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Le P´tit Usania
Editorial
auteur : François NUS
Samedi 17 mai  2008 se tenait l'Assemblée Générale FFS à 
Lyon. Le nouveau  Comité directeur et les membres du 
bureau sont élus pour une nouvelle olympiade.

Je me joins aux réactions de notre président de ligue : 
Félicitations à Laurence TANGUILLE,première présidente 
de la FFS et longue vie à cette nouvelle équipe !

Félicitations particulières à Jean-Marie TOUSSAINT, 
nouvel élu au CD, président du Groupe spéléo "Le Graoully" 
de Moselle ! Après plusieurs années, voici à nouveau un 
lorrain membre du CD fédéral.
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le nouveau comité directeur

les commissions

Jean-Jacques BONDOUX

jean-jacques.bondoux@ffspeleo.fr

Tel : 04 70 44 10 44

Frédéric MEIGNIN

frederic.meignin@ffspeleo.fr

Tel : 04 74 32 60 28

Daniel DURAND

daniel.durand@ffspeleo.fr

Tel : 04 50 93 81 60

Delphine MOLAS

delphine.molas@ffspeleo.fr

Tel : 09 51 70 15 06

Gilles COLIN

gilles.colin@ffspeleo.fr

Tel : 04 94 90 68 02

Isabelle OBSTANCIAS

isabelle.obstancias@ffspeleo.fr

Tel : 04 66 57 12 58

Philippe KERNEIS

philippe.kerneis@ffspeleo.fr

Tel : 09 51 70 15 06

Patrick PELOUX

patrick.peloux@ffspeleo.fr

Tel : 04 72 37 02 95

Eric LEFEBVRE

eric.lefebvre@ffspeleo.fr

Jean-Marie TOUSSAINT

jean-marie.toussaint@ffspeleo.fr

Tel : 03 87 94 29 47

Bernard LIPS

bernard.lips@ffspeleo.fr

Tel : 04 78 93 32 18

Poste vacant

Commission Assurances

Président : Philippe KERNEIS

assurance@ffspeleo.fr

Tel : 09 51 70 15 06

Commission Audiovisuelle

Poste vacant

Commission Canyon

Président : Laurent POUBLAN

laurent.poublan@ffspeleo.fr

Tel : 06 08 21 45 78

Commission Communication

Président : Gilles TURGNÉ

gilles.turgne@ffspeleo.fr

Tel : 06 07 09 04 42

Commission Documentation ( CoDoc )
Présidente : Agnès DARNOUX

agnes.darnoux@ffspeleo.fr
Tel : 08 71 31 89 42

Commission Enseignement (EFS)
Président : Emmanuel CAZOT

emmanuel.cazot@ffspeleo.fr
Tel : 04 74 96 27 78

Commission Environnement

Président : Christophe TSCHERTER

christophe.tscherter@ffspeleo.fr

Tel : 04 71 57 68 32

Commission Financière

Président : Eric LEFEBVRE

eric.lefebvre@ffspeleo.fr

Commission Jeunes

Président : Jean-François BRUN

jean-francois.brun@ffspeleo.fr

Tel : 06 79 58 00 17

Commission Médicale (CoMed)

Président : Jean-Michel OSTERMANN

jean-michel.ostermann@ffspeleo.fr

Tel : 05 53 55 04 57

Commission Plongée souterraine 
( EFPS )

Présidente : Joëlle LOCATELLI
president@efps.ffspeleo.fr

Tel : 03 84 42 46 12

Commission Professionnelle

Président : Jean-Marc LECOQ

jean-marc.lecoq@ffspeleo.fr

Tel : 02 32 56 93 62
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les commissions (suite...)
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Commission International (CREI)

Président : Philippe BENCE

philippe.bence@ffspeleo.fr

Tel : 05 61 05 81 19

Commission Publications

Poste vacant

Commission Scientifique

Président : Didier CAILHOL

didier.cailhol@ffspeleo.fr

Tel : 03 81 35 11 12

Commission spéléo secours français

Président : Eric ZIPPER  (SSF)

eric.zipper@ffspeleo.fr

Tel : 03 89 24 94 28

Commission Spelunca librairie

Président : Alain MORENAS

Tel : 06 82 90 40 64

Com. Statuts et règlements fédéraux

Président : Raymond LEGARÇON

raymond.legarcon@ffspeleo.fr

Tel : 06 81 52 90 53

L’Assemblée Générale de la fédération
Auteur : Daniel PREVOT

Ce compte-rendu non officiel est personnel, et n’engage 
que son auteur.

En raison du IVe Congrès de la Fédération Spéléologique 
de l’Union Européenne qui a lieu cette année à Lans-en-
Vercors dans l’Isère, du samedi  23 au samedi  30 août, 
l’Assemblée Générale élective (année olympique oblige) 
de notre fédération s’est tenue au Centre International 
de Séjour de Lyon (CISL, 103 Avenue des ETATS 
UNIS) sans les habituels stands et manifestations qui 
généralement accompagnent les AG. La Lorraine était 
représentée par ses grands électeurs (GE) présents : 
Marie MARTIN, Christophe PREVOT, Jean-Marie 
TOUSSAINT et Cyril WIRTZ (les 2 autres GE, avaient 
remis leur procuration à Christophe), mais également 
par Stéphane JAILLET, Dominique DUCHAMP, Daniel 
et Eliane PREVOT. En fait Eliane en a profité pour 
trabouler comme une lyonnaise dans les vieux quartiers 
au pied de la Basilique de Fourvière.

A 9h20, il y avait dans la salle 101 GE (72 présents et 
29 représentés) sur les 125 que comptent la fédération. 
Le quorum des 2/3 (étant largement atteint, l’AG 
pouvait donc validement délibérer. Elle a commencé par 
l’élection à l’unanimité des 2 scrutateurs : François-
Alain MICHEL et Daniel PREVOT. Puis ce fut 
immédiatement l’allocution d’ouverture du Président qui 
nous a exprimé toute sa satisfaction d’avoir dirigé la 
fédération pendant 4 ans.

Dans LE DESCENDEUR n°24 de mai 2008 que les GE 
avaient tous reçu bien avant l’AG, on trouvera la totalité 
des divers rapports qui  n’ont donc pas été lus par leurs 
auteurs pendant l’AG, mais ont été commentés voire 
discutés pour certains. Ce document est à votre 
disposition sur le site fédéral. Il totalise 190 pages et 

ne peut donc être reproduit dans ce compte-rendu où je 
ne donnerai que les résultats des votes avec quelques 
remarques. On m’excusera l’absence de précisions et on 
se rapportera au document de base pour avoir plus de 
détails.

Une première remarque : l’absence de micro ne 
facilitait pas les débats et rendait les discussions 
difficiles.

A 9h40 le Compte Rendu de l’AG 2007 de Poligny a été 
approuvé à l’unanimité moins 3 abstentions. Puis ce fut 
l’examen des CR des commissions.
La région C (Rhône-Alpes), plus grosse région de France 
en nombre de fédérés (1434 fédérés sur les 7575 que 
compte la fédération) a demandé que la statistique 
concernant la région d’adhésion des déclarants 
d’accidents soit rapportée au nombre de fédérés de la 
région. 26 % des déclarations d’accident émanent de 
ses membres qui représentent 19 % de la fédération.
Le canyonisme a connu en 2007 et connaît encore de 
nombreuses turbulences. Le fait qu’il existe 3 
fédérations délégataires pour cette activité n’arrange 
pas vraiment les choses. Une Commission Interfédérale 
a donc été créée. A la FFS on compte quelques 3800 
fédérés mixtes (i.e. qui  pratiquent les 2 activités : 
canyon et spéléologie) et quelques 400 canyonistes 
purs. Ce sont ces derniers qui, semble-t-il, importent 
les problèmes en raison de leur absence de culture 
fédérale. Le dossier est difficile.
En ce qui  concerne les BAC (Bilans d’Activités des 
Clubs) il a été déploré le faible nombre des remontées. 
(Note : notre club appartient à la liste de ceux qui  ont 
retourné leur BAC).
A 10h00 l’AG comptait 108 GE. Le vote global des 
rapports des commissions a alors eu lieu et donné : 78 
Pour, 1 Contre et 29 Abstentions.
A 11h00, les micros sont enfin arrivés, facilitant les 
débats.
De 11h30 à 12h00 nous eûmes une pause café.
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Le rapport du DTN (Directeur Technique National, 
fonctionnaire mis à la disposition de la fédération par le 
MNJS : Ministère National de la Jeunesse et des 
Sports) Claude ROCHE, a été critiqué quant à la forme. 
Le remplacement de Marcel MESSONNIER (CTN : 
Conseiller Technique National, autre fonctionnaire mis à 
la disposition de la fédération par le MNJS) qui  part en 
retraite, pose quelques questions : Marcel est un vieux 
spéléo du club des Tritons de Lyon, qu’en sera-t-il de 
son remplaçant potentiel ? En ce qui  concerne les 
budgets 2009 (subventions) la rigueur est annoncée ...

Concernant le rapport du trésorier, le Commissaire aux 
Comptes en a certifié l’exactitude et l’honnêteté et les 
Vérificateurs aux Comptes (Philippe BRUNET et Annie 
LEGARCON) nous ont présenté un travail énorme de 
vérifications. Un grand bravo à eux.
A 13h00 a eu lieu un excellent repas.
A14h30, c’était la reprise qui  a commencé par le vote du 
rapport financier par 109 GE : 96 Pour, 1 Contre et 12 
Abstentions.
Le vote de l’affectation du résultat a donné : 94 Pour, 7 
Contre et 8 Abstentions.
A 15h00 après la lecture du Rapport d’Orientation, 
l’assemblée a été interrompue en raison d’une alerte 
incendie qui  s’était déclenchée. Le vote a donné : 82 
Pour, 0 Contre et 27 Abstentions.
La proposition d’achat de la Grotte des Petites Dalles 
située à Saint-Martin-aux-Buneaux en Normandie par la 
fédération pour 1 Euro symbolique a obtenu : 104 Pour, 
1 Contre et 4 Abstentions.
La proposition du nouveau tarif 2009 hors assurances a 
été adoptée par : 78 Pour, 19 Contre et 12 Abstentions. 
En bref, la cotisation fédérale plein tarif pour 2009 
sera de 32,00 Euros, et l’abonnement à Spelunca 
passera à 22,00 E. Vous aurez plus tard toutes les 
précisions sur la grille complète des tarifs.
La proposition de revoir en conséquence les tarifs des 
coupons d’initiation a été acceptée par : 85 Pour, 16 
Contre et 8 Abstentions.
Le budget prévisionnel a été adopté par : 93 Pour, 0 
Contre et 16 Abstentions.
Le Commissaire aux Comptes, Monsieur CAILLET, a été 
reconduit pour 6 ans par : 87 Pour, 1 Contre et 21 
Abstentions.

En vertu de l’article 11 des statuts fédéraux, <<la FFS 
est administrée par un Comité directeur de 21 
membres>>, et selon l’article 12 il <<doit comprendre au 
moins 1 médecin licencié>>. Aucun candidat médecin ne 
s’étant déclaré, le poste a été déclaré vacant et 
réservé. Il restait donc 20 postes à pourvoir. Selon 
l’article 12 <<les sièges sont répartis entre hommes et 
femmes proportionnellement aux licenciés éligibles de 
chacun des 2 sexes avec un minimum de 10 % pour l’un 
des deux sexes>>. Ceci  a conduit à répartir les 20 

postes en 16 postes pour les hommes et 4 pour les 
femmes.
Il y avait initialement 27 candidatures, l’une (Annouc 
LAGRANGE) s’étant retirée, il en restait 26 dont 5 de 
femmes.
Les 21 candidats présents se sont présentés et ont 
exposé leurs motivations.
Selon l’article 12 <<le Comité Directeur est élu au 
scrutin uninominal majoritaire à 2 tours>>. Pour être élu 
au CD au premier tour dans la limite des postes à 
pourvoir (16 hommes et 4 femmes) il fallait obtenir la 
moitié au moins des suffrages, soit dans le cas présent 
55 voix, et pour être envoyé au deuxième tour il fallait 
obtenir au moins 30 % voix, soit 33 dans le cas présent.
Résultats du premier tour : 109 votants, 4 nuls 105 
exprimés.
Pour les candidates :
-   élues : Laurence TANGUILLE (104 voix), Isabelle 
OBSTENCIAS (83), Annick MENIER (64), Delphine 
MOLAS (55).
-   non élue : Isabelle GUERRIER (45), ne peut se 
présenter au 2e tour.
Pour les candidats :
- élus : Frédéric MEIGNIN (104), Laurent GALMICHE 
(101), Patrick PELOUX (101), Gilles COLIN (100), Jean-
Jacques BONDOUX (98), Olivier VIDAL (98), Daniel 
DURAND (95), Jacques ROMESTAN (95, Gilles 
TURGNÉ (94), Éric LEFÈBVRE (90), José PREVOT (88), 
Henri VAUMORON ( 87), Bernard LIPS (71), Jean-
Pierre HOLVOET (69), Philippe KERNEIS (60).
- non élu envoyé au 2e tour : Jean-Marie TOUSSAINT.
-  non élus éliminés : Alain BOGAERT, Roger BORIES, 
Philippe HIPEAU (5), Marc PEZIER, Laurent POUBLAN.
Au 1er tour nous avons en même temps voté pour 
l’élection des 2 Vérificateurs aux Comptes. Les 2 seuls 
candidats ont été élus : Philippe Brunet (102) et Annie 
LEGARCON (109).
Le nouveau CD constitué lors de ce 1er tour s’est réuni 
afin de choisir le Président.
Il est 21h15 et nous allons manger, le restaurant du 
CISL fermant à 22h00.
L’AG a repris à 22h30.
Le CD a proposé Laurence TANGUILLE comme 
Présidente par : 16 Oui, 2 Non et 1 Abstention. Il y 
avait 84 électeurs dans la salle, Laurence a été élue 
Présidente par : 69 et 15 Non ou Nuls.
Après une rapide allocution de la nouvelle Présidente 
élue et émue, nous avons procédé au 2e tour d’élection 
du CD. Jean-Marie TOUSSAINT a obtenu : 54 Oui, 27 
Non et 3 Nuls.
A près de 24h00, l’AG a enfin été déclarée close.
Le dimanche matin le nouveau CD s’est réuni  et a 
réparti les postes. Pendant ce temps, Éliane et moi 
avons traboulé dans le Vieux Lyon et flâné le long du 
Rhône.
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Vu pour vous sur la nouvelle liste spéléos-fr
le 22 Mai.
par Eric MADELAINE l’administrateur de cette liste. 
Bonjour a tous,
Je vais procéder au basculement de la liste aujourd'hui.
Pour écrire à la liste, envoyez votre message à:
 Speleos-fr@speleo.com

Les informations générales concernant cette liste sont 
à l'adresse :
 http://lists.speleo.com/mailman/listinfo/speleos_fr

Si  vous souhaitez vous désabonner ou modifier vos 
options (par exemple activer/désactiver l'envoi groupé, 
changer votre mot de passe, etc.),
consultez votre page d'abonnement à l'adresse :
  http://lists.speleo.com/mailman/options/speleos_fr/
votre adresse @mail
Eric.
Donc un grand MERCI à Eric MADELAINE pour la mise 
en place et l’administration de cette liste et MERCI 
aussi  à Luc Henri FAGE qui apporte gratuitement 
l’hébergement sur ses propres serveurs.
François NUS

DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

Prochaine réunion le  vendredi 27 Juin 2008  à 20H00 au local
DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

Activités régulières
Gymnase : tous les mardis soir de 20 à 22 heures entraînement au gymnase Provençal (quai René II, Nancy). 
Apprentissage et entraînement spéléo ou escalade. Chaussures de sport propres obligatoires ! 
 

Piscine : Tous les jeudis soir de 20 h 45 à 22 h 30 à la piscine de Gentilly (Avenue Raymond Pinchard, Nancy). 
Initiation plongée sur demande formulée à l’avance. Bonnet de bain obligatoire ! 
 

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 !

Et pour finir sur une note de douceur :
Poème écrit par Eric Daveux
"Laissons à nos sommets, au moins, ce rang d'honneur
D'avoir embelli l'Homme au pas du randonneur. "
Au pas du randonneur. 
Je m’étais éloigné du sentier balisé 
Pour atteindre le pic coté trois mille mètres 
Jamais aucun humain ne terrasse ses maîtres 
Car on a peu de temps pour tout réaliser 
Je m’étais arrêté pour mirer le chamois 
S’élever au versant qui absorbait mon souffle 
Le soleil déjà chaud me servait d’anti-moufles 
Je suis seul sur l’adret, il n’appartient qu’à moi
Les cimes découpées s’arrachaient dans le ciel 
Tout était de granit ma roche préférée 
Je suis en bout de ligne et les prés m’ont ferré 
Cet espace est ma vie, mon organe essentiel 
Le silence présent accompagne mes pas 
Il est l’écho du bruit qui brise les cités 

Ici aucun besoin que des nécessités 
Et le temps se fait lent, le temps se fait appas
Tout geste inopportun aggrave la blessure 
Que l’on transporte en nous et que tous on ignore 
Pour jouer les héros et plus les monsignores 
Dans nos petites vies qu’en bas on nous assure
Ici rien de précis aucune éternité 
L’instant est et sera qu’un moment de respect 
Envers ce qui était le fruit d’un bel aspect 
Comme une obligation de la paternité
Je prendrai tout mon temps d’arpenter en Sherpa 
La plus petite Sente et sa cousine Draille 
J’y lirai mon esprit même si c’est en braille 
Et le temps se fait lent, le temps se fait appas
J’étais trop éloigné du sentier balisé 
Cherchant je ne sais quoi dans les trois mille mètres 
Peut-être à combattre, à imiter mes maîtres 
Mais je n’ai eu le temps de rien réaliser. 
Eric Daveux /  ©Amjele® Editions

Week End “Dent de Crolles”
Matthieu Thomas nous fait part de la sortie faite
les 8-9-10-11-12 Mai, en photos.

Bonjour,
Voici les photos du week-end. Le grand soleil était au 
rendez-vous. Ce fut de très belles sorties.
Matthieu.
http://picasaweb.google.fr/Subterra.Incognita/

mailto:Eric.Madelaine@sophia.inria.fr?subject=
mailto:Eric.Madelaine@sophia.inria.fr?subject=
mailto:Speleos-fr@speleo.com
mailto:Speleos-fr@speleo.com
http://lists.speleo.com/mailman/listinfo/speleos_fr
http://lists.speleo.com/mailman/listinfo/speleos_fr
http://www-sop.inria.fr/oasis/Eric.Madelaine/
http://www-sop.inria.fr/oasis/Eric.Madelaine/
http://www.speleo.fr/
http://www.speleo.fr/
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.679588,6.16796&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.679588,6.16796&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.677594,6.193312&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a096e1d5a7cdee03
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.677594,6.193312&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a096e1d5a7cdee03
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.697798,6.142259&spn=0.002748,0.004753&z=18&iwloc=00044a0ab1905e85ea400
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.697798,6.142259&spn=0.002748,0.004753&z=18&iwloc=00044a0ab1905e85ea400
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.666092,6.116214&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a0af5ef52d864a8c
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.666092,6.116214&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a0af5ef52d864a8c
mailto:subterra.incognita@hotmail.fr?subject=
mailto:subterra.incognita@hotmail.fr?subject=
http://picasaweb.google.fr/Subterra.Incognita/SortieDu08Au12MaiLaDentDeCrolles
http://picasaweb.google.fr/Subterra.Incognita/SortieDu08Au12MaiLaDentDeCrolles


LPU 118 - Page 6

Cordonnées téléphoniques et courriel des Responsables

Consultez aussi l’agenda en ligne pour les activités de dernière minute

• Mardi 3 Juin : Visite des Carrières de Savonnières
contact : Daniel PREVOT

• Jeudi 5 Juin, Spéléo : Visite et traversée du Spéléodrome
contact : Daniel PREVOT

• Week-end 7-8 Juin, Spéléo : Dans l'Aube : Gouffre des Fosses
contact : David PARROT

• Sam 14 Juin : Réunion du Comité Directeur de la MLS à Lisle en Rigault RDV 10H00
contact : Daniel PREVOT

• Week-end 14/15 juin, Canyon : sortie Vercors
contact : Stéphane NOLL

• Week-end 14/15 juin, Spéléo et plongée : sortie DOUBS (25)
contact : Martial

• Week-end 14/15 juin, Canyon : sortie découverte de l’activité Canyon dans l’Ain. (Complet)
contact : Dominique DUCHAMP

• Dim 22 Juin, Plongée : en Belgique à VODELÉE 
contact : Martial

• 24 au 27 Juin, Spéléo : Mini camp Doubs (non-ouvert aux débutants)
contact : David PARROT

• Prochaine réunion le  Vendredi 27 Juin 2008 à 20H00 au local.

• Sam 28 Juin : Nettoyage matériels et séance EPI au Local. RDV 10H00.
contact : Martial

• Dim 29 Juin, Spéléo : Sortie en Meuse (55).
contact : Martial
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En prévision :
• 14 au 19 juillet, Canyon: sortie du “Gaz et des Bulles” Vercors, hautes-alpes, Italie
• Août : Désobstruction et pompage au gouffre Jérusalem. contact : Martial
• 24 au 31 août, Canyon : RIC dans le vercors
• 23 – 30 août 2008 : VERCORS 2008 à Lans-en-Vercors - Isère - France

Site : http://www.vercors2008.ffspeleo.fr  -  Courriel : contact.vercors2008@ffspeleo.fr
• 4-5 octobre : Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon
• 25 Oct- 1° Nov : Camp Jeunes au gouffre Berger contact : David PARROT
• 1° semaine de Novembre : Stage PSE1 (durée 35 heures) Premiers secours Equipier.

Pour de plus amples renseignements sur les sorties Canyon, contactez : Stéphane NOLL  ou Dominique DUCHAMP
A bientôt.

Programme établi lors de la réunion du 30 Mai 2008

Président et Responsable Piscine - Activités éducatives -  Topographie :
Daniel PREVOT          

Trésorier : Patrick CARIGI    

Secrétaire et Étude du spéléodrome : Pascal CUXAC 

Secrétaire adjoint et Gestionnaire du site Internet :
Bertrand MAUJEAN    

Délégué mines et archéologie et Étude du spéléodrome :
Pierre REVOL    
   Commission Audiovisuelle :
David PARROT    

Responsable Matériels - Responsable Plongée :
Martial MARTIN    

Coordination générale EPI :  Christophe PREVOT     

Gestionnaires des activités au gymnase : François NUS    

Jacques VINCENT    

Responsable Canyon :
Dominique DUCHAMP     

Responsable Escalade :
Sabine VEJUX-MARTIN    

Responsable Inventaire-54 :
Olivier HUMBERT    
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