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Le P´tit Usania
Editorial
auteur : François NUS
Septembre est le mois de la rentrée scolaire, tous nos 
profs, membres de notre club ont repris le chemin de 
l’école ainsi  que moi-même. C’est aussi  le retour des 
activités régulières : Mur Provençal, piscine, et des 
journées d’action annuelles telles que la fête du 
patrimoine au Spéléodrome et les Journées nationales 
spéléo et canyon. Venez nombreux, accueillir nos visiteurs.
Septembre 2008 est particulier car c’est la date 
anniversaire de votre mensuel : 10 ans de publications.
Des vacances chargées suivies d’une rentrée sur les 
chapeaux de roues : vive la spéléo.
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J’ai 10 ANS.
auteur : François NUS

Voici  un  nouveau rendez-vous mensuel  pour les membres 
de l’USAN : Le P’tit Usania ! 
C’est ainsi qu’a commencé dans son Editorial , 
Christophe PREVOT en rédigeant le premier LPU daté 
de septembre 1998. 10 ans d’une parution mensuelle 
qui relate la vie de notre club, ses sorties, ses 
animations, ses camps et expéditions plus ou moins 
lointaines. Mais aussi ses coups de coeur, ses joies et 
ses coups de gueule, ses peines. En relisant ce premier 
numéro, je me rends compte,de nouveau, que le temps 
ne fais rien à l’affaire... (dixit Georges Brassens) les 
incertitudes d’hier sont aussi celles d’aujourd’hui.
Je vous laisse le soin de relire, vous aussi, ce numéro 1.

Les classiques du 06.
auteur : Stéphane NOLL

Le 10 juillet vers 2h30 nous prenons le départ pour le 
vercors avec l’équipe de Rougail K’Nyon qui vient de la 
l’île de La Réunion. L’objectif est revu à la baisse en 
raison des mauvaises conditions météo du moment. La 
Lombardie et les hautes alpes sont mises de côté pour 

se diriger vers la seule région de la France où le beau 
temps persiste : les alpes maritimes.
Petite halte dans le Vercors pour réaliser le ruzand et 
son « gaz » avec sa cascades de 150m. Le temps est 
superbe. Le soir direction la vallée de la Roya pour faire 
la Maglia  et ses sauts et toboggans…toujours aussi 
beaux, on ne s’en lasse pas. Le débit est conséquent pour 
la saison (environ 200l/s au départ).

http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.678409,6.193435&spn=0.010995,0.020084&z=16&iwloc=00044a096e1d5a7cdee03
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.678409,6.193435&spn=0.010995,0.020084&z=16&iwloc=00044a096e1d5a7cdee03
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.69875,6.143289&spn=0.01099,0.020084&z=16&iwloc=00044a0ab1905e85ea400
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.69875,6.143289&spn=0.01099,0.020084&z=16&iwloc=00044a0ab1905e85ea400
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.657464,6.108913&spn=0.021998,0.040169&z=15&iwloc=00044a0b04571f508e214
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.657464,6.108913&spn=0.021998,0.040169&z=15&iwloc=00044a0b04571f508e214
http://jns.ffspeleo.fr/
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http://usan.ffspeleo.fr
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mailto:usan@ffspeleo.fr
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http://usan.free.fr/spip/rubrique.php3?id_rubrique=2
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ctx=eJxti8sKgzAUBe!nSLZd5NU87E6kBTcVavZB0isWbGKjLfTvC3br6gzMHD*BkMF*IvTLkgL4F4SU55T7FemaEU*EpZnW6Y5uxCdSxjljbBuhSFHs1e47Y9HHmGJAWnVdWzeVa9orrW*nDcjejYAPcOCGCWO1kZpzIUotpVZ*IawulTKSqZJJY62VR*DjY728pwmEgh87UzsI&cref=1&ACTION=reset&JTH_ID=011000/011025&JTY_ID=ASSOCIATION/CREATION
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Changement officiel de référentiel géodésique.
 auteur : Pascal CUXAC

Depuis décembre 2000 le RGF93 (Réseau Géodésique 
Français 1993) est le système de référence légal, qui  a 
remplacé le NTF (Nouvelle triangulation de la France). 
La projection associée au RGF93 est Lambert93, alors 
qu'avec NTF on avait 4 zones lambert, plus une 
(Lambert I, II, III, IV plus Lambert II étendu). 
Cependant depuis 2000, le Lambert 2 est toujours très 
utilisé. Mais en mars 2006 un nouveau décret rend 
obligatoire l'utilisation du RGF93 à partir de mars 2009 
pour les échanges de données géoréférencées : c'est la 
mort annoncée du Lambert I,II,III,IV (et II étendu), 
puisque pour les échanges officiels, seul le Lambert 93 
sera autorisé.
Pourquoi  ce changement ? Tout d'abord ce nouveau 
système est directement compatible avec des mesures 

par GPS, puisque ces dernières sont directement dans le 
référentiel RGF93.
Ensuite, ce système est compatible avec les systèmes 
européens (le RGF est la réalisation française du 
système européen ETRS89).
Enfin, cela va permettre des mesures GPS plus 
précises : jusqu'à présent la conversion Lambert II 
étendu dégradait la précision.
Pour les applications courantes, le RGF93 peut être 
confondu avec le WGS84 (World Geodetic System ou 
Système géodésique mondial, révision de 1984) associé 
au système GPS.
La projection Lambert 93 est toujours, comme son nom 
le laisse entendre, une projection conique conforme (elle 
conserve les angles), mais il n'y a plus les ruptures que 
l'on connaissait avec le Lambert 4 zones.
Pour plus d'informations : http://lambert93.ign.fr/
IGN Magazine N°43, 2008

Le lendemain nous rejoignons les anciens usaniens Anne-
Claire et Boris pour faire les descentes de Riolan le 
matin et Cuébris l’après-midi.
Après un beau bivouac dans la vallée de la tinée, nous 
nous dirigeons vers le vallon de Ratapénau pour 
enchainer avec la descente de Monar. Le soleil se fait 
rare, l’orage est annoncé depuis quelques jours, mais il 
n’en est rien. Le 14 juillet, nous nous dirigeons vers les 
gorges de Daluis, pour nous engager dans la Clue d’Amen 

et sa fameuse pélite rouge tant convoitée. Nous 
décidons pour finir la journée, d’enchaîner avec la Clue 
de Chaudan et son ambiance très austère en raison de 
son eau chargée en sable noir et raison des dernière 
pluies. L’ensemble de l’équipe repart en direction de 
Nancy satisfaite du programme accomplie.
Voici un résumé en images fait par Boris SARGOS : 
http://video.google.fr/videoplay?
docid=4078137181401229567&hl=fr

Un week-end spéléo bien sympathique avec le Spéléo 
Club de Metz. (SCM)
auteur : Sabine VEJUX
Personnes présentes :

- Albéric NEGRO (l’organisateur de la sortie) : SCM
- Bruno SCHROETER : SCM
- Dominique SCHROETER : SCM
- Cécile PERRIN : SCM
- Jean Philippe CORLIER : SCM
- Delphine PERRIN : VILLEURBANNE (69)
- VEJUX Sabine : USAN

Lieu : DESERVILLERS au gîte des Grands Clos
Départ   : le 30 avril 2008. Albéric vient me chercher 
chez moi  vers 18 heures avec Jean Philippe (son beau 
frère). Direction Besançon où nous attendent les sœurs 
PERRIN à la gare. Puis direction Déservillers. Bruno et 
Dominique sont partis de leur côté. Nous arrivons 
pratiquement en même temps au refuge. Vers 21 heures. 
Le grand luxe. Rien à voir avec Crouzet Migette ou 
Montrond le Château. Nous nous installons et passons à 
table où nous attendent pizzas et salade ainsi qu’une 
tarte au flanc préparée par la propriétaire du refuge.
Albéric nous a organisé un week-end où on ne risque pas 
de s’ennuyer :
Jeudi : Baudin jusqu’au Tripode
Vendredi : la CHENAU II
Samedi : Baume les Crêtes
Albéric, voulant re-tenter la traversée du Verneau fait 
un premier repérage avec les spéléos intéressés et 

n’ayant pas pu la faire suite à… vous savez pourquoi je 
repars avec eux. 
Jeudi 1er mai : TPST 7 h 30 - Levée vers 07 h 30 même 
pour Dominique qui pour aujourd’hui ne fera pas de 
spéléo mais elle ne verra pas la journée passer. Départ 
vers la grotte à 09 h 00. On rentre sous terre vers 10 
heures. Avec le mauvais temps que l’on a eu ainsi  que la 
fonte des neiges, j’appréhende un peu mais je me sens 
un peu plus rassurée lorsque je vois le Verneau qui  est 
assez bas. Le but d’Albéric est d’aller jusqu’au Tripode. 
Après 3 heures de crapahut, nous décidons de nous 
arrêter à la plage pour manger. Mauvaise surprise. Les 
bidons ont pris l’eau (étaient-ils mal fermés ou les 
bouchons n’étaient pas sur les bons bidons ?). Le pain est 
un peu mouillé. Ainsi que l’appareil photo numérique de 
Delphine. Tant pis, on casse quand même la croûte car on 
n’est pas encore arrivé. Arrivée à la galerie des 
Plaquettes, le paysage change. En janvier, ce passage 
était à sec. Aujourd’hui, il y a de l’eau. Une corde au 
plafond nous permet d’avancer dans l’eau (froide) sans 
soucis. Mais là, je ne sais plus où aller. Soit tout droit ou 
à gauche. Nous décidons d’aller à gauche (petite nage de 
quelques mètres oblige). Je ne reconnais toujours pas. 
Après un quart d’heure de marche nous voilà arrivé dans 
une galerie boueuse où l’on s’enfonce jusqu’aux cuisses 
sur pas mal de mètres. Là, c’est certain. Ce n’est pas le 
bon chemin. Donc demi tour. Il aurait fallu aller tout 
droit. Seul Albé et Delphine sont parti  pour repérer 
mais pas jusqu’au Tripode. Tant pis, ce sera pour la 
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prochaine fois. On décide donc de ressortir.  Nous 
ressortons du trou vers 18 h 30. Très heureux de cette 
première sortie. Arrivé au refuge, Martial et Cécile sont 
en train de boire un apéritif avec Dominique. Ils étaient 
dans le Doubs et avaient décidé d’aller faire une petite 
plongée mais celle-ci  est tombée à l’eau. Apparemment 
trop d’eau. Demain, ils iront faire une via ferrata. Le 
soir, nous mangeons tous ensemble.
Vendredi 2 mai : Journée un peu plus cool pour l’équipe. 
Pour Jean Philippe, ce sera une journée repos et pour 
Dominique et le reste de l’équipe une petite journée 
spéléo. Etait prévu la CHENAU II. Je dis bien était 
prévu. Delphine voulant équiper, c’est avec Albéric 
qu’elle partira en premier. Le reste de l’équipe partira 
plus tard. En attendant, lecture de BD et jeux de 
société. Quand le portable de Bruno sonne. C’est 
Delphine. Impossible d’accéder à la grotte. Un arbre est 
tombé et bouche l’entrée. Ils décident de partir vers 
Belle Louise. En attendant, on prépare le pique nique. 
Comme il fait beau, on mangera au bord du trou avant de 
descendre. Il était déjà 11 heures. Près à partir 
rejoindre nos équipeurs, les voilà au gîte. Il y a trop de 
monde à Belle Louise. Il y a un stage perfectionnement 
EFS. Après avoir regardé la topo, on décide d’aller faire 
la grotte de VAU. Un beau P40 ainsi  qu’une petite 
ballade au fond. En 1 heure c’est fait. Vu l’heure, pas la 
peine de chercher à faire une grande promenade sous 
terre. De plus, on pourra profiter du soleil. Arrivée au 
parking, Albé et Delphine partent équiper le puits et le 
reste de l’équipe mange. Ensuite direction la grotte de 
VAUD. Beau puits ainsi  qu’une belle petite visite dans 
une jolie galerie où une petite chauve souris hiberne 
encore. De retour au refuge, David PARROT ainsi  que 2 
autres jeunes spéléologues sont venus nous rendre une 
petite visite également. Après une bonne douche et un 
bon apéritif, préparation d’un barbecue. La propriétaire 
vient de nous préparer une tarte à la rhubarbe. 
Dominique et moi  louchons dessus mais ce sera notre 
dessert. Il faudra donc attendre la fin du repas. En fin 
de soirée, Albéric étant parti  en Grèce faire la spéléo 
minière, celui-ci nous montre ses photos.
Samedi 3 mai : Une grande journée spéléo nous attend. 
Baume les Crêtes. (TPST 11 heures). Le but est d’aller 

jusqu’en haut des 3 cascades. Levée vers 07 h 15. Au 
bord du trou vers 9 heures. Une équipe de 3 belges ont 
commencé à descendre. Mais il y a encore de quoi 
équiper en double à l’entrée du trou. C’est aux sœurs 
PERRIN d’équiper. Il y a de l’eau mais ça passe. Après la 
salle du carrefour nous déjeunons et enfilons nos 
néoprènes. La couleur de l’eau n’est pas terrible. Elle est 
noire et il y a de la mousse. On va essayer de ne pas 
boire la tasse. Avant d’arriver dans l’actif que l’on doit 
remonter, nous croisons les 3 spéléos belges qui 
remontent. Beaucoup de marche dans l’eau. Des petites 
escalades et des petits ploufs involontaires. Par contre, 
l’eau est nettement plus claire. Arrivée à la 1ère cascade. 
Celle-ci  est déjà équipée en fixe. Ensuite, arrivée à la 
deuxième cascade. Nous stoppons au pied de celle-ci  car 
il est déjà 17 heures. Donc demi  tour. Jusqu’à la 
remontée du 1er puits, l’équipe est séparée en 3. Arrivé à 
la salle où nous avons mangé et où nous nous sommes 
changés, l’équipe est séparée en deux. Albéric, Delphine 
et moi  n’avons pas trop de courage pour nous changer. 
Nous remontons donc avant Cécile, Bruno et Jean 
Philippe. Qui  n’auront pas le choix que de déséquiper. La 
1ere équipe ressortira vers 20 heures 30 sous un beau 
coucher de soleil et la deuxième vers 21 heures 30.
Retour au refuge vers 22 heures 30 où nous attendent 
Dominique (qui  ne mangera pas avec nous car il est un 
peu tard) ainsi  que des quenelles faites maison par 
Delphine et Albéric. La veille, David nous avait proposés 
une sortie spéléo en nocturne. Vu l’heure et la fatigue, 
nous renonçons. Ce sera pour la prochaine fois.
Dimanche 4 mai : Levée vers 8 heures. Même si  aucune 
sortie spéléo n’est prévue, il y a du travail. Rangement 
du gîte et nettoyage du matériel spéléo. Cela prend 
quand même une matinée. Avant de reprendre la route, 
nous décidons de profiter encore une fois du refuge et 
de son spacieux espace vert et du soleil. Nous mangeons 
encore une dernière fois dehors. Retour vers nos 
maisons entre 19 heures pour certains voir 20 h 30 pour 
d’autres.
Conclusion : Un super week-end dans un nouveau refuge 
avec 3 clubs différents sans oublier la visite de certains 
spéléos. A quand les prochaines sorties inter clubs ? En 
tout cas, de mon côté, je n’ai jamais été déçue.

Les Journées du Patrimoine
Porte Ouverte sur le Spéléodrome de Nancy
auteur : Daniel PREVOT

 Dimanche 21 septembre aura lieu notre porte 
ouverte sur le Spéléodrome de Nancy dans le cadre des 
Journées Nationales du Patrimoine.
 Samedi 20 après-midi, nous installerons le 
marabout du CDS sur le parvis de la propriété de la 
famille Leblond à Clairlieu (immédiatement à droite du 
premier feu tricolore à l’entrée du lotissement) qui nous 
a accordé son autorisation. Rendez-vous est donné aux 
volontaires samedi à 14h00 au local du club afin de 

charger le matériel (tente, tables chaises, ... ) que nous 
emmènerons.
 Dimanche, les visites commenceront à 9h30. Je 
demande donc aux membres d’être présents sur place 
dès 9h00 afin de préparer les équipements (puits de la 
Vierge, par exemple). Les derniers départs auront lieu à 
16h30. Nous pourrons alors commencer à effectuer le 
démontage des installations.
 Le pique-nique sera offert par le club, faîtes-moi  
connaître au plus tard pour le samedi midi  votre 
participation (nom, effectif) afin que je puisse faire les 
achats.
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La Fête Départementale des Sports 2008.
auteur : Daniel PREVOT
 Depuis quelques années, est organisée en 
septembre sous le couvert du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports une manifestation nationale intitulée 
Sport en Famille. Cette année, elle a été fixée au week-
end des 27 et 28 septembre. C’est dans ce cadre que 
s'insère la traditionnelle Fête Départementale du Sport 
qui se déroulera dimanche 28 septembre de 10h00 à 
17h30 (il n’y a rien le samedi). Le lieu de son 
déroulement est cette année encore le Stade 
Intercommunal de Frouard - Pompey, en rive droite de la 
Moselle juste avant le pont. Elle est organisée 
conjointement par la DRJS-L, la DDJS-54, le CDOS, et 
les villes de Frouard et Pompey. 
 Notre club qui  a déjà participé l’an passé à cette 
manifestation, n’a pas reçu cette année d’information 
sur cette fête, je n’ai  donc pas pu vous en parler 
antérieurement. Informé récemment et par hasard, de 
l’ultime réunion d’organisation de ladite fête lundi  8 
septembre sur les lieux de son déroulement, je m’y suis 
rendu et j’ai  pu rattraper cet oubli  regrettable. Il était 
temps ! A cette réunion il y avait plus de 60 
représentants d’une cinquantaine d’associations 
sportives ; preuve de l’intérêt que lui  portent ses divers 
et nombreux acteurs. L’an passé il y eut plus de 3000 
visiteurs malgré une météo peu favorable.
 Nous y aurons un stand d’informations sur nos 
activités. ; c’est également une bonne opportunité de 
publicité pour notre manifestation à Pierre-la-Treiche 
dimanche 5 octobre. Cette année encore outre les 
nombreux stands d’information, il y aura de nombreuses 
démonstrations et de nombreux ateliers d’initiation à de 
multiples activités, destinés aux enfants mais aussi  aux 
séniors. N’hésitez pas d’y emmener vos enfants. L’entrée 
est gratuite, il est possible de se restaurer sur place 
pour 6 Euros. Un jeu - concours à participation gratuite, 
oblige ses participants à visiter les divers stands. J’ai 
offert comme lots, des visites gratuites des grottes de 
Pierre-laTreiche le 5 octobre. Ce jeu est une excellente 
initiative qui assure aux exposants d’avoir des visiteurs, 
ce qui n’est pas toujours évident selon la météo ...
 Usaniens je vous invite à nous rendre visite.

Le Soixantenaire de l’OMS de NANCY.
auteur : Daniel PREVOT
 L’Office Municipal des Sports de Nancy est née 
officiellement en 1948 issue d’un embryon de 
regroupement d’associations sportives créé en 1945. Ses 
Présidents successifs furent Pierre WEBER de 1948 à 
1969, René PETIT de 1970 à 1977, Marcel LAMOUREUX 
de 1978 à 1992, Michel COLLET de 1993 à 1996 et Louis 
JACQUOT depuis 1997. Notre OMS regroupe 
actuellement 205 associations sportives représentant 
32700 licences dans plus de 80 disciplines. Elle fête 
cette année ses soixante ans.

 Les festivités ont commencé mardi 2 septembre à 
19h30 dans le salon carré de l’hôtel de ville, Place 
Stanislas. Divers discours furent d’abord prononcés en 
présence d’un important aréopage d’environ 150 
personnalités  sportives ou politiques. Le Président  Roy 
de la Fédération Nationale des Offices Municipaux de 
Sports, fondée en 1958 à Mulhouse et forte 
actuellement de quelques 800 adhérents,  nous a indiqué 
que l’OMS de Nancy portait le numéro 20 ; preuve de 
son ancienneté. Un apéritif offert par la Ville de Nancy 
a précédé le repas où se restaurèrent une centaine de 
convives, dans le Grand Salon. Ce fut une soirée 
particulièrement réussie et appréciée. On peut 
toutefois regretter l’interruption de ce repas pendant 
une bonne demi-heure en raison du Spectacle Son et 
Lumière se déroulant sur la Place Stanislas et 
nécessitant l’extinction des lumières de l'Hôtel de Ville 
dont la façade sert d’écran pour la projection dudit 
spectacle. Était-ce le “Trou nancéien”  ?
 Samedi 6 septembre, la fête se poursuivait dans 
le Parc de la Pépinière où étaient dispersés une 
trentaine de stands d’information, de démonstration 
voire d’initiation à de nombreuses activités. 
Malheureusement la météo n’était pas favorable. La 
population nancéienne attendue n’a pas quittée ses 
appartements et ses téléviseurs. Au stand spéléo où je 
pataugeais dans la boue, nous avons eu quelques 10 
visiteurs dont un chien ... Quelle désolation ! la fête est 
réellement tombée à l’eau que le ciel a généreusement 
déversé. Les stands près de l’auditorium reçurent 
quelques visiteurs, mais à l’extérieur ce fut le désert. 
Dans l’Est Républicain de dimanche 7 septembre, le 
journaliste fait le compte rendu de cette 
manifestation : 4 lignes pour évoquer furtivement les 
nombreuses disciplines présentes et 72 lignes 
consacrées au seul Powerriser. C’est une nouvelle 
discipline qui  vient de faire son entrée avec brio. Vous 
chaussez des lames de ressort aux pieds ; elles vous 
permettent de faire des enjambées de trois mètres  et 
ainsi  de filer jusqu’à 40 km/h. Enfin pour résumer l’avis 
de nombreux exposants, cette fête fut un fiasco à 
cause de la météo et de l’isolement dans lequel ils se 
trouvaient. Elle connut également de nombreux couacs 
organisationnels.

Usaniens stagiaires 2009
auteur : Daniel PREVOT
 La rentrée s’annonce très riche en nouveaux 
adhérents. Déjà 10 stagiaires (*) que je vais rapidement 
vous présenter :
 - BOURGOGNON François : 30 ans, nouveau dans 
le paysage de la LISPEL.
 -  CRUSSIERE Sarah : 14 ans, nouvelle dans le 
paysage de la LISPEL.
 - GUYOT Jean-Michel : 52 ans, a été membre du 
club spéléo des sapeurs pompiers de Nancy.

http://www.omsnancy.fr/
http://www.omsnancy.fr/
http://www.rendez-vous.nancy.fr/web/
http://www.rendez-vous.nancy.fr/web/
http://www.rendez-vous.nancy.fr/web/
http://www.rendez-vous.nancy.fr/web/
http://www.easyriser.fr/
http://www.easyriser.fr/
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 -   LEFEBVRE Cyndi  : 16 ans,  jeune adepte du 
canyon que certains connaissent déjà, Usanienne 2008 
de rang 369.
 -   MARCHAND Jean-Marc : 60 ans, initiateur 
spéléo, ancien de feu-GSL,
 - PIEPTU Vlad : 20 ans, jeune spéléologue roumain, 
venu étudier la médecine à Nancy dans le cadre 
ERASMUS.
 -   XXXXXX Yannick : XX ans, nouveau dans le 
paysage de la LISPEL.
 - SIERI Jean : 23 ans, nouveau dans le paysage de 
la LISPEL.
 -  TOTI Joël : 63 ans, le conducteur du quad 
intervenant à Savonnières-en-Perthois lors de nos 
séances de dépollution des carrières souterraines.
 - THOUVENIN Dorothée : 26 ans, nouvelle dans le 
paysage de la LISPEL
 A ces nouveaux postulants, je souhaite la 
bienvenue au club.
(*) : les Usaniens stagiaires sont les personnes dont 
l’adhésion à l’USAN est en cours pour 2009.

Réduction d’impôts.
auteur : Daniel PREVOT
 Extrait du Mémento du dirigeant :
 <<Selon l’article 200-5 du code général des impôts, 
la loi  assimile les cotisations à une association à des dons 
qui sont déductibles des impôts à hauteur de 66 %  des 
sommes versées et dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. La loi  spécifie que la cotisation ne doit pas 
être la contrepartie d’un service ou du moins que cette 

contrepartie soit faible par rapport au montant de la 
cotisation. Il n’est donc pas question de déduire des 
impôts le coût de l’assurance ou de l’abonnement à nos 
revues fédérales. Par le montant de la licence fédérale 
est déductible. Il n’est possible de déduire la cotisation 
payée au club uniquement si cette cotisation est versée 
sans contrepartie (prêt de matériel individuel ou 
collectif, bulletin de club, fourniture de carbure ... ), si 
le club a une gestion désintéressée et n’a pas d’activité 
lucrative.>>
 En conséquence, dans l’attestation de versement 
de cotisation 2008 que je vous adresserai 
prochainement à destination des impôts, je n'inclurai 
que la licence fédérale et la cotisation club,
soit : 48,40 Euros (31,40 + 17,00) en plein tarif.

Entraînements à la piscine
auteur : Daniel PREVOT
La reprise des entraînements à la piscine Alfred 
NAKACHE de Gentilly aura lieu : 
jeudi 25 septembre à 20h45

RAPPELS :
 En 2008, l’entrée est facturée au club 1,75 Euro 
par participant. A la fin de chaque trimestre, les 
participants reçoivent leur facture du club. Le bonnet 
de bain est obligatoire. Il est indispensable de disposer 
d’une personne munie au moins du PSE-1. L'ALNAS  
organise tout au long de l'année, des stages de 35h00 
pour l'obtention de ce diplôme. Ces stages seront 
intégralement remboursés.
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Prochaine réunion le  vendredi 26 Septembre 2008  à 20H00 au local
DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

Tarifications pour 2008
Licence fédérale simple : 31,40 €
Cotisation club simple   : 17,00 €

Assurance fédérale basique : 46,00 €
Coupon initiation : 1 jour : 2,50 € / 3 jours : 4,50 €

Frais de maintenance Combinaison 
néo. canyon

 Lot canyon
(néo. harnais, casque)

Casque 
spéléo

Harnais
spéléo

Carbure
(5 kg) 

Pile
(4,5 V

membre de l’USAN 10 € 0,70 €

personne 
extérieure 

au club 

forfait journée 10 € 15 € 3 € 4 € 11 € 1,50 €

forfait 
hebdomadaire

3 € 8 €

forfait mensuel 7 € 16 €

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza

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 !

http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.69875,6.143289&spn=0.01099,0.020084&z=16&iwloc=00044a0ab1905e85ea400
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.69875,6.143289&spn=0.01099,0.020084&z=16&iwloc=00044a0ab1905e85ea400
http://agglo.grand-nancy.org/delib.nsf/758b76f19cfef8efc1256df90057ddee/37e8bc2cc00c3efdc1257132002fc268?OpenDocument
http://agglo.grand-nancy.org/delib.nsf/758b76f19cfef8efc1256df90057ddee/37e8bc2cc00c3efdc1257132002fc268?OpenDocument
http://agglo.grand-nancy.org/delib.nsf/758b76f19cfef8efc1256df90057ddee/37e8bc2cc00c3efdc1257132002fc268?OpenDocument
http://agglo.grand-nancy.org/delib.nsf/758b76f19cfef8efc1256df90057ddee/37e8bc2cc00c3efdc1257132002fc268?OpenDocument
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.69875,6.143289&spn=0.01099,0.020084&z=16&iwloc=00044a0ab1905e85ea400
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.69875,6.143289&spn=0.01099,0.020084&z=16&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=48.679588,6.16796&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
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Cordonnées téléphoniques et courriel des Responsables

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

• Sam 06 Sept : 60° Anniversaire OMS à la pépinière de Nancy (remplace la manifestation du St Seb )

• 14 au 19 Sept : Canyon - Stage perfectionnement Vallée de la vésubie France (06)
contact : Dominique DUCHAMP

• Sam 20 - Dim 21 Sept : Sortie Canyon de Bendola France / Italie
contact : Dominique DUCHAMP

• Sam 20 - Dim 21 Sept : Week-end de formation personnelle Spéléo à la MLS 
contact : Jean-Pierre MOURIÈS

• Sam 20 Sept : Installation marabout et stand d’accueil à Clairlieu.
contact : Daniel PREVOT

• Dim 21 Sept : Portes ouvertes du Spéléodrome dans le cadre de la fête de patrimoine.
contact : Daniel PREVOT

• Réunion mensuelle le  Vendredi 26 Septembre 2008 à 20H00 au local.

• Dim 28 Sept : Fête nationale du Sport - tenue d’un stand de présentation du club.

• Sam 27 - Dim 28 Sept : Sortie découverte / initiation Spéléo : Doubs - Cavottes - Ordons
contact : David PARROT
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En prévision :

• 4-5 octobre : Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon

• 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/

• 25 Oct- 1° Nov : Camp Jeunes au gouffre Berger
contact : David PARROT

• 1° semaine de Novembre : Stage PSE1 (durée 35 heures) Premiers secours Equipier.

A bientôt.

Programme établi lors de la réunion du 5 Septembre 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    

http://minilien.com/?qr3YVyFuwo
http://minilien.com/?qr3YVyFuwo
http://www.omsnancy.fr/
http://www.omsnancy.fr/
http://www.descente-canyon.com/canyoning/lieu/14/2176/Vallee-de-la-Vesubie.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/lieu/14/2176/Vallee-de-la-Vesubie.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2238/Bendola-Superieure.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2238/Bendola-Superieure.html
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
http://minilien.com/?EuVhTYqLSK
http://minilien.com/?EuVhTYqLSK
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://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
http://www.journeesdupatrimoine.culture.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://juraspeleo.ffspeleo.fr/divers/duret/cavites/cavottes/cavottes.htm
http://juraspeleo.ffspeleo.fr/divers/duret/cavites/cavottes/cavottes.htm
http://sunmx.free.fr/galerie/?images=97
http://sunmx.free.fr/galerie/?images=97
http://sunmx.free.fr/blog/
http://sunmx.free.fr/blog/
http://jns.ffspeleo.fr/
http://jns.ffspeleo.fr/
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
http://jns.ffspeleo.fr
http://jns.ffspeleo.fr
http://speleoressac.free.fr/cavites/berger/berger1.htm
http://speleoressac.free.fr/cavites/berger/berger1.htm
http://sunmx.free.fr/blog/
http://sunmx.free.fr/blog/

