
prudemment, car on traîne comme un boulet 
accroché au pied d’un prisonnier, notre petite 
fatigue, le seul remède après 14 heures sous terre, 
c’est une bonne nuit de sommeil.

En conclusion, cette traversée ne fait que confirmer 
mon admiration pour ce réseau, je l’adore ! 
Magnifique paysage souterrain, et très prenant, la 
rivière est d’une finesse qui vous pousse à aller 
toujours plus loin, mais c’est une fois sorti, que l’on 
regrette un peu que cette course ne dure pas plus 
longtemps, cependant, les chaos, la natation, la 
longueur rendent la progression très sportive.

******************************************

Une mise en page un peu différente :

L’an 2008 voit l’émergence de nouvelles âmes qui 
vont essayer de continuer le formidable travail de 
Christophe PREVOT qui va certainement s’engager 
à d’autres destinées.

Soyez indulgents avec les p’tits nouveaux pour le 
nouveau p’tit Usania.

(ils font ce qu’il peuvent....) les pôvres ;-)

Au vu de l’actualité récente j’ai privilégié le résumé 
sur la traversée du Verneau, d’autres articles sont en 
“stock” et seront publiés bientôt.

François NUS
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Cordonnées téléphoniques et courriel des Responsables
Président : Daniel PREVOT

Trésorier : Patrick CARIGI

Secrétaire : Pascal CUXAC

Secrétaire adjoint :
Bertrand MAUJEAN

Délégué mines et archéologie :
Pierre REVOL

Étude du spéléodrome :
Pascal CUXAC

Pierre REVOL

Piscine : Daniel PREVOT

Activités éducatives :
Daniel PREVOT

 Gestionnaire des activités au gymnase : François NUS

Jacques VINCENT

Gestionnaire du site Internet :
Bertrand MAUJEAN

Responsable Canyon :
Dominique DUCHAMP

Responsable Escalade :
Sabine VEJUX-MARTIN

Responsable Inventaire-54 :
Olivier HUMBERT

 Responsable Matériels :
Martial MARTIN

Adjoint aux matériels :
David PARROT

Responsable Plongée :
Martial MARTIN

Responsable Topographie :
Daniel PREVOT

Vérificateurs aux comptes :
Pascal ODINOT

Marie MARTIN

Alain WEBER

Coordination générale EPI : Christophe PREVOT

EPI Canyon :
Dominique DUCHAMP

EPI Escalade :
Sabine VEJUX-MARTIN

EPI Spéléos :
Christophe PREVOT 

Commission Audiovisuelle :
David PARROT

• Les 19/20 janvier 08 - Spéléo : David PARROT à BAUMES FAVIERES
David PARROT

• le 20 janvier 08 - Daniel PREVOT à SAVONNIERES
Daniel PREVOT 

• le 25 janvier 08 Réunion du club au local dès 20H00

• Les 26/27 janvier 08 - Rassemblement “Canyon On Ice” Emmanuel BELUT à BOURG MADAME
"Canyon On Ice", près de Perpignan  : http://www.ice-canyoning.org/

Emmanuel BELUT 

• Les 26/27 janvier 08 - Spéléo Initiation David PARROT à BAUMES DES CRÊTES
David PARROT 

• Le 2 février 08 - Réunion Assemblée Générale CDS54 à 15H00 
 lieu : LES ECRAIGNES 54600 VILLERS LES NANCY
 http://www.mairie-villers-les-nancy.fr/pages/fr/400.htm

• les 2/3 février 08 - Rassemblement Marseillais de Canyonisme
http://pagesperso-orange.fr/ty/pages/rmc2008propag.html

contacter Stephane Noll

• les 2/3 février 08 - Spéléo David PARROT à BAUME A BELARD
David PARROT

•  15/16/17 février 08 - Spéléo David PARROT à SAMOENS Gouffre JEAN BERNARD
David PARROT

Programme établi lors de l’assemblée Générale du Samedi 12 janvier 2008
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