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Le P´tit Usania
Editorial
auteur : François NUS
L’année 2008 tire à sa fin, les fêtes approchent et 
l’assemblée générale se tiendra comme d’habitude en 
janvier 2009. De belles sorties se sont réalisées 
notamment au Berger, ainsi  qu’en Meuse et d’autres sont 
prévues : la traversée de la Pierre Saint Martin et pour 
les moins frileux une sortie découverte - initiation Canyon 
“Brise-Glace”. De belles sorties et explorations en 
perspectives pour cette fin d’année qui  est riche en 
événements. Inscrivez vous : aux sorties et au repas qui 
suivra l’AG, envoyez votre procuration pour ceux qui ne 
pourraient se rendre à l’AG. N'hésitez pas à me faire 
parvenir vos notes et comptes rendus pour la pérennité de 
notre mensuel qui  manque toujours d’articles à insérer. 
Bonnes sorties et bonnes fêtes.
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AG 2009 : le 10 Janvier 2009
Auteur : Daniel PREVOT

EN RAISON DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB 
QUI SE DÉROULERA SAMEDI 10 JANVIER 2009, 
IL N’Y AURA PAS DE RÉUNION MENSUELLE EN 
DÉCEMBRE.
CECI TIENT LIEU DE CONVOCATION 
A LADITE AG.

AG 2009
 Notre prochaine Assemblée Générale annuelle 
ordinaire aura lieu samedi  10 janvier 2009 à 14h00 à : 
Maison des Sports du CROSL / rue Jean MOULINS / 
TOMBLAINE. L’accueil de  14h00 à 14h30 permettra la 
réception des cotisations des retardataires. L’ouverture 
de l’AG sera déclarée à 14h30, je vous remercie d’être 
nombreux à montrer par votre présence ou 
représentation, l’intérêt que vous portez au club. 
Participer à la vie d’un club ne consiste pas seulement à 
participer aux sorties qui nous intéresse, mais consiste 
également, au moins par procuration lorsqu’on a un 
empêchement ou que son lieu de résidence est très 
éloigné, à participer aux réunions mensuelles, à ses 
manifestations,  à son AG, …

 Le corps électoral de cette AG comprend les 
Usanien(ne)s 2008 majeurs au jour de l’AG et à jour de 
leurs cotisations 2009. Il compte potentiellement 57 
électeurs car il y a 57 adhérents 2008 qui  seront 
majeurs au jour de l’AG. Pour la validité des 
délibérations qui auront lieu, le quorum (2/3 des 
électeurs) sera donc au plus de 38. Pour la facilité de 
l'organisation de l'AG, je remercie les Usanien(ne)s qui 
régleront leurs cotisations avant la fin de l'année 2008.

 Les membres ne pouvant venir à cette AG peuvent 
nous retourner leur procuration éventuellement en blanc 
mais obligatoirement signée sur le modèle ci-dessous à 
découper ou reproduire (photocopie, … ).

 A 20 h00 aura lieu le traditionnel repas convivial 
du club (compter 12 Euros). Veuillez nous faire connaître 
le nombre de repas que vous retenez. Le restaurant sera 
vraisemblablement le même que celui de l'an passé.

 Ceux qui  viennent de loin peuvent être hébergés 
au Centre d’Accueil et de Rencontres Internationales du 
Château de Remicourt / 149, rue de VANDŒUVRE / 
54600 VILLERS-LÈS-NANCY (c’est en bordure de la 
ville) 14,50 E par personne, petit déjeuner inclus +  
draps et couvertures. Informations - réservations : 
03.83.27.73.67 ou AubergeRemicourt@mairie-nancy.fr, 
voir également http://www.fuaj.org

http://usan.ffspeleo.fr
http://usan.ffspeleo.fr
mailto:usan@ffspeleo.fr
mailto:usan@ffspeleo.fr
mailto:AubergeRemicourt@mairie-nancy.fr
mailto:AubergeRemicourt@mairie-nancy.fr
http://www.fuaj.org
http://www.fuaj.org
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INTERVIEW FR3 DU 20 NOVEMBRE 2008
Auteur : Daniel PREVOT

N’ayant pas trouvé l’éventuel remplaçant pour 
l’interview  à FR3 de jeudi  20 novembre, je me suis donc 
rendu personnellement en costume polo aux studios à 
9h30. Cet interview devait porter sur les grottes de 
Pierre-la-Treiche   : genèse, époque de formation, 
intérêts pour le spéléologue, attrait touristique, … Ceci 
dans le cadre de l’émission “C’est mieux le matin” qui 
passe tous les jeudis de 10h25 à 11h05. En fait, très 
absorbé par une autre très jolie de ses invités, adepte 
de trekking dans les neiges, le journaliste ne m’a posé 
que très peu de questions et mon interview  fut donc 
très court. On a pu malgré tout voir et apprécier 
quelques belles images de jeunes enfants coiffés de 
casques marqués USAN en progression dans la grotte 
des Sept Salles. L’image du club était donc au rendez-
vous, c’est l’essentiel.

VOLS AVEC EFFRACTION
A SAVONNIERES-EN-PERTHOIS
Auteur : Daniel PREVOT

Dimanche 16 novembre, des voleurs ont pénétré 
après en avoir brisé le cadenas, dans le refuge des 
Carrières Souterraines de Savonnières-en-Perthois, mis 
à disposition des spéléos par le club LOS FOUYANTS de 
BAR-LE-DUC (55). Ils ont volé des victuailles et divers 
matériels spéléos appartenant aux membres du CS 
Montgeron, club de l'Essonne. Eric MUCKENHIRN 
Président du club et Vice Président du CDS-91, m'a 
contacté. Ci-après son courriel :

<<Un petit mail rapide pour t'informer que nous avons 
été victime d'un vol dimanche AM au refuge de LOS 
FOUYANTS.... Les voleurs ont brisé le cadenas et abîmé 
l'attache de la porte.
     Bizarrerie de la chose.... ils ont volé.... des bières,du 
cassoulet,du vin et des terrines.... et aussi  une paire de 
chaussure de randonnée.... des myo XP, des Casques...et 
des amarrages avec kit...tout marqué CSM.?????
     Par contre il n'ont pris ni  carte bleue ni  téléphone 
portable.... etc....
    Nous avons croisé un groupe qui venait apparemment 
de Nancy, dont un .... qui m'a dit faire partie de L'USAN 
et qui  s'appelle Olivier Humbert ...  tu pourras lui 
demander plus d'infos ... mais au moment de son départ 
nous ne nous étions pas encore aperçus que du matos 
avait disparu.>>
 Merci à Olivier d’avoir effectué les réparations de 
la porte et du cadenas.
 Une plainte a été déposée à la gendarmerie 
d’Ancerville pour être envoyée avec la déclaration de vol 
à l’assurance.
 Le fait que les voleurs aient dû briser le cadenas 
pour pénétrer dans le refuge, n’exclut pas pour autant 
qu’il puisse s’agir d’autres spéléos qui  aient ainsi  procédé 
pour brouiller la piste … il y a lieu d’être prudent dans 
ses conclusions.

Spéléos et canyonistes n’achetez pas de matériels 
sur des marchés parallèles   ! Outre le fait que ces 
matériels n’ont de label EPI, leur provenance est souvent 
douteuse   ! Signalez-nous les éventuels revendeurs 
rencontrés !

FORMATIONS 2008 - 2009 PROPOSEES PAR LE
 COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET 

SPORTIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Auteur : Daniel PREVOT

Traumatologie sportive
Définition - Inventaire des pathologies - Traitement - 
Prévention
Lundi  1er décembre 08 à 19h00 en salle Lorraine 1 du 
CROSL à Tomblaine.
Animée par le docteur Jean-Luc CONTET-
AUDONNEAU

Alimentation du sportif
Notions de base - Régimes adaptés à la compétition : 
préparation, période d'effort, récupération
Lundi  9 mars 09 à 19h00 en salle Lorraine 1 du CROSL à 
Tomblaine.
Animée par le docteur Jean-Luc CONTET-
AUDONNEAU

Conduites addictives (les dépendances)
Quelles conduites à tenir auprès du pratiquant sportif
Lundi  4 mai  09 à 19h00 en salle Lorraine 1 du CROSL à 
Tomblaine.

Animée par les docteurs Patrick LAURE et Jean-Luc 
CONTET-AUDONNEAU

Le docteur Jean-Luc CONTET-AUDONNEAU a été 
membre de l'USAN de 1963 à 1966 (?) il fut le premier 
directeur et animateur des Séminaires Lorrains de 
Spéléologie de 1973 à 197? (la première séance eut lieu 
le dernier samedi de février 1971 et a marqué le point 
de lancement de la région L ouverte en 1973) dans le 
cadre du Comité Régional Spéléologique d'Alsace et de 
Lorraine (1973 - 1978). On lui doit une étude sur la 
faune cavernicole des grottes de Pierre-la-Treiche faite 
dans le cadre de son DESS. Cette étude qui  n'a jamais 
été publiée, devrait l'être dans un prochain SPELEO-L. 
Outre l'inventaire de certaines espèces connues 
antérieurement dans les sous-sols lorrains, cette étude 
a permis à son auteur de découvrir également quelques 
espèces inconnues.

Le docteur Patrick LAURE est le père de Véronique 
LAURE qui fut membre de l'USAN en 1985.

Inscription et renseignements au CDOS-54 au : 
03.83.18.87.54, ou à : cdos54@wanadoo.fr

http://fr.wikipedia.org/wiki/Addiction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Addiction
mailto:cdos54@wanadoo.fr
mailto:cdos54@wanadoo.fr
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A -500 dans un bidon. Camp sur le BERGER
Auteur : Patricia GENTIL (SC Vulcain, 69)

Participants :: Cécile PERRIN, Sylvain CHAPAY (SC 
Metz), David PARROT (Kiki initiateur et organisateur), 
Vlad PIEPTU (USAN), Jean-Pierre MOURIES, Nicolas 
MATHIEU, SCHM), Olivier GENTE SC Aubois) et Patou
Lieu : Vercors, Gouffre Berger
TPST : 16h
Date : du 25 au 28 octobre 2008
Avant :
David, rencontré au JB cet hiver, nous inondait de mail 
depuis un moment pour cette semaine destinée à 
l’exploration du gouffre Berger.
Au final, j’ai  craqué et ai posé deux jours de RTT et ai 
répondu présente.

Samedi 25 octobre 2008
Je pars de Tramoyes avec la kangoo pour récupérer 
Cécile (que je ne connais pas, j’adore les spéléos, tout 
est simple) chez sa grand-mère près de Voiron.
Nous arrivons tranquillement avec la fin de l' après midi 
ensoleillée au gîte et retrouvons les gars de Nancy 
(Olive, David, Vlad et Sylvain) qui  sont au soleil en train 
de tenter d’écrire une liste de courses !
Le ton est donné : la météo (en grève) annonce une 
dégradation pour lundi après midi, donc l’objectif est 
revu à la baisse. De longues discussions autour du Picon 
bière nous conduiront à définir un équipement /          
déséquipement dans la foulée et arrêt avant les 
coufinades.

Dimanche 26 octobre 2008
Lever à 7h (nouvelle heure, ancienne heure ?) nous 
partons pour le parking de la molière, chargement des 
sacs à dos, des bouteilles d’eau, certains portent des 
sacs plastiques comme des bébés (pourtant le kit c’est 
tellement bien…), d’autres essaient les mares de boue en 
route. Le chemin d’accès est agréable, discussion légère 
pendant la route. Arrivés sur le lapiaz, la première 
équipe (Cécile, Sylvain, Olive et David) se mettent en 
route. Nous restons 2 h au soleil pour les laisser 
avancer. Ça y est, 11h30, c’est l’heure de se jeter dans le 
trou mythique…
Je commence, les puits en 8 mm filent bien. Arrivés 
dans le méandre, Nico me dépasse agilement et nous ne 
le revoyons pas avant la fin des puits.
Ce méandre, beau, me donne bien chaud.
Puis les puits, et le puits Aldo : j’adore !!!  en 8 mm, corde 
sèche qui fait « pschhh » quand on croise une partie 
humide…hum hum, et dire que nous allons remonter à 8 
dessus… Nous retrouvons les autres à la confluence de 
la galerie de la boue, je m’arrête avec eux pendant que 
le reste de la 2eme équipe continue. Olive et moi allons 
visiter la galerie annexe, il trouve un nouveau chemin (oui 
enfin il se perd, et fait un beau détour…) pour aller au 
lac Cadoux (à sec) et me retrouve en arrivant par 
l’entrée de la galerie alors que je le crois encore au 
fond… Nous nous mettons en route et traversons le 
grand éboulis en suivant le chemin des explorateurs, 
c’est sur !! J’arrive rouge comme une tomate à la fin de 
cette salle. Direction tous ensemble la salle des 13 : 
waouh ! c’est quand même bien…

David reste à faire des photos, nous continuons, Olive 
s’arrête au vagin, Cécile, Sylvain et moi faisons demi-
tour à l’entrée du vestiaire. A la salle des 13, David a 
monté une cabane, et pour y passer le temps, nous 
faisons des expériences photographiques d’où sortira la 
future grande œuvre « à -500 dans un bidon… ».
Olive et moi  nous portons volontaires pour déséquiper, 
JP et Nico restant un peu devant. Au retour, Olive et 
moi  découvrons le chemin sympa en bord du grand 
éboulis !! La galerie de la boue qu’il ne fallait pas 
prendre : nous y sommes allés, assez peu …
Le déséquipement nous prend du temps, nous 
commençons à être fatigués du décalage horaire, et ces 
plaquettes sont vissées tellement fort !!
Entre les deux méandres, nous retrouvons JP et Nico 
transis de froids qui  prennent le relais devant notre 
lenteur… Ils se tromperont dans le méandre, et avec 3 
kits pour 2 c’est pas drôle…
Nous sortons sans encombre vers 4h du mat. Il ne fait 
même pas très froid, la journée a du être belle.
Nous nous répartissons les 5 kits pour 4…et nous 
mettons en route : bonne nouvelle, le chemin est super 
bien balisé pour la nuit, par contre, je ne m’étais pas 
rendu compte que nous avions descendu des pentes à 
l’aller, il faut maintenant les remonter…
Des pauses à 5h du mat dans la prairie, et j’y aurais fini 
ma nuit sans l’équipe pour me remettre en route…
Enfin la voiture, la lune est magnifique, le jour point à 
l’horizon… Ne pas s’endormir au volant, acheter des 
croissants, débriefer autour du thé et aller se coucher, 
voilà, c’est fait, c’est grand, ça décalque un peu, mais 
c’est tellement super... Maintenant, j’ai  vu qui  était ce 
Berger, je peux lui mettre des images dessus, et il me 
reste à y retourner pour aller voir après le vestiaire…

Lundi 27 octobre 2008
Petite journée de rangement avant la pluie, balade à 
l’entrée de la glacière d’Autrans sous la pluie, papotage.

Mardi 28 octobre 2008
J’abandonne l’équipe pour rentrer à Paris via Tramoyes, 
fin du long WE qui m’aura laissé de supers souvenirs, de 
nouvelles idées de sorties, de nouveaux amis, et long 
compte rendu, mais pour ma première sortie au  Berger, 
c’est le minimum…
Patou

http://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9briefer
http://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9briefer
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OBJECTIF BERGER…
Auteur : Olivier GENTE (SC Aubois, 10)
Participants : S.C Metz (57) : Cécile PERRIN - Sylvain 
CHAPAYS / USAN (54) : David PARROT (Kiki) - Martial 
MARTIN - Vlad PIEPTU / SCHM (88) : Jean-Pierre 
MOURIES - Nicolas MATHIEU / SC Aubois (10) : 
Olivier GENTE - Claude FOURNIER - Dominique BACHE
Vulcain (69) : Patricia GENTIL (Patou)
Belgique : Cécile VAN-MIEGHEM
Introduction :
Mener par la même envie, à savoir la pratique de la 
spéléologie, un petit groupe d’individu aimant se balader 
dans les veines de la terre décide de se rejoindre 
durant une semaine dans le Vercors. Objectif affiché, 
équiper le mythique premier -1000 de l’Histoire, le 
célèbre gouffre Berger (mais ils sont fous ces 
gens !!!!!!!!)
Vendredi 24 Octobre 2008 : cumpleaños feliz señor 
Presidente
Après environ 7 h de train (et 30 min de retard, 
aaaaahh la SNCF…), j’arrive enfin à Nancy pour y 
retrouver le Président de la CoJ Nationale fraîchement 
élu David PARROT alias Kiki. Au programme de ce soir, 
l’heure est avant tout festive et consistera à fêter les 
20 ans de notre Président. On rentre après une soirée 
quelque peu arrosée (huummmhh les moules de Nancy…) 
pour se coucher vers minuit en attente pressante 
d’équiper le Gouffre Berger (c’est beau de rêver…).
Samedi 25 Octobre 2008 : désillusion provisoire
Le réveil à 6h du matin fait quelque peu mal à la tête 
(comme c’est bizarre…).Rendez vous est pris à 7h au 
local de l’USAN. On y retrouve Sylvain CHAPAYS ainsi 
que Vlad PIEPTU pour y charger l’Espace (c’est fou tout 
ce que l’on peut mettre dedans). Il est aux alentours de 
8h quand on décide de partir en direction de Lans en 
Vercors (Isère, 38). Aucun problème sur la route, on 
attend l’arrivée de Patricia GENTIL (Patou), Cécile 
PERRIN, Jean-Pierre MOURIES et Nicolas MATHIEU.
L’objectif de demain sera d’équiper le gouffre Berger 
jusqu’aux Couffinades, la météo annoncée pour la 
semaine ne nous permettant pas d’aller plus loin. On 
passe donc la soirée à préparer les kits de 8mm (4 
bobby prêts à exploser les spéléos que nous sommes…).
Dimanche 26 Octobre 2008 : Gouffre Berger
Après une nuit agitée (aaahh, ces étudiants en soirée 
(dés)intégration…), tout le monde se prépare en vue de 
la sortie du jours, le gouffre Berger (et ouais, c’est cool 
aujourd’hui !!!!!). On se retrouve sur le parking de la 
Molière à 8h30 pétante tous bien décidé à découvrir ou 
redécouvrir ce gouffre magique. Nous décidons de nous 
diviser en 2 équipes : une 1e équipe composée de David, 
Sylvain, Cécile P. et moi-même aura pour mission 
d’équiper le gouffre jusqu’à la base des grands Puits. La 
seconde nous rejoindra 2h plus tard au niveau de la 
rivière sans étoile. L’équipement assuré par Kiki  est 
irréprochable, on reste quand même quelque peu sur 
notre faim en notant que le gouffre n’a toujours pas été 

déséquipé depuis le Congrès Vercors 2008. Au niveau 
sensation, c’est toujours aussi  impressionnant, 
l’apothéose finale étant la descente plein gaz du puits 
Aldo (P41). Comme prévu, nous nous rejoignons tous à la 
base des puits pour arriver dans les énormes galeries du 
Berger. Certains en profitent pour pique-niquer, JP, 
Nico et Vlad partent en tête pour équiper la suite. On 
remarque que le lac Cadou est à sec, le canot emporté ne 
nous sera donc pas utile aujourd’hui. La progression dans 
les grandes galeries est fluide et rapide, j’en profiterai 
cependant pour me perdre dans la galerie Petzl (c’est 
grand le Berger quand même…) où je me retrouve 
finalement au niveau du lac Cadou (merci  de m’avoir 
attendu Patou, c’est cool).
Après la descente du grand éboulis, on se rejoint tous au 
niveau de la salle des XIII qui est elle aussi  à sec. David 
en profitera pour prendre quelques clichés et remonter 
le Bivouac de -500, les autres continuent jusqu’aux 
Couffinades. On y rencontre vers – 560 le fameux Vagin 
qui restera pour moi  une rencontre forte de cette 
sortie. Il est maintenant temps de penser à la remonter 
(au fait quelle heure est-il ???), en plus Vlad décide de 
tomber dans l’eau… Je me propose donc de déséquiper 
avec Patou (encore une bonne idée ça). On retrouve JP 
et Nico à la sortie du 2e méandre en mode tortue, cela 
fait bientôt 2h qu’ils nous attendent à la chaleur de leur 
dudulle. Ils reprendront la suite, nous sortons alors aux 
alentours de 4h du mat’  tout de même (TPST : 18h). La 
marche de retour se fera quelque peu difficile, tout le 
monde se relaie pour ne pas s’endormir… Arrivé au gîte à 
7h, on en profite pour prendre le p’tit déj’  et allez hop, 
au dodo après une excellente sortie.
Lundi 27 Octobre 2008 : se reposer pour mieux 
repartir
Jour de repos, arrivé de Martial MARTIN et de Cécile 
VAN MIEGHEN. Après vidage des kits et démêlage des 
cordes, on décide de partir à la recherche de la Glacière 
d’Autrans. Il se met alors à neiger… On trouve 
finalement l’entrée magnifique de cette grotte, amas de 
blocs en contre bas, du grand art m’dame Nature. A 
noter une rencontre impromptue avec des autochtones 
du domaine (des bouquetins peut-être). 
..la suite ...au prochain numéro : quel suspense !! ;-)

Les photos : http://sunmx.free.fr/galerie/?cat=155

http://sunmx.free.fr/galerie/?cat=155
http://sunmx.free.fr/galerie/?cat=155
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Prochaine réunion le 10 Janvier 2009 après l’AG à la Maison des Sports de TOMBLAINE
DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

UNION SPÉLÉOLOGIQUE DE
L’AGGLOMÉRATION NANCÉIENNE

CITÉ DES SPORTS - NANCY THERMAL
6, Avenue Hippolyte MARINGER
54000 NANCY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 janvier 2009

PROCURATION
(à retourner avant l’A.G., éventuellement en blanc mais avec votre nom, ou à déposer lors de l’A.G.)

 Je, soussigné : ............................................................... , donne pouvoir de décider à ma place lors de 
l ’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l ’USAN du samedi   10 janvier 2009 , 
à : ...........................................................................................................

A ................................., le...........................

signature

------------✂-----------------------------------------------------------------------------------✂-------------------------------------------------------------------------------✂------------------------------------

UNION SPÉLÉOLOGIQUE DE
L’AGGLOMÉRATION NANCÉIENNE

CITÉ DES SPORTS - NANCY THERMAL
6, Avenue Hippolyte MARINGER
54000 NANCY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 janvier 2009

REPAS
(à retourner avant le 5 janvier 2009)

 Nom - prénom : .......................................................................................................

 demande qu’on lui réserve : ......................... places pour le repas de l’AG.

A ................................., le...........................

signature

------------✂-----------------------------------------------------------------------------------✂-------------------------------------------------------------------------------✂------------------------------------

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://www.lorraine-sport.com/
http://www.lorraine-sport.com/
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
et les lieux d’activités du Club

• Sam 13 - Dim 14 Gouffre de Pourpevelle & Gouffre du Petit Siblot. Doubs
contact : David PARROT

• du Ven 19 au Lun 22 déc : Traversée de la Pierre Saint-Martin.
contact : David PARROT

• Dim 21  : sortie Spéléo au Rupt-du-Puits (55 - MEUSE)
contact : Christophe PREVOT

• Lun 29 - Mar 30 déc : Sortie découverte / initiation Canyon "brise-glace" - ouvert aux débutants
contact : Stéphane NOLL

 
• Pas de réunion mensuelle du club en décembre mais Réunion le 10/01/09 après l’AG.

 Maison Régionale des sports TOMBLAINE

DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

En prévision :

•  Assemblée Générale du club le 10/01/2009. Maison des sports TOMBLAINE à 14H00

• Sam 17 - Dim 18 01/09 : Week-end découverte de la tartiflette.  Doubs
contact : David PARROT

• Du 1 au 31 mars 2009 - 3e Expédition au Vietnam
contact : Dominique DUCHAMP

Bonnes fêtes de fin d’année 2008 à toutes et tous       ...... A bientôt.

Programme établi lors de la réunion du 28 Novembre 2008

Tarifications pour 2009
Licence fédérale simple : 32 €

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 €

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://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.685294,6.074753&spn=0.175888,0.297318&t=p&z=12
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.685294,6.074753&spn=0.175888,0.297318&t=p&z=12
http://juraspeleo.ffspeleo.fr/docu/photos/archives/1964/64_12.htm
http://juraspeleo.ffspeleo.fr/docu/photos/archives/1964/64_12.htm
http://caves.jubila.de/siblot/index.htm
http://caves.jubila.de/siblot/index.htm
http://sunmx.free.fr/blog/
http://sunmx.free.fr/blog/
http://sunmx.free.fr/blog/
http://sunmx.free.fr/blog/
http://mlspeleo.free.fr/cavite.php?index=55.049.02
http://mlspeleo.free.fr/cavite.php?index=55.049.02
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.697646,6.144447&spn=0.088602,0.219727&z=13
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.697646,6.144447&spn=0.088602,0.219727&z=13
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.697646,6.144447&spn=0.088602,0.219727&z=13
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.697646,6.144447&spn=0.088602,0.219727&z=13
http://sunmx.free.fr/blog/
http://sunmx.free.fr/blog/
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=Vietnam&sll=47.15984,2.988281&sspn=23.388386,39.550781&ie=UTF8&ll=13.827412,104.326172&spn=8.335418,14.0625&z=7
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=Vietnam&sll=47.15984,2.988281&sspn=23.388386,39.550781&ie=UTF8&ll=13.827412,104.326172&spn=8.335418,14.0625&z=7

