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Le P´tit Usania
Editorial
auteur : François NUS
Juillet, Août et Septembre 2008 seront riches 
d’événements dans notre club et partout en France. 
N’hésitez pas à participer aux sorties et activités  
proposées telles les sorties Canyon ou le congrès Européen 
de spéléo : Vercors 2008. Les vacances, la spéléo, le 
canyon, les rencontres et la bonne humeur seront au menu 
de ces mois d’été. Qu’on se le dise ...
Mais aussi  quelques rappels de fonctionnement de la 
gestion des matériels, pour le bien de tous. Qu’on se le 
dise aussi.
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Carnet rose :
Le grand rhinolophe a déposé vendredi 22 juin une gentille pipistrelle prénommée Léna (49 cm et 3.150 kg) au foyer 
de notre chère Usanienne Caroline. Toutes nos félicitations aux parents comblés de bonheur, et bienvenue à Léna.
Carnet blanc :
Jeudi 31 juillet, Roman SAPATSHEV, Usanien n° 312 (promotion 2001), Président du Spéléo Club de Saint 
Pétersbourg en Russie convolera en justes noces.  Tous nos voeux de bonheur à ce futur nouveau couple que nous 
serons heureux d'accueillir à Nancy quand l'envie de nous rendre visite les saisira.

RENCONTRES ANAR 2008
auteur : Daniel PREVOT
      L’  Association dite ANAR, Association Nationale des 
Anciens Responsables, a vu le jour en 1980 en tant 
qu’association de fait, dans le but de permettre aux 
anciens dirigeants de la fédération de se retrouver, de 
maintenir les liens amicaux qu’ils avaient entre eux 
pendant leur mandat, voire pour certains de se 
réconcilier et d’oublier les querelles parfois violentes 
que les convictions personnelles relativement à la 
gestion de la fédération ont entraînées inévitablement. 
Cette association ne fut officialisée que bien plus tard. 
Les spéléos suisses puis belges firent de même, si  bien 
qu’actuellement il existe 3 associations d’ANARs : les 
Français, les Suisses et les Belges. Chaque année à 
l’Ascension, a lieu le Rassemblement des ANARs. Ces 
rencontres durent 4 jours : jeudi, vendredi, samedi et 

dimanche. Chaque jour sont programmées 2 types 
d’activités : une pour les ANARs encore suffisamment 
alertes pour se lancer dans l’exploration spéléologique 
sportive de certaines cavités choisies, et une destinée 
aux ANARs amoindris par les ans et les accompagnants 
non spéléos. L’an passé je fus chargé de l’organiser en 
Lorraine, il eut donc lieu à la Maison Lorraine de la 
Spéléologie. Cette année ce furent Yves BESSET et 
Georges JAUZION qui  l’organisèrent dans les Pyrénées 
à Lortet près de Lannemezan. L’an prochain il aura lieu 
en Belgique et sera organisé par nos amis Denis 
WELLENS, Jean-Marc MATTLET et la très dynamique 
Lucienne GOLLENVAUX.
Ce furent donc 4 joyeuses journées ensoleillées (du 
mercredi soir 30 avril pour les premiers arrivants au 
lundi  matin 5 mai  pour les derniers partants) que 
partagèrent cette année encore une trentaine 
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d’Anartistes venus des 4 coins de l’hexagone (sic !) de 
Belgique et de Suisse, au gîte dit Plen Air Pyrénées  de 
Lortet. Je recommande ce centre d'accueil tenu par un 
sympathique couple d’anglais et leur fils : Mr et Me 
Turner, 05.62.98.14.76 ou 06.79.13.07.95. Consulter 
également <<http://www.pleinairpyrenees.com>>.  La 
pension complète de 41 Euros comprend la nuitée en 
petits dortoirs, le petit déjeuner, le casse-croûte de 
midi et le repas chaud du soir. 
      Jeudi 1er mai, pour le groupe des “sportifs” c’était la 
visite - exploration du Gouffre de la Spuguette . Ce 
petit gouffre compte une belle salle à -55 m protégée 
par un P38 d’accès. Pour les autres, après une courte 
grimpette, ce fut le pique-nique au bord du Clot deras 
Spugos , vaste dépression d’effondrement (120m x 60 m 
x 30 m) que certains descendirent explorer par un 
chemin escarpé. L’après-midi, après une courte halte sur 
le site gallo-romain de Lugdunum convenarum    nous 
sommes allés visiter l’Abbaye de Saint Bertrand de 
Comminges . Sur le chemin de retour, nous nous sommes 
rendus à la Grotte de Coume Nere 2 . Quelques 
intrépides après une grimpette délicate durent renoncer 
à sa visite, l’entrée étant obstruée. 
      Vendredi  2 mai  matin, pour tout le monde il y eut la 
visite guidée de la Grotte de Gargas située à proximité 
de Bagnères-de-Bigorre. Il s’agit là d’un sanctuaire 
préhistorique unique déjà signalé en 1575 par le 
cosmographe François de BELLEFOREST. Les grandes 
découvertes furent effectuées par Félix REGNAULT 
d’abord seul en 1906 puis en collaboration avec l’abbé 
BREUIL. Il est composé en fait de deux grottes 
distinctes séparées initialement par un bouchon d’argile 
retiré il y a seulement 6 ans lors du réaménagement de 
tout l’ensemble et son équipement en fibres optiques. 
Ces nouvelles installations présentent l’avantage de 
préserver les œuvres d’art pariétal laissées par nos 
lointains ancêtres il y a environ 27 000 ans. On estime 
que <<GARGAS est la plus ancienne grotte ornée ouverte 
au public. Elle est contemporaine des grottes Cosquer et 
Chauvet>> c’est-à-dire bien antérieure à Lascaux dont 
les peintures auraient été produites quelques 10 000 ans 
plus tard. On y distingue deux témoignages majeurs 
venus du paléolithique :
- des animaux gravés sur la roche par un ou plusieurs 

artistes ; les stries calcifiées des gravures sont si 
intimement intriquées que seul l’œil du spécialiste sait 
reconnaître les animaux représentés à travers un 
brouillamini de traits ; à l’accueil, on en trouve le 
relevé coloré (chaque animal d’une couleur différente) 
réalisé par un archéologue permettant la 
compréhension de ces gravures ; 148 figures ont été 
recensées constituant un bestiaire très varié 
comprenant des chevaux, des bisons, des cervidés, des 
bovidés, des bouquetins, des mammouths, des oiseaux, 
un sanglier, un ours, un félin, un rhinocéros et un 
mégacéros.

-  la deuxième œuvre rupestre majeure est constituée 
de plus de 200 mains peintes en négatif au pochoir ; 
les spécialistes ne sont pas d’accord sur le nombre 
exact de “taches” picturales devant être considérées 
comme des mains ; seulement 17 mains complètes sont 
observables, les autres étant mutilées (il y manque des 
doigts) ; là aussi  on ignore le sens  de ces mutilations : 
sont-ce de réelles mutilations ou l’effet de doigts 
repliés ? Pour avoir plus de précisions et une visite 
virtuelle, consulter : <<http://www.gargas.org>>.

    Pour le groupe des “sportifs” l‘après-midi, il y avait la 
visite en spéléo de la Grotte de La Bastide . Cette 
grotte est un autre sanctuaire de l’art magdalénien et 
aurignacien. Il fut découvert en 1932 par Norbert 
CASTERET qui  en fait une bonne description dans son 
livre DIX ANS SOUS TERRE   dans lequel il narre ses 
aventures souterraines. Ces grottes (à La Bastide il y a 
plusieurs entrées) avaient déjà reçu la visite en 1897 de 
Armand VIRÉ, un contemporain d’Edouard Alfred 
MARTEL. Un de nos anciens, Daniel DAIROU, en est 
sorti  particulièrement crotté et dut repartir vêtu d’un 
sac poubelle en guise de robe, en direction de la ville la 
plus proche s’acheter un pantalon. Pour les autres était 
programmé la visite touristique de la Grotte Blanche. Il 
s’agit là d’une grande salle très concrétionnée dans 
laquelle nous eûmes droit à un intéressant spectacle Son 
& Lumière sur l’évolution de l’homme chasseur et la 
naissance de sa vie spirituelle (magie, religion, rites).  Un 
peu comme le spectacle que l’on peut admirer au Gouffre 
de Poudrey  dans le Doubs. Notre guide nous a fait sous 
le porche de ladite grotte, une magnifique 
démonstration d’inflammation selon la méthode 
ingénieuse mise au point par nos ancêtres :
    1- constituer un nid de brindilles, d’herbes sèches et 
de chattons secs de saules,
    2- y déposer dessus  de l’amadou extrait d’un Fomes 
fomentarius   ou d’un Phelinus igniarius   (gros polypores 
qui colonisent fréquemment les peupliers et autres 
arbres),
    3- frotter un silex contre un morceau de marcassite 
jusqu’à produire une étincelle qui commencera à faire se 
consumer l’amadou.
        4- entretenir ce début d’incendie en soufflant 
doucement dessus,
    5- le faire enfin se propager au nid jusqu’apparaissent 
enfin les premières flammes.
    Nous eûmes également droit à des démonstrations de 
jets de lance en utilisant un propulseur rigide. Certains 
d'entre nous s'y essayèrent avec brio. 
      Samedi  3 mai, pour tout le monde il y eut la Grotte 
de Medous    visite sportive en spéléo pour les uns et 
touristique pour les autres. Ces grottes, situées à 
proximité de Bagnères-de-Bigorre, furent découvertes 
en 1948. Elles sont d’une très grande richesse minérale. 
Le long d’un parcours de 1 km nous avons été <<attirés et 
charmés par des concrétions aux formes capricieuses, 
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des draperies, de nombreuses excentriques, des 
colonnes fines ou massives, d’immenses coulées calcaires 
ou des gours aux margelles fleuries>>. Le retour, <<point 
d’orgue à cette féerie>> est <<un parcours de 200 m en 
barque sur l’Adour souterraine>>.    Pour avoir plus de 
précisions et une visite virtuelle, consulter : <<http://
www.grottes-medous.com>>. Après le pique-nique pris 
dans la montagne, nous nous sommes rendus aux Grottes 
du Bédat    à Bagnères-de-Bigorre tandis que quelques 
artistes noircissaient des feuilles de Canson. 
      Dimanche 4 mai, pour tout le monde était programmé 
le Gouffre d’Esparros    une autre merveille minérale, 
circuit sportif ou touristique au choix. Pour avoir plus de 
précisions sur ce gouffre ou une visite virtuelle, 
consulter : <<http://gouffre-esparros.com>>. Denis, 
Eliane et moi sommes allés faire une petite virée en 
Espagne toute proche.
           Ont participé à ces journées : AUDETAT Maurice, 
BESSET Yves, BARTHAS Thierry, BOU Claude, 

COURBON Paul, DAIROU Daniel et Françoise, DERIAZ 
Patrick et Daniéla (SPRING), DUDAN Bernard, 
GUICHARD Francis et Christiane, GOLLENVAUX 
Lucienne, GARGUILHO Henri, GUERIN Pierre et Janine, 
JAUZION Georges, MATTLET Jean-Marc, MISEREZ 
Jean-Jacques, PALOC Henri, PREVOT Daniel et Eliane, 
RIEUSSEC André, ROUVIDAN Robert et Patricia 
(VALLADE), SCHERRER René, THERON Robert et 
Liliane (BESSON), WELLENS Denis, WIDMER Jean-
Pierre. Soient 24 ANARs et 6 accompagnants répartis 
comme suit : 

Hommes Femmes Totaux

Belges 2 1 3

Français 14 6 20

Suisses 6 1 7

Totaux 22 8 30

LICENCES D’INITIATION 
      La FFS met à la disposition des clubs fédérés dont 
au moins le Président, le Secrétaire et le Trésorier sont 
couverts par l’assurance fédérale des Licences 
d’Initiation de 2 types :
 • LI dites 1 Jour (LI-1J) au coût pour 2008 de 51 € le 

carnet indivisible de 25 LI (26 € de cotisation 
fédérale et 25 € d’assurance).

 • LI dites 3 Jours (LI-3J) au coût pour 2008 de 20 € 
le carnet indivisible de 5 LI (10 € de cotisation 
fédérale et 10 € d’assurance).

 • Notre club entrant dans cette catégorie dispose 
donc de cet avantage.

 • Le bénéficiaire d’une telle carte est considéré 
comme membre à part entière de la FFS le 
temps de la couverture prévue par ladite carte.

      La gestion de ces cartes est placée sous la seule 
responsabilité du Président du club qui peut donc seul en 
commander. La facture est naturellement établie au nom 
du club.
      La déclaration doit parvenir au siège fédéral avant la 
date de couverture (on paie avant d’avoir consommé, ce 
qui paraît logique). A Nancy le samedi, l’heure limite de 
relevé des boîtes postales est à 17h00 pour les 
départements 54, 55, 57, 88, 67 et 68, et à 12h00 pour 
les autres destinations. L’enregistrement au siège par 
courriel n’est toujours pas en place, il faut procéder par 
courrier postal. Le cachet de la poste permet 
d’authentifier la déclaration. Personnellement et 

habituellement j’envoie les cartes au siège les jeudis 
matins précédents les sorties, à conditions bien sûr que 
j’aie les renseignements indispensables : noms – 
prénoms – dates de naissance des bénéficiaires 
permettant d’identifier les bénéficiaires. Ce qui n’est 
pas toujours le cas et cause des retards regrettables …
      Aussi quelques clubs dont la notoriété est reconnue 
en haut lieu (c’est le cas de l’USAN) et qui ont fait 
preuve de leur honnêteté, sont autorisés à régulariser 
une situation après que la sortie ait eu lieu (c’est-à-dire 
à régler après avoir consommé …). Mais cette démarche 
doit rester exceptionnelle. 
      A l’USAN le coût de la LI-1J est de 2.50 € par 
bénéficiaire, celui de la LI-3J est de 4.50 € par 
bénéficiaire. Au coût de la carte fédérale (2.04 € pour 
une LI-1J et 4 € pour une LI-3J) j’ai ajouté un forfait 
global de 0.46 € dans le cas d’une carte LI-1J et de 0.50 
€ dans le cas d’une carte  LI-3J comprenant :
 •  - une cotisation club (qui engage sa 

responsabilité)
 •  - une participation aux frais administratifs 

(d’envoi, ...)
      A titre indicatif, lorsqu’il n’y a qu’un seul bénéficiaire 
(cela arrive de temps en temps), il en coûte au club en 
plus du coût de la carte payé au siège fédéral, 
actuellement 1 timbre à 0.55 € plus la valeur de 
l’enveloppe.
      Voici quel est le détail par carte :

LI-1J LI-3J

FFS 1.04 2.00

Assurance 1.00 2.00

USAN forfait FA forfait FA

Frais Administratifs 0.46 0.50

TOTAUX 2.50 4.50
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Gestion des casques
Christophe PREVOT, responsable EPI

Au début des années 2000 le club a investi dans une 
trentaine de casques rouges (Petzl Ecrin Roc), 
actuellement entreposés dès l'entrée du local spéléo, à 
droite. Parallèlement, le Comité départemental a acheté 
une quarantaine de casques (Petzl Ecrin Roc : 5 rouges 
et 20 blancs ; Petzl Elios : 13 oranges), actuellement 
entreposés au demi étage dans le local "CDS". Il est bon 
de rappeler à tous quelques points concernant tous ces 
casques, leur gestion et leur entretien.
Dans tous les cas, lors d'un emprunt, il convient de noter 
dans le cahier d'emprunt du matériel le nombre de 
casques et TOUTES les références individuelles des 
casques empruntés ! De plus, lorsque quelqu'un rapporte 
des casques après une sortie, il est impératif de :
- les nettoyer un minimum à l'eau claire avec une brosse 
ou une éponge,
- les entreposer en ouvrant le boîtier de piles pour que 

l'humidité, entrée pendant la sortie spéléo, sèche et 
que les piles ne se déchargent pas par un effet de 
fuite dans les circuits imprimés.

Il est aussi préférable de les stocker en regroupant les 
modèles de casques (en particulier pour ceux du CDS) et 
en les triant par type d'éclairage, à savoir : ampoule 
simple, LED3, LED5, LED10, LED14 : cela permet au 
suivant de visualiser aisément les casques qu'il veut 
emprunter !
En cas de détérioration d'un casque, de son boîtier de 
piles ou de la perte d'un élément constitutif, il faut le 
signaler sur la fiche d'emprunt lors du retour du 
matériel dans les locaux, en précisant le numéro du 
casque concerné et en le laissant sur le bureau.
Concernant les casques du CDS, il est rappelé que ceux-
ci sont réservés pour les sorties de découverte de 
CLSH, CVL et autres pendant les vacances scolaires et 
qu'en dehors de ces périodes de réservation, il convient, 
pour des sorties du club, d'en faire la demande auprès 
du président du CDS (Cyril Wirtz, 03.83.51.78.29 - 
06.78.94.83.37 - cyrilwirtz@orange.fr) ou à défaut 
auprès du responsable des matériels du CDS (Christophe 
Prévot - 03.83.90.30.25 - 
christophe.prevot@ffspeleo.fr). 

COMMISSION DISCIPLINAIRE FEDERALE
    Suite au refus d'un de nos anciens membres de rendre le matériel qu'il avait emprunté, j'ai demandé la réunion 
de la Commission Disciplinaire de la fédération. La Présidente Laurence TANGUILLLE m'a informé par courrier du 

17 juin que le Comité directeur fédéral a décidé de demander l'intervention du médiateur de la fédération à ce 
sujet (sous entendu : avant de convoquer la CD).    Affaire à suivre. 
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Le spéléodrome : un cousin des Khettaras ?
auteur : P. Cuxac
 Dans la région de Meknès au Maroc, on peut 
encore trouver des "Khettaras" en activité. Il s'agit de 
galeries drainantes creusées par l'homme afin de 
développer des oasis.
Cette technique ancienne (elle serait décrite dans un 
document de 201 av J.C.) a été introduite au Maroc par 
les arabes ; ces drains portent plusieurs noms : "Kâriz" 
en Afghanistan, "Qanât" en Iran, "Foggara" en Algérie, 
"Aflaj" au Yemen, "Karez" en Chine, "Kanawat" en Syrie, 
"Mina" en Espagne…et spéléodrome en Lorraine ?
Le principe consiste à se placer au pied d'un relief pour 
creuser une galerie qui interceptera la nappe phréatique. 
Cette galerie, creusée avec une pente inférieure à celle 
de la topographie permet d'amener l'eau par gravité à la 
surface afin d'irriguer des 

vergers. En surface on distingue les puits d'évacuation 
des déblais : pouvant atteindre 20 mètres, ils sont 
distants d'une trentaine de mètres. La galerie fait 2 à 4 
mètres de hauteur, 50 cm de large et 5 à 10 kilomètres 
de long. Creuser les puits et les galeries et surtout les 
entretenir mobilise 40 personnes pendant 2 mois 3 à 4 
fois par ans.
Si les débits peuvent varier de 2 à 20 l/s, dans le sud 
marocain on a en moyenne 6.5 l/s
Plus de renseignements :
http://www.ird.fr/fr/actualites/journal/40/
sas_40_partenaires.pdf
http://www.l-eau-du-desert.com/fr/khettara.htm
Irrigation et drainage dans l’Antiquité, quanâts et 
canalisations souterraines en Iran, en Égypte et en 
Grèce, séminaire tenu au Collège de France, Paris, 
Thotm éditions, 2001

Activités régulières
Gymnase : Tous les mardis soir de 20 à 22 heures, hors vacances scolaires.
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, hors vacances scolaires.
Natation ou initiation plongée sur demande formulée à l’avance, à la piscine de Gentilly
(Avenue Raymond Pinchard, Nancy).. 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 !
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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
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France Vietnam Canyon  - édition 2008
Après une expédition de repérage en 2007 a eu lieu, du  
17 février au 1er mars, le deuxième volet de l’aventure 
Canyon au Vietnam. Les participants :
Laurence Bondant Pierrefeu, Tú Tranviet , Francis 
Chapon, Dominique Duchamp pour l’USAN et la Ligue 
Lorraine de Spéléologie. Hélen et André Gala (Alpes 
Maritimes), José Moreira (Co canyon CDS 59), Jean 
François Delhom (Fédération Spéléologique Suisse) 
notre photographe.
L’objectif de cette année était de poursuivre 
l’implantation de l’activité canyon au Vietnam et plus 
particulièrement, dans la région de Dalat (hauts 
plateaux du centre Vietnam). Mais aussi la découverte 
de nouveau site comme la cascade de la grotte du tigre 
(vous avez dit grotte !!) ou le fameux Red Canyon. Bref 
un périple de 1200 km qui nous conduira des Hauts 
plateaux du centre aux plages mythiques de la mer de 
Chine, ce serait vraiment de ne pas en profiter.

Nous n’arriverons pas les mains vides chez nos hôtes 
puisque nous embarquons quelques 200 kg de matériel :

- 6 combinaisons néoprènes, anciennes 
dotations ASPA, réparées et renforcées 
grâce aux talents de couturier de notre ami 
Tú.

- 100 broches acier de 120 mm 
- 20 gougeons pour scellement, accompagnés 

de plaquettes 
- 50 plaquettes et autant de Spit
- 2 perforateurs Spit 
- Une dizaine de mèches (10x100, 12x120, 12x 

160mm).
- 2 pistolets à scellement 
- 8 cartouches de scellement chimiques. 

Merci à L’USAN, à La LISPEL et à la société SPIT pour 
leurs aides logistiques et financières.

 
 Tout commence, façon de parler si on laisse de 
côté les préparatifs, le dimanche 17 février 2008 à 
2h30 du matin quand sonne le réveil, histoire de nous 
rappeler que nous sommes enfin en vacances.
Dernières vérifications du matériel, et à 3h10 la navette 
de chez Lorraine Evasion est devant notre porte. 
Francis Chapon dit « Titi », Dominique Duchamp dit 
« Duch » et Laurence Bondant-Pierrefeu (moi-même) dit 
Lolotte partons pour Roissy en passant par la périphérie 
St Dizier, histoire d’y récupérer le quatrième usanien de 
cette expédition : Tú Tran Viet  dit Tú.
Le voyage se passe sans encombre, après un détour à 
Orly et nous arrivons à Roissy vers 8h 30.
Hélen et André Gala, les Niçois ; Jean François Delhom, 
dit « Jeff » le suisse et José Moreira, le Chti, nous y 
rejoignent. Notre avion décollant à 12h25.
Le matériel et les bagages enregistrés, les formalités 
terminées, nous nous installons donc tous à bord du 
bœing  d’air Vietnam pour plus de 11h de vol pour une 
arrivée à Hô Chi Minh ville (ex Saigon) à 6h00 du matin.
Nos blousons sont rapidement mis de côté car d’emblée 
la chaleur nous accueille. La douane et le service 
d’immigration du régime communiste aussi.

Il est déjà 7h30, nous cherchons et trouvons 
rapidement, dans la moiteur et le silence matinal de 
l’aéroport, des taxis pour nous emmener à notre premier 
hôtel.
Et là, à peine sortie de l’aéroport nous voilà d’emblée au 
plus près de la réalité et du quotidien de ce pays. Une 
nuée de scooters, une cacophonie de Klaxons nous 
submergent, nous envahissent de part et d’autre de 
notre véhicule qui slalome, aisément et sans stress, au 
milieu de cette marée humaine à 2 roues. Une fois les 
bagages déposés à l’hôtel, cette 1ère journée sera une 
découverte plutôt touristique et culturelle de Saigon 
(pagode, cathédrale, poste, marché, boutiques…). 
Histoire de se remettre du voyage et de s’acclimater.
 Elle sera également une première visualisation et 
initiation aux nombreux et étonnants, parfois 
déconcertants, paradoxes de ce pays qui oscille entre 
communiste et développement libéral de son industrie, 
modernismes et traditions ancestrales, pauvreté et 
grande richesse.
L’odeur des épices, de la nourriture asiatique présente à 
même les trottoirs, les couleurs innombrables du marché 
de Saigon ne font que confirmer que la France est déjà 
bien loin.

Saigon : Marché aux fleurs A table ...Ambiance ... L’équipe F.V.C. 2008 ?
Non, le nouvel an chinois
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Prochaine réunion le  vendredi 5 Septembre 2008  à 20H00 au local
DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

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
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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

Cordonnées téléphoniques et courriel des Responsables

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

• Pas de réunion du club en Juillet - Août.

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

• Dim 29 Juin, Spéléo : Sortie en Meuse (55).
contact : Martial

• Vendredi 4 Juillet 22H00 Toast International de l’amitié spéléologique - Rendez vous place Stanislas Nancy
contact : Daniel PREVOT

• 9 au 16 juillet, Canyon: sortie du “Gaz et des Bulles” Vercors, hautes-alpes
contact : Stéphane NOLL

• Dim 13 Juillet : Spéléo Sortie à la Sonnette - Carrières de Savonnières en Perthois RDV 9H00 au local.
contact : Christophe PREVOT

• 19-20 Juillet : Canyon Sortie dans l’Ain (01) : Contactez Duch très rapidement.
contact : Dominique DUCHAMP

DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

En prévision :
• Août : Désobstruction et pompage au gouffre Jérusalem. contact : Martial

sous réserves des conditions météo
• 21-22 au 26-27 août, Canyon : Sortie en Suisse Centrale  en lieu et place de RIC dans le vercors

contact : Stéphane NOLL
• 23 – 30 août 2008 : VERCORS 2008 à Lans-en-Vercors - Isère - France

Site : http://www.vercors2008.ffspeleo.fr  -  Courriel : contact.vercors2008@ffspeleo.fr
• Sam 30 -Dim 31 août : Nuit Européenne de la Chauve Souris

site : http://www.sfepm.org/NuitChauveSouris/lorraine.htm

• 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.
• réunion le  Vendredi 5 Septembre 2008 à 20H00 au local.
• 6 Sept: 60° Anniversaire OMS à la pépinière de Nancy (remplace la manifestation du St Seb )
• Sam 20 Sept : Installation marabout et stand d’accueil à Clairlieu.
• Dim 21 Sept : Portes ouvertes du Spéléodrome dans le cadre de la fête de patrimoine.
• Dim 28 Sept : Fête nationale du Sport
• 5 oct : JNS - Journée Spéléo pour tous à Pierre la treiche

dans le cadre des Journées Nationales de la Spéléologie. site : http://jns.ffspeleo.fr/

A bientôt.

Programme établi lors de la réunion du 27 Juin 2008

http://minilien.com/?qr3YVyFuwo
http://minilien.com/?qr3YVyFuwo
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.682192,6.168845&spn=0.010994,0.020084&z=16&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.682192,6.168845&spn=0.010994,0.020084&z=16&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
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://www.vercors2008.ffspeleo.fr
http://www.vercors2008.ffspeleo.fr
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=Lans-en-Vercors&ie=UTF8&z=13&iwloc=addr
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=Lans-en-Vercors&ie=UTF8&z=13&iwloc=addr
http://www.vercors2008.ffspeleo.fr
http://www.vercors2008.ffspeleo.fr
mailto:contact.vercors2008@ffspeleo.fr
mailto:contact.vercors2008@ffspeleo.fr
http://www.sfepm.org/NuitChauveSouris/lorraine.htm
http://www.sfepm.org/NuitChauveSouris/lorraine.htm
http://jns.ffspeleo.fr/Programme.php
http://jns.ffspeleo.fr/Programme.php
http://sunmx.free.fr/blog/
http://sunmx.free.fr/blog/
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://www.omsnancy.fr/
http://www.omsnancy.fr/
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.657464,6.110544&spn=0.021998,0.040169&z=15&iwloc=00044a81ebbe6d43ee2e1
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.657464,6.110544&spn=0.021998,0.040169&z=15&iwloc=00044a81ebbe6d43ee2e1
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.657464,6.110544&spn=0.021998,0.040169&z=15&iwloc=00044a81ebbe6d43ee2e1
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.657464,6.110544&spn=0.021998,0.040169&z=15&iwloc=00044a81ebbe6d43ee2e1
http://jns.ffspeleo.fr/
http://jns.ffspeleo.fr/
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.649242,5.959396&spn=0.176014,0.32135&z=12&iwloc=00044a0aeebd01b3e89ec
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.649242,5.959396&spn=0.176014,0.32135&z=12&iwloc=00044a0aeebd01b3e89ec
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