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Le P´tit Usania
Editorial
auteur : François NUS
Que de sorties ou activités réalisés sans le moindre écrit! 
Ne vous laissez pas aller à une ère de l‘oubli.
Il est de bon ton et tout à fait souhaitable,
qu’il faille coucher sur papier vos exploits mémorables,
si ordinaires ou minimes soient-ils, alors que diable !
Réveillez en vous votre plume formidable.
Pour nous même, maintenant, sans fioritures
comme pour les générations futures.
Que cela puisse, comme agréables lectures, vous profiter
et qu’ainsi soit, le P’tit usania, publié.
Amen...er vos petits papiers !
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Un Dimanche en formation ASV
auteur : François NUS
 Dimanche 8 Février, était prévu une formation ASV ..... 
Qu’est ce donc ? Assistance et Secours aux Victimes,  il 
faut s’y préparer. Que ce soit par intérêt spéléo ou par 
conscience d’aider son prochain. Un accident est si vite 
arrivé, ce n’est pas toujours le parfait inconnu  qui  s’est 
blessé mais cela peut être aussi  son camarade  
d’expédition voire soi même qui soit dans cette situation.
Nous sommes partis de bonne heure....  non, faut pas 
déconner ! 10H00 c’est parfait ! Rendez vous au local, 
bises aux filles et vigoureuses poignées aux hommes, 
nous voila rassemblés autour de la table de réunion pour 
connaître et préparer le contenu des kits “premiers 
secours”.... ben ! pas évident. J’en ai  même oublié de 
faire quelques photos... c’est dire !  Il y a tout un 
amoncellement de choses diverses et variées, de la 
soupe lyophilisée, des pinces à linges, des coins en bois, 
un réchaud à alcool, ... et un ensemble barboteuse doublé 
polaire pour faire l’ours des cavernes : Ouais ! bleu et 
jaune (vous pouvez pas le louper). Bref, une montagne 
d’objets à enkiter suivant les consignes, 
consciencieusement et respectueusement dans l’ordre 
établi. Départ pour l’aventure des secouristes en milieu 
souterrain ! Allons aux 7 salles, voire s’il est possible de 

monter un point “chaud”, qui  disait. Ben Non ! les 
chiroptères occupent la place, bien alignés tous les dix 
mètres et tout le long du développement de cette 
cavité. Tans pis, y resteront au froid, ces hibernants. 
Non mais !!
Z’ont fait exprès.. ceux là ! rien que nous em...bêter !
Cependant, la petite nouvelle du groupe spéléo se sera 
fait plaisir en parcourant cette cavité pour la première 
fois. Comme pour la vie, il y a toujours une première 
fois ! et la spéléo n’y échappe pas .... bien au contraire !
Donc, sur décision de la haute autorité en place, nous 
voila contraint et relégué au plan B. Choisir une autre 
cavité, vite ! faire croire que tout est prévu... Bien Chef! 
Nous irons donc à celle Là. Celle là même, qui  est sur le 
bord du chemin et qui  se trouve affublée d’un très beau 
panneau, fond blanc, pourtour vert, estampillée FFRP 
(randonnée pédestre) qui indique, fièrement, aux 
promeneurs “Grotte des sept Salles”.
Fourvoyés, qu’ils sont les promeneurs du dimanche, 
trompés et désinformés... Que de l’ordinaire en somme. 
Il s’avère, après consultation des archives, qu’il s’agit de 
la “grotte de la nuit”. Et de l’ennui, nous n’en avons pas 
eu !  Investissement des lieux, repérages, vite... vite, on 
monte le point chaud. On déballe sur une bâche étendue 
une partie du matériel préparé au local et on s’attelle à 
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la “fabrication du point chaud”. Rapidement, mais sans 
précipitation néfaste, on installe des cordelettes 
tendues d’entre les parois à l’aide de clous plantés dans 
les coins de bois enfoncés au marteau qui  fait partie 
intégrante des kits “secours”. Ces couvertures 
aluminisées et translucides servent de “murs et de toit”.
La couverture de toit donne la dimension de la bâtisse et 
on installe les murs suspendus depuis les cordelettes 
comme pour les faire sécher. Les bons conseils émanent 
de nos moniteurs : éteindre la flamme qui  vacille sur nos 
casques, pour ne pas “flamber” notre point chaud en 
construction. Ce serait le comble.... du point chaud. 
Chaud devant, activez vous ! vous devriez faire tout ce 
travail en vingt minutes.... Oui  Chef! Bien Chef!  Que du 
bonheur ! Mais elle est quasi  parfaite notre maison en 
kit ! Y’a plus qu’a emménager. Vous n’avez pas faim ? 
Nous si !  La Pause s’impose. Le repas, confectionné par 
notre chef bien aimé, à base des sachets lyophilisés se  
révèle tout à fait excellent. (aux dires de certains 
goûteurs... malheureusement, décédés dans d’atroces 
souffrances abdominales, depuis !)
Thé - café - ‘Pims’ pour la plus gourmande d’entre nous 
(voir les photos) Retour à nos priorités ! le point chaud 
doit être chauffé, mince alors ! On rallume vaillamment  
nos flammes et mine de rien, ça monte...  ça monte.... 
la p’tite bébête ? Mais non... la température ! vous 
suivez ? J’en vois là, dans le fond qui somnolent .... Hein !
Bien que ce soit l’heure, interdiction de faire la sieste !
Des visiteurs montrent leur intérêt en nous 
photographiant. Diantre!  le président s’est déplacé, en 
personne, accompagné de son épouse “paparrazzi” d’un 
jour. Allez, au boulot !
Une jeune et belle femme est désignée “victime” : c’est 
marrant comme la sélection naturelle s’opère ! 

Maintenant on procède  à un portage ,  en direct, sous 
les “ordres” et à trois !  C’est tellement mieux ! 
Synchronisant leurs mouvements, les sauveteurs 
déposent délicatement la victime (enfin !.... surtout, la 
troisième fois ! car, la première fois, je  préfère pas 
raconter) y’a toujours une première fois, maintenant 
vous savez ! je vous l’ai déjà dit !
Le plus dur ? c’est la tête !  Foi d’ancien président de la 
ligue lorraine. Porter à bout de petits bras musclés  la 
tête et les épaules de la frêle personne victime, est 
physiquement intense .... mince !  faudrait s’entraîner, car 
si c’est un balèze qui choit, il risque de ne pas apprécier !
Après plusieurs tentatives fructueuses, On emballe !
Mais oui, vous avez bien lu ! On emballe la victime dans 
un joli   vêtement coloré. (façon super héros). On diserte 
sur le “cas”, on s'apitoie, on rigole, on fait façon 
sauveteur professionnel, on palabre. Mais le temps passe 
trop vite, et on se hâte de tout remballer.  Tout doit 
être remis comme à l’arrivée ! tous les kits doivent être 
conformes à la liste, prêts à resservir !
Tout, même les clous. rien ne doit rester sur place.
Débriefing de fin d’intervention et nous sortons de 
cette grotte de la nuit....  en plein jour ! Incroyable. 
Bravo, à tous ces secouristes qui  ont su trouver la bonne 
humeur et donner de leur temps. Photos de sortie 
d’usine : Hé Ho ! - Hé Ho ! On rentre du boulot !
Repos et collation. On l’a littéralement dévoré, le gâteau 
préparé par notre “victime”.  Est ce toujours le cas ?
Toutes les victimes préparent un gâteau ?
Je sens que je vais devenir sauveteur, moi .
Retour, rangement, nettoyage .... le train-train .... Quoi !
Vivement le prochain stage .
Après avoir pas mal flashé cette journée :
Vous pourrez voir les photos sur le ouaibe bientôt.

FORMATIONS PROPOSEES en 2009 PAR LE
 COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE 
ET SPORTIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE

auteur : Daniel PREVOT
Alimentation du sportif
Notions de base - Régimes adaptés à la compétition : 
préparation, période d'effort, récupération
Lundi 9 mars09 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.

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

LES CHIROPTERES DE LORRAINE
auteur : Daniel PREVOT
 Pour les chiroptérologues amateurs et autres amis 
des chauves-souris, François SCHWAAB et une équipe 
de passionnés de la Commission Permanente d’Etude et 
Protection des Eaux Souterraines et des Cavités 
viennent de faire le point complet sur cette faune 
protégée, en ce qui  concerne notre province, en publiant 
l’atlas   : Connaître et protéger les chauves-souris en 
Lorraine, ouvrage de 562 pages, disponible à la 
CPEPESC : cpepesc.lorraine@gmail.com, prix : 40 €
 Conseillé pour toutes les bibliothèques de club

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza
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Exploration Jean-Bernard 2009 (6 au 8-02-09)
auteur : David PARROT
 
Cette année 2009 nous motive bien à retourner au Jean-
Bernard, non pas pour y faire un portage puisque cela n'a 
pas lieu cette année, mais pourquoi  pas y faire un peu de 
première ? L'idée est lancée, alors, chiche ou pas ?!

L'effectif se réduit donc à Philippe LACH, David 
PARROT (pour l'USAN), Olivier GENTE (SC Aubois) et 
puis en dernière minute deux membres du club des 
Vulcains que nous apprécions tout aussi, se joignent à 
nous, c'est Xavier ROBERT et Fred DELEGUE. 

Le départ se fait le vendredi 6, arrivée sur Samoëns 
vers 15h, nous chargeons nos claies de portage. Ce qui 
est marrant c'est que d'une année à l'autre, la seule 
chose qui  ne change pas c'est le poids des claies. Nous 
prenons le chemin du haut et partons chargés comme 
des mulets à 15h30. Au bout d'une bonne heure et demie 
de marche, on s'aperçoit vite que le chemin est trop 
dangereux puisque la neige empêche tout passage 
(différent de l'an passé), c'est alors que nous cherchons 
à shunter les obstacles mais finalement préférons faire 
demie-tour et redescendre au chemin du bas. 

Il est 20h quand nous arrivons au chemin du bas, où nous 
croisons Fred et Xavier. Finalement les raquettes 
seront chaussées dès le parking pour attaquer la montée 
qui dura entre 2h30 et 3h.

Samedi 7 : 
La tête dans les nuages, avec un brouillard, en gros c'est 
blanc partout, puisque même la neige est présente en 
grosse quantité, pas besoin de détailler pour les 
connaisseurs... Le levé se fait à 9h, après un petit 
déjeuner et une préparation du matos, nous partons du 
refuge à 11h. La montée au V4Bis se fait sous la neige et 
cette nuit il y a beaucoup neigé (15 à 20cm). Avec Xavier 
qui fait la trace, nous mettrons 1h pour arriver à 
l'entrée du V4bis. Après un changement rapide, nous 
attaquons la descente à 12h30. Dans les toboggans 
d'entrée il n'y a pas une trace de glace et la descente 
est très fluide avec Xavier en tête qui ré-équipe les 
puits dans la rivière. Nous arrivons au bivouac de -500m 
en 3h où nous faisons une petite pause boissons chaudes.

A partir d'ici  je repars devant pour ré-équiper les puits 
jusqu'à -900m. La rivière qui  coule à -700m est vraiment 
très jolie, c'est un paysage sublime, sur les parois 
aucune trace de calcite, dans le lit de la rivière aucune 
trace de cailloux ou de boue et le calcaire est attaqué 
par les fortes crues, ce qui  le rend très brut ! Enfin, le 
tout est agrémenté par des planchés stalagmitiques, 
c'est vraiment un régal. Les quelques rappels guidés se 
font bien, mais l'équipement du puits du cheneau est 
vraiment moche, avec beaucoup d'hésitation nous 
franchissons sa vire.
Après avoir passé le piège à con, nous fouillons la perte 
de la rivière en y déplaçant quelques blocs, car l'eau se 

fait entendre en dessous, mais les blocs au-dessus de 
notre tête aussi ! 
Xavier ira repérer un départ dans la galerie de la bonne 
conscience qui  mérite d'être poursuivie puisque c'est un 
arrêt sur une escalade de 4-5m qui  donne sur une 
conduite forcée. Puis avant de remonter, la petite pause 
au bivouac de -900m se rend obligatoire pour notre bien 
être. Nous partons du bivouac à 22h30. Lors de la 
remontée, à la base du puits du chenau, Xavier et moi 
fouillons en déplaçant quelques blocs sous une cascade, 
après quelques minutes ça passe enfin, mais cela ne 
donne rien d'intéressant, c'est simplement le 
prolongement du piège à con.

La remontée se fait s'en encombre, Xavier déséquipe et 
à -700m, où il y a l'arrivée de la rivière, j'effectue une 
escalade, en me débrouillant bien je n'ai  eu qu'à poser 
une sangle pour en sortir. Et c'est terrible ! La galerie 
part en remontant, j'attends Xavier qui me rejoint avec 
le matériel de topo. Cette galerie en conduite forcée 
légèrement inclinée est parcourue par plusieurs bassins 
plus ou moins profond, faut donc se mouiller, mais l'idée 
me convient, après cela un petit ressaut et une petite 
cascade et au bout, la vasque d'un siphon à l'eau très 
limpide nous dit que c'est fini  !  Miam ! Le faisceau du 
phare de plongée se perd dans celui-ci. Ce sera le siphon 
09 ! Maintenant nous rebroussons chemin en levant la 
topographie. Finalement 30m de galerie viendrons 
s'ajouter à ce réseau ! 

Nous prenons la direction du bivouac de -500 et y 
arrivons vers 2h. Petite pause s'impose ! Et nous 
repartons en direction de la sortie où j'accompagne 
Xavier dans le déséquipement, mais la fatigue s'impose 
petit à petit, surtout avec le kit que je porte sur les 
épaules, donc Xavier déséquipe et je porte le kit. La 
remontée est longue jusqu'à l'entrée, mais finalement 
nous y sommes, la sortie est là, il doit être pas loin de 
9h et notre trace d'hier dans la neige du gouffre est 
recouverte, il a du neiger ! Les affaires ont gelées et 
repartons au refuge sans se changer et dehors aucune 
trace, il y a vraiment beaucoup neigé puisque nous en 
avons jusqu'aux cuisses.

Nous nous enfilons dans nos duvet pour 3h après quoi 
rangeons le refuge et chargeons les claies pour ainsi 
repartir dans la vallée avec un épais brouillard et le 
bruit de nombreuses avalanches.
TPST : 18h30 (on a bien bourré je trouve !)

En conclusion, je remercie le groupe des Vulcains pour 
m'avoir prêté la clé du refuge, ainsi que la présence de 
Xavier et Fred. Les conditions de cette année étaient 
plus difficiles que l'an passé, mais malgré ça, les 
objectifs pour l'année prochaine sont là, donc en gros 
vivement l'année prochaine pour fouiller le fond car 
notre motivation augmente de sortie en sortie.
Les photos sont à visionner ici :
http://sunmx.free.fr/galerie/?alb=164
et la Topo relevée lors de cette sortie page suivante.

http://sunmx.free.fr/blog/index.php/2009/02/11/95-exploration-jean-bernard-2009-6-au-8-02-09
http://sunmx.free.fr/blog/index.php/2009/02/11/95-exploration-jean-bernard-2009-6-au-8-02-09
http://sunmx.free.fr/galerie/?alb=164
http://sunmx.free.fr/galerie/?alb=164
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par Xavier ROBERT et David PARROT / Siphon 09

Xe ANNIVERSAIRE DE LA MLS
auteur : Daniel PREVOT

Après de longues années d’attente et de 
recherche, la Maison Lorraine de la Spéléologie a été 
ouverte en 1999 au 17 rue Henri  Chevalier à Lisle-en-
Rigault, suite aux efforts conjugués de Messieurs 
Bernard HENRIONNET Maire de Lisle-en-Rigault et 
Yvon FREMINET Directeur de la Commission Refuge de 
la LIgue SPEléologique Lorraine d'abord puis Président 
de la LISPEL de 1996 à 2000. La commune a mis 
gracieusement à disposition la maison pour la 
transformer en un centre régional de spéléologie. La 
maison fut alors transformée grâce aux diverses 
subventions attribuées dans ce but à la commune par le 
Département, la Région et le Fonds européen. La 
commune a donc été ordonnatrice des dépenses et 
gestionnaire des fonds. Les travaux eurent lieu au cours 
de l'année 1998. La commune est propriétaire de la 
maison et du mobilier acheté en 1998. Afin d'assurer la 
gestion de ce nouveau centre appelé Maison Lorraine de 
la Spéléologie, une association de gestion fut créée dite 
Association pour l'Animation de la Maison Lorraine de la 
Spéléologie ou AAMLS, fondée le 30 janvier 1999 lors 
de son AG constitutive. La MLS fut inaugurée le 20 mars 
1999 par Monsieur Gérard LONGUET Président de la 
Région lorraine. Cette année, c'est le Xe anniversaire de 
son ouverture, que nous fêterons le Week-End des 21 et 
22 mars prochain.

Voici quel est le programme de ce Week-End :
        - samedi 21 :
              . 10h00 : AG ordinaire non élective de l'AAMLS 
(association spéléo de gestion de la Maison Lorraine de 
la Spéléologie)
 Pendant ce temps un groupe de spéléos, sous la 
conduite de Joel TOTI de l’USAN, sortira les sacs déjà 
entreposés entre les entrées du Pâquis et de Champ-le-
Vin (il y a là de quoi remplir plusieurs remorques)
       . 12h00 : repas tirés des sacs
             .  de 14h00 à 19h00 : nettoyage d'un secteur des 
carrières (ex vestiaires du Pâquis)
              . 19h30 : apéritif offert par la LISPEL (budget 
PEPEL) à la MLS
       .  20h30 : repas (12 Euros) à la MLS (attention, il y a 
eu une petite erreur dans l'annonce faite dans 
SPELUNCA)
             . 21h30 : Xe ANNIVERSAIRE DE L'OUVERTURE 
DE LA MLS
       . hébergement gratuit sur place à la MLS pour les 
30 premiers inscrits (il y a 30 lits) ou en camping gratuit
       - dimanche 22 :
       . 7h30 : petit déjeuner offert sur place (lait, café, 
chocolat, pain, beurre, confiture) à la MLS aux inscrits
       . de 9h30 à 13h30 : nettoyage d'un autre secteur
       . 13h30 : pique nique offert par la LISPEL (budget 
PEPEL) aux participants inscrits

http://sunmx.free.fr/ddl/Siphon_09.pdf
http://sunmx.free.fr/ddl/Siphon_09.pdf
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DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

Prochaine réunion le Vendredi 27 Mars 2009 à 20H00 au local
DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD
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ULTIME RAPPEL DE COTISATION
auteur : Daniel PREVOT

 Ca-y-est, la quinzaine d’Usaniens 2008 qui  n’ont 
toujours pas réglé leur cotisation 2009, a été retirée du 
fichier. Cette circulaire est la dernière qui leur est 
adressée. 

Ils pourront toujours avoir des nouvelles du club en 
consultant notre site internet :
http://usan.ffspeleo.fr   comme quiconque.

 Je leur souhaite à tous bonne chance dans la vie, 
et pour ceux qui  continueront notre activité : la spéléo, 
mais sous d’autres cieux, de bonnes explorations.

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza

Topo salle 33” Grotte de Saint Reine à Pierre la Treiche (54)
auteur : David PARROT - rappel du récit : ici

       . 15h00 : retour pour certains qui  viennent de loin, 
poursuite des travaux pour d'autres.
       . 18h00 : fin des opérations.
             INSCRIPTION AVANT LE 18 MARS (il faut le 
temps de faire les courses ... ) auprès de

Daniel PREVOT : 03.83.27.01.93 

ou daniel.prevot@univ-nancy2.fr
        Rendez-vous samedi 21 à 14h00 devant l'entrée 
usuelle des spéléos dite de la Gare. Je vous remercie 
de venir nombreux avec des gants, des seaux,  ... , 
de la bonne humeur et beaucoup de bonne volonté

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://usan.ffspeleo.fr
http://usan.ffspeleo.fr
http://sunmx.free.fr/ddl/Salle%2033.pdf
http://sunmx.free.fr/ddl/Salle%2033.pdf
http://sunmx.free.fr/blog/index.php/2008/10/11/90-premiere-a-la-grotte-de-sainte-reine
http://sunmx.free.fr/blog/index.php/2008/10/11/90-premiere-a-la-grotte-de-sainte-reine
mailto:daniel.prevot@univ-nancy2.fr
mailto:daniel.prevot@univ-nancy2.fr
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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

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

• Mar 2 : Prix du Meilleur Athlète de Nancy - Hôtel de Ville Nancy
contact : Daniel PREVOT

• Sam 7 : LISPEL - Assemblée générale régionale 2009.
au siège social à la Maison régionale des sports de Lorraine (54 - Tomblaine).

• Sam 7 - Dim 8 : Biennale de l’Image - Naturama à la Maison des Fêtes et de la Culture (MFC)
2, rue de l'Etang, à Blainville-sur-l'Eau

contact : Daniel PREVOT
• Jeu 12 : Assemblée générale du CROSL à 19H00. Tomblaine

20H00 Remise de la médaille d’Or du CROSL à Daniel PREVOT
• Sam 14 Dim 15 : sortie escalade (possibilité d'annulation pour cause météo ou manque de participants)

contact : Sabine
• Dim 15 : Repérages dans les Carrières de Savonnières des lieux à dépolluer. RDV au local à 8H00

contact : Daniel PREVOT

• Lun 16 - Mar 17 : Sortie spéléo Bivouac pour la 2° édition des 24 H des Carrières de Savonnières
contact : David PARROT

• Sam  21 - Dim 22 : Week end Co-Jeunes dans le Vaucluse.
contact : David PARROT

• Sam  21 - Dim 22 : 161e Rassemblement régional : nettoyage et dépollution de
la carrière souterraine du village de Savonnières-en-Perthois (Meuse). Et Assemblée générale 2009 de l'AAMLS.

contacter le responsable de la commission régionale PEPEL :
Daniel PREVOT

• Réunion mensuelle le  Vendredi 27 Mars 2009 à 20H00 au local.
• Dim 29/03 : Exercice Assistance Secours aux Victimes (A.S.V.) à Pierre la treiche

contact : Cyril WIRTZ
RDV le matin à 10H00 au local pour la constitution des équipes

Puis déplacement sur Pierre la Treiche Après midi : application sur le terrain et réalisation des kits de 1er Secours
En prévision :

• Semaine du 4 au 11/04 : Camp régional dans le Vaucluse.
Contact : David PARROT 

• Semaine du 11 au 18/04 : LISPEL Stage Perfectionnement organisé par la commission Enseignement du CDS-88.
Contact : Jean-Pierre MOURIÈS

• Sam 25/04 :  Sortie spéléo Gouffre de l’Avenir avec le SIUAP RDV au local à 8H30
contact : Pascal ADMANT           A BIENTÔT

Programme du mois de Mars établi lors de la réunion du 27 Février 2009

Président - Gestionnaire de l’activité Piscine -  Topographie :
Daniel PREVOT

Trésorier :
Patrick CARIGI

Secrétaire - Commission Scientifique  - Etude du Spéléodrome :
Pascal CUXAC

Secrétaire adjoint - Site Internet - Recherche et Développement :
Bertrand MAUJEAN

Délégué mines-archéologie - Commission Scientifique - Etude Spéléodrome :
Pierre REVOL

Commission Audiovisuelle - adjoint au Responsable Matériels:
David PARROT

Responsable Matériels - Responsable Plongée :
Martial MARTIN

Coordination générale EPI :
Christophe PREVOT

Gestionnaire de l’activité au gymnase :
 François NUS

Responsable Canyon :
Dominique DUCHAMP

Responsable Escalade :
Sabine VEJUX-MARTIN

Responsable Inventaire-54 et Archives - Documentation :
Pascal ADMANT

Gestionnaires des activités éducatives :
Daniel PREVOT
Marie MARTIN
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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&ll=48.685294,6.074753&spn=0.175888,0.297318&t=p&z=12
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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=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
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