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Editorial

auteur : François NUS
Ah les vacances ! Ah quand j’y pense ! disait la chanson.
1-2 Ca y est, elles sont arrivées... consultez vite le programme.
3 Bertrand a toujours besoin d’aide pour la réfection du
puits au spéléodrome et Marie a toujours besoin de
3 spéléo-guides pour les visites à Pierre la Treiche : Alors
4 n’hésitez pas, si vous êtes adhérent Usan, ce n’est pas que
4-5 pour profiter des sorties ou activités proposées.
Investissez vous, et profitez vous-même à votre, notre
5 sport/passion commune. Qu’on se le dise, acceptez
6 quelques demi-journées pour aider au bon fonctionnement
de notre club et qu’ainsi ce ne soit pas toujours les mêmes
6
qui s’y collent !!!
1

Camp Jeunes dans le Vaucluse 4 au 11 Avril 2009

auteur : David PARROT (suite du n° 130 de juin 09)
Pour mon équipe, composée de Pierrot, Sophie et Cécile
P, entrera à 10h30 avec une descente éclair, puisque
nous les rattrapons à la base du puits Ayme. Martial
continue l'équipement qui n'est visiblement pas évident,
mais il aura su faire preuve de patience, car
l'équipement hors crue n'est pas aveuglant et par
endroit ne donne aucune solution que de se mouiller ! La
descente continue donc en espaçant les pauses par des
pauses bouffes, parlottes, etc. Nous voilà dans le puits
de l'Astrolabe, gigantesque de 76m, une roche calcaire
très blanche, faisant ressortir par contraste les
immenses rognons de silex aussi énormes que 3 ballons
de foot. Nous atteignons la cote -430m où Martial me
redonne le kit pour que j'aille m'aventurer dans
l'énorme puits de 114m, nommé Puits André-Gendre.
L'entrée dans ce puits se fait par la rivière (à 2-3 m3/s)
qui dégueule dans ce vide de 114m, 2 spits et me voilà
basculé dans le côté obscur qui ne cesse de m'enlacer
avec pour unique sensation, la pluie brumeuse qui
m'accompagne dans ma descente. Après quelques
fractionnements, je suis dans la partie la plus large du
puits, soit un diamètre d'environ 50m, je termine

finalement par trouver l'équipement hors-crue. A ce
moment-là, j'entrevois au-dessus de moi un point jaune
ne représentant que 1-2mm, c'est Pierrot qui me rejoint
pour me tenir compagnie dans cet immense vide. C'est à
cet instant que je pris connaissance de l'ampleur du
puits. “Waahouu ! Grandiose !” Quelle joie de retrouver
une lumière chaude et de pouvoir papoter pendant
l'équipement, je pose entre 10 et 15 frac. pour prendre
pied à 15m du fond du puits. D'où je suis, je domine
l'enfilade de lumière qui surplombe au-dessus de ma
tête, c'est gigantesque, j'obtiens même un petit frisson
pour avoir vaincu cette bête, mais sans rien comprendre,
ma flamme est violemment soufflée par le souffle de la
cascade de 114m. Mon envie grandit, mais la décision que
Pierrot et moi prenons, sera celle de la sûreté ! La
cascade est trop grosse pour descendre au coeur de ce
dernier puits, qui n'hésitera pas à nous remettre à notre
place, en larguant quelques cailloux que l'on entendra
ricocher. -550m sera donc la cote finale de cette
exploration. Finalement, aucun sentiment d'échec en soi,
mais bien une belle victoire collective qui nous pousse à
remonter. On reviendra, pour vaincre ce monstre !
(après sortie, on m’a finalement dit qu'il y avait un autre
passage pour shunter cette chute d'eau...). Je regagne
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le haut du puits en laissant Pierrot dans l'extase du déséquipement de cette verticale.
Lors de la remontée, l'équipe déséquipement est
constituée de BiB, Pierrot, Moi, Sophie et Cécile P. Puis
malgré la petite déception, avec BiB, on se trouve un
p'tit challenge, remonter le trou avec ses 2 kits chacun
blindés de matos, autant dire que pour les puits ça va,
mais les méandres, ce n'est pas la même chose. Pierrot,
derrière, qui déséquipe, BiB devant et moi au milieu,
nous traînons nos deux copains jusqu'à la sortie.
Challenge réussi ! 7 kits à 5 ! Il est 3h40 du matin, soit
mercredi. Un joli TPST de 17h. Maintenant direction la
bière, mais elle devra se faire attendre, car nous
sommes sans clés pour ouvrir le gîte tout comme la 1ère
équipe qui, elle, est ressortie à 1h30. Ils sont là, échoués
sous leur survie au lavoir du village ... Mais l'envie d'une
bonne bière est trop intense depuis le fond du gouffre,
cette envie nous oblige donc à dégonder la porte ...
Couché 6h, après avoir validé la sortie comme il se doit
dans le sud !
Mercredi, après une bonne journée passée au lit, on ne
perdra pas de temps pour se diriger vers la baignoire
pour le lavage complet du matos. Après ça, un petit
goûter et direction le coin de la rue ! "Non, pas le bar,
mais l'aven du château !". Cécile P, Pierrot et moi,
s'enfilons dans l'aven qui s'ouvre au pied d'une ancienne
boucherie. L'entrée laisse penser à la jungle, mais
derrière cette végétation dense, 90m de puits se
dévoilent jusqu'à la cote -90m, c'est un super gouffre
d'initiation.
TPST : 1h50.
Jeudi, nous consacrons une explo à l'aven Autrans. C'est
une des courses d'envergure du plateau, nous profitons
donc de l'équipement en place des dernières explos pour
s'épanouir dans ce trou. La première partie de l'aven est
composée par une enfilade de puits jusqu'à -110m,
entrecoupée de passages méandreux plus ou moins
étroits sans difficulté, pour arriver à l'entrée d'un
premier méandre de 40m, après quoi nous arrivons dans
une galerie aux dimensions 5 x 5m qui nous amènera
après un ! d'heure de ballade à l'entrée d'un deuxième
méandre qui lui, est long de 750m !!! Il nous conduit à la
cote -239m. La suite est bien évidente, la gueule béante
du P103m s'impose en laissant fracasser sa cascade
jusqu'à -342m. Lors de la descente on retrouve un
volume similaire à celui du Souffleur, avec des rognons
de Silex de taille comparable etc. Mais la suite de la
visite, elle se caractérise par quoi à votre avis ? Et bien
reuhhh ! méandre de 200m, plus confortable que le
précédent et il offre un agréable concrétionnement. On
terminera par un P40 pour arriver au-dessus de la
grande galerie de 400m qui mène l'équipe au dit siphon
blanc.
Une envie, un même regard, un claquement de main et me
voilà avec BiB derrière le Siphon Blanc. Les autres
choisirons le chemin de la sortie. A présent, nous
sommes mouillés, mais nous oublions très vite, car

l'ambiance est géniale, la progression nous oblige à
franchir des gours de taille humaine, recouvert par 1cm
de calcite blanche. Sous nos pieds ça "crunch, crunch",
puisque c'est sec, après quelques puits descendus, on
regagne la rivière qui prend de l'ampleur. "Ce n'est pas
possible on n'est pas dans Autrans ?", une eau limpide et
turbulente, tombe par 20m de haut, c'est là, on remonte
donc 'Walking on the moon' ainsi nommée, on est obligé
de se mouiller, on regagne des méandres larges de 1m et
haut de 7-8m avec une rivière qui débite, la progression
continue en remontant cascade et courant. Notre
objectif approche, ça se sent, ça s'élargit, nous sommes
à la cote -342m (soit au même niveau que le P103 que
nous avons descendu tout à l'heure). Sous notre tête
s'ouvre donc par conséquent un P100. Pour y accéder, on
remontera une cascade de 30m pour finalement penduler
dans 'Vol de nuit', notre objectif est atteint, on en
remonte une petite partie, pour finalement rebrousser
chemin.
Avec BiB, comme depuis le début du camp, on maintient
un esprit de challenge et là, perdu à +/- 4km de la sortie
par -400m et +200m, on se lance un dernier challenge:
récupérer l'équipe avant sa sortie dehors. Notre rythme
de marche est vraiment bon, on en profitera d'ailleurs
pour manger une carotte et un bout de Saint-Marcellin,
le moral est au top. Après avoir vaincu le méandre, on
regagne très vite l'équipe dans les puits. On ressortira
tous ensemble, sous une nuit étoilée à 1h30 le vendredi.
TPST : 14h.
On reprend la direction du refuge pour profiter de
notre dernière soirée tous ensemble, mais pour
terminer, ce gouffre nous aura mangé un kit tout neuf
en une seule sortie ! couché 6h.
Vendredi, pour Sophie, BiB, Cécile P et Pierrot c'est le
départ. Quelle déception de voir se terminer le camp
quand toutes les voitures partent une à une. Pour nous la
journée se terminera par un nettoyage de matos, par un
dodo pour Sabine, une ballade pour Martial et Cécile,par
un apéro pour moi, qui m’est agréablement offert par 2
jeunes spéléos du coin qui sont là, ce soir au gîte !
Couché à 2h.
Les photos sont à visionner ici : http://sunmx.free.fr/
galerie/?alb=167
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ALSACE - LORRAINE
auteur : Daniel PREVOT
Les régions françaises sont loin d'avoir la taille des
Länders allemands, c'est bien connu. Le Comité Balladur
a été créé pour étudier une possible refonte des
territoires afin de corriger cet handicap de nos régions
vis-à-vis de notre cher voisin. Son rapport n'est pas
encore rendu que les fuites se multiplient sur certaines
propositions, et que les journaux se font l’écho de bien
des débats. Ainsi on y parle de la perspective de marier
l'Alsace et la Lorraine et de recréer selon les médias
l'Alsace-Lorraine. Rappelons pour mémoire que l'AlsaceLorraine, traduction de Elsass-Lothringen, est la
province allemande créée par les allemands en 1870 avec
les territoires annexés après notre cuisante défaite à
Sedan : le département du Bas-Rhin, le département du
Haut-Rhin moins l’Arrondissement de Belfort, le
département de la Moselle moins l’Arrondissement de
Longwy, et l’Arrondissement de Château-Salins partie du
département de la Meurthe. Les morceaux restant
français des départements de la Moselle et de la
Meurthe constituèrent la Meurthe-et-Moselle, le
morceau non annexé du Haut-Rhin constitua les
Territoires de Belfort et reçut le numéro 90 (le
département de l’Yonne ayant le numéro 89). Puis, après
1918, avec la restitution des territoires, les morceaux
annexés de la Moselle et de la Meurthe constituèrent la
Moselle actuelle. La nouvelle région envisagée
regrouperait les 4 départements lorrains actuels et les
2 départements alsaciens. Ce ne serait donc pas la
recréation de feu Alsace-Lorraine, n'en déplaise aux
médias … D’ailleurs ce regroupement existe déjà dans
certaines administrations, il en est ainsi par exemple
pour la poste (lire sur les boîtes de dépôt du courrier).
Mais ce n'est pas pour vous emmener faire un tour dans
l'histoire tourmentée de nos régions que mes propos ont
pour but. Je vais vous parler de l’histoire pas si
ancienne, mais tout aussi tourmentée, de nos régions
spéléologiques d'Alsace, de Lorraine et de Champagne.
En 1963, naissait la Fédération Française de Spéléologie
(FFS) quelque temps après la création de la Fédération
Régionale de Spéléologie (FéRéS) par l'Union
Spéléologique Autonome de Nancy (nom d’origine de
l’USAN, devenu en 1980 Union Spéléologique de
l’Agglomération Nancéienne). De nombreuses
incompréhensions dues à l‘intransigeance et la rigidité
de certains dirigeants de la FFS comme de la FéRéS,
furent responsables d'une sorte de guerre froide entre
les deux fédérations, qui dura 10 ans.
En 1966, un groupe de dissidents de la FéRéS, tous issu
de l’USAN, dont 4 de ses 8 fondateurs (Christian
BARBIER, Marc DURAND, Daniel PREVOT et Pierre
SCHMITT), créérent le Cercle Lorrain de Recherche
Spéléologique (CLRS) qui rejoignit les clubs fédérés FFS
extérieurs à la FéRéS, dont l'Association Spéléologique
de la Haute Marne (ASHM) de Saint Dizier, le Groupe
Spéléo-Préhistorique Vosgien (GSPV) d’ Epinal,

Le Spéléo Club de Metz (SCM), …
En 1971, sous ma Présidence, le CLRS a promu les
Séminaires Lorrains de Spéléologie qui furent le berceau
d'une nouvelle organisation régionale regroupant tous les
spéléos d'Alsace, de Lorraine et de Haute-Marne (i.e.
d’une partie de la Champagne). Avec l'ensemble des
spéléos, fédérés ou non, dont la plupart des membres de
la FéRéS las des discordes, nous avons donc créé le
Comité Régional Spéléologique d'Alsace et de Lorraine
(CRSAL, comité régional de la FFS) qui fut officialisé en
1973 à la préfecture de Nancy et dont vous trouverez
les statuts dans SPELEO-L n° 3 de 1974. Le trésorier de
cette nouvelle structure fédérale fut André CRONEL,
Président Fondateur de la FéRéS. La guerre froide
entre les deux fédérations était terminée, petit à petit,
la FéRéS s’éteignit.
En 1978, les spéléos d'Alsace ayant demandé leur
autonomie régionale, nous avons alors créé la LIgue
SPEléologique Lorraine (LISPEL) incluant les 4
départements lorrains et la Haute-Marne.
En 1998, avec la création du Comité Spéléologique
Régional (CSR) de Champagne-Ardennes, nous avons été
"obligé" d'abandonner les spéléos de l'ASHM. La LISPEL
ne compte donc plus depuis cette création, que les
spéléos des 4 départements lorrains actuels.
Mais alors, avec la promulgation d'une grande région du
nord-est de la France groupant l'Alsace, la Lorraine, la
Champagne et les Ardennes, le CRSAL qui n'a jamais été
dissout, pourrait renaître …Tout cela pour dire que, nous
les spéléos, avons en quelque sorte été des précurseurs
de ce regroupement projeté.

INDEX DE LA FORTIFICATION FRANÇAISE

auteur : Daniel PREVOT
C'est le titre d'un monumental pavé de 800 pages, 3,4
kg, réalisé par une équipe de passionnés sous la conduite
du belge Luc MACHAIR, qui fait l'inventaire des
constructions militaires de l'époque Séré de Rivières de
la Mer du nord au Jura. Les nombreux ouvrages de
Meurthe-et-Moselle y sont situés et décrits. Ce livre
trouvera sa place dans les bibliothèques de nos membres
intéressés.
En vente à l'Ossuaire de Douaumont (55) ou sur internet
à www.fortiff.be au prix de 89 ".

NOTES POUR CHIROPTEROPHILES

auteur : Daniel PREVOT
Le site http://www.cahiers-naturalistes.fr destiné aux
naturalistes amateurs du Centre de la France (Auvergne
- Limousin) publie régulièrement les Cahiers
Naturalistes de la Cambraille, publication
essentiellement électronique à thème d'une trentaine de
pages. Le dernier numéro de mars 2009, n° 23 (déjà 25
numéros parus), présente les Chiroptères de cette
région ; à chercher dans la rubrique FAUNE. Vous y
trouverez de belles photos et renseignements sur nos
amies.
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ACTIVITE PISCINE SAISON 2009 - 2010

auteur : Daniel PREVOT
Mercredi 10 juin en début de soirée et en présence d'un
aréopage de plus de 40 représentants d'associations
diverses utilisatrices des piscines de la CUGN, Monsieur
Denis PIQUET, Directeur des Services Communautaire
des Piscines du Grand Nancy, a dressé un bilan très
positif de la saison en cours d'achèvement. Il a rappelé
la nécessité pour les utilisateurs d'adresser
prochainement leur demande de créneau pour la saison
prochaine (2009 - 2010) qui commencera lundi 21
septembre. Notre séance de reprise aura donc lieu jeudi
24 septembre. Le nouveau tarif passera de 1.80 " (tarif
de la saison 2008 - 2009) à 1.85 " la séance (soit une
augmentation de 0.05 " ou de 2.8 %). A noter un très
bon point pour les organisateurs de cette réunion qui en
choisissant la salle des fêtes de Laneuville-devantNancy ont permis aux participants d'éviter des
dépenses supplémentaires inutiles de parking !
Reprise de la piscine : jeudi 24 septembre à 20h45

ACTIVITE MUR SAISON 2009 - 2010

auteur : Daniel PREVOT
Mercredi 17 juin à 18h00 a eu lieu en la salle CHEPFER
de l'hôtel de ville de Nancy, la réunion annuelle de
planification d'utilisation des installations sportives
(gymnases, salles diverses, murs d'escalades, … ) de
Nancy. D'abord refoulés à l'entrée place STANISLAS,
les invités à cette réunion attendirent en vain
l'ouverture de l'accès normal à la salle, rue Pierre
FOURRIER, fermant normalement tous les jours à
17h00, pour revenir finalement place STANISLAS d'où
ils purent rejoindre enfin la salle après un dédale de
couloirs et d'escaliers … Notons que le choix de ce lieu
pour y tenir cette réunion impose une dépense
supplémentaire inutile de parking aux bénévoles venus y
assister avec leur véhicules. Il m'en a coûté
personnellement 3.20 ". Pourtant la ville dispose
d'autres salles, à Gentilly par exemple, où l'on peut se
garer gratuitement !
Sans tarder, en présence de plus de 70 représentants
des divers clubs et associations de sports de la ville,
Monsieur Didier BEGOUIN, directeur du Service des
Sports de la Ville, assisté de Mesdames Isabelle
MARCHAND et Catherine DUPONT du même service, a
commencé la réunion en donnant une photographie
rapide du sport amateur à Nancy : 32800 licences
réparties sur plus de 200 clubs ou associations assurant
plus de 80 disciplines. Cet état a valu à Nancy d'être
citée comme la première ville sportive par le journal
l'Equipe au hit-parade des villes de sa catégorie.
Madame Catherine TALLOT, conseillère municipale adjointe aux sports, retenue par une autre réunion, nous
rejoindra à 19h00 pour assister à nos débats.
Puis ce fut le fastidieux passage en revue des nombreux
gymnases et salles que la ville met gracieusement à

disposition des clubs et associations de sports de la
ville, et enregistrements des confirmations ou
modifications des attributions de créneaux. Comme
chaque année cette revue a lieu par ordre alphabétique
croissant desdites installations. Pauvre de nous, le
gymnase Provençal passe ainsi toujours en dernier (à
19h45) … la salle est alors presque vide ! La réunion
s'est terminée à 20h00.
Notons au passage, que les associations sportives de la
ville intéressant en fait l'ensemble de la CUGN, il serait
sans doute judicieux, à l'image du Service
Communautaire de Gestion des Piscines, que soit
instauré un service semblable de gestion de l'ensemble
des installations sportives de toute l'agglomération !
Cela allongerait certes la liste des installations, donc la
durée de la réunion, mais cela permettrait l'accès à
certaines installations sportives peu utilisées d'autres
communes de la CUGN, à des associations de la ville.
Reprise mur Provençal : mardi 8 septembre à 20h00
Installation de notre école spéléo

L'ASSEMBLEE GENERALE 2009 DE LA FFS
A MELLE DANS LES DEUX-SEVRES (79)

auteur : Daniel PREVOT
C'est à Melle ( http://www.ville-melle.fr ) petite cité
(3600 habitants) de caractère en Poitou - Charentes,
que s'est déroulé cette année le 43e rendez-vous des
spéléos français, assorti de l'annuelle AG (non élective)
de notre Fédération. Pris par de nombreuses réunions
administratives, je n'ai pu, à mon grand regret, faire le
tour de cette ville d'art.
L'AG s'est déroulée dans le grand amphithéâtre du
lycée agricole situé à l'extérieur de la ville sur la route
de Niort à 3/4 d'heure de marche du centre du
rassemblement …
9h45 : l'AG commence par une AG extraordinaire
destinée à des modifications statutaires mineures (selon
l'article 26 des statuts : Les statuts ne peuvent être
modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres
présents, représentant au moins les deux tiers des
voix) :
- 1e modification : ajout de la mention <<descente
de canyon>> dans les articles 5 et 23 ; 61 Pour - 33
Contre - 11 Abstentions pour 105 Votants. Rejetée (il
aurait fallu 70 P pour qu’elle soit acceptée).
- 2e modification : remplacement dans les articles
12, 13, 15 et 19 des termes de <<majorité simple>> par
<<majorité absolue>> ; 110 P - 2 C - 0 A pour 112 V.
Adoptée (il suffisait de 75 P).
- 3e modification (proposée par Christophe
PREVOT) : remplacement partout où ils apparaissent
dans les statuts des termes de <<descente de canyon>>
par l'appellation admise <<canyonisme>> ; 83 P- 14 C - 15
A pour 112 V. Adoptée (il suffisait de 75 P).
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10h35 : L'AG ordinaire commence par une minute de
silence en la mémoire de nos amis disparus cette année
Robert BRUN, Claude CHABERT, Pierre RIAS et
Jacques ROUIRE.
Après l'allocution d'ouverture de l'AG par notre
Présidente Laurence TANGUILLE, a lieu l'approbation
du Compte-Rendu de l'AG-2008 suivi du rapport moral
de la Présidente, puis d'une longue discussion autour du
projet de convention avec le BRGM Si localement il
pourra y avoir des aménagements afin de tenir compte
des spécificités locales, le fond même de la convention
ne pourra être remis en cause.
Vote du rapport moral : 103 P - 0 C - 11 A pour 114 V.
Adopté.
Vote du CR d'AG-2008 : 101 P - 0 C - 1 A pour 102 V.
Adopté.
Vote de la modification du RI
- 1e modification : remplacement dans l'articles 1
des termes <<déontologie spéléologique>> par
<<déontologie fédérale>>
-2e modification : conséquence des modifications
statutaires adoptées le matin concernant la notion de
majorité dans les articles 7 et 15 :
99 P - 2 C - 1 A pour 102 V. Adoptés.
Suit le rapport financier de la Commission financière.
13h00 : arrêt pour le repas.
14h30 : la reprise commence par le rapport des
Vérificateurs aux comptes Annie LEGARCON et Philippe
BRUNET.
Une motion, adoptée à l'unanimité, concernant les
restrictions budgétaires dont notre Fédération a fait
l'objet sera adressée à notre ministère de tutelle. De
même, la proposition de rédaction par le bureau d’un
courrier type à adresser aux élus de la nation, est
adoptée à l’unanimité.
Vote du rapport financier : 114 P - 0 C - 0 A pour 114 V.
Adopté.

Vote de l'affectation du résultat 2008 au fonds
associatif : 114 P - 0 C - 0 A pour 114 V. Adopté.
Après avoir été longuement discuté, le projet fédéral
2009-2012 avec ses 5 objectifs (lire le Descendeur n°
25 pages 49 à 54) est adopté à l'unanimité. Il en est de
même pour le rapport d'orientation avec les
amendements apportés.
En ce qui concerne les tarifs 2010, il est décidé qu'un
vote par correspondance aura lieu (111 P - 1 C - 2 A).
17h40 : vote du budget prévisionnel : 54 P - 9 C - 49 A
pour 112 V. Adopté.
Un tel nombre d'abstentions fait douter du sens des
responsabilités de leurs auteurs.
Sont enfin élus Vérificateurs aux comptes : Patrick
ROUSSEAU (105 P / 106 V) et Philippe BRUNET (106
P / 106 V), et membre du CD sur poste vacant, le Dr
Yves KANEKO (101 P / 106 V).
Le bureau nous informe alors des nouvelles nominations
au titre de Membre d'Honneur de Claude CHABERT,
Noëlle CHOCHON, Richard MAIRE et de Jacques
SAUTEREAU-DE-CHAFFE alias "le Baron". Ce sera
l’occasion d’une petite fête d’intronisation le soir,
assortie d’un pot convivial.
Ayant assisté aux réunions des commissions
Environnement et Scientifique (en remplacement de
Pierre REVOL, directeur de notre commission
régionale), j'en ai rapporté l'information importante
suivante : pour chaque cavité (naturelle ou artificielle,
noyée ou exondée), il va falloir établir une fiche
d'inventaire concernant la faune présente, les
caractéristiques géologiques et karstiques observées,
les caractéristiques patrimoniales …
Ce fut un beau rassemblement où ont assisté en tout ou
partie près de 600 personnes dont les Usaniens : Cécile
VAN MIGHEM & Martial MARTIN, Christophe & Daniel
PREVOT, Marie MARTIN & Cyril WIRTZ.

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza

rassemblements féminins

auteur : Sylvie GOBERT
Bonjour à toutes.
Suite à 2 rassemblements féminins interclubs Rhône
Alpes, l'idée est venue de faire un rassemblement
féminin national. C'est un rassemblement féminin et non
féministe, le but étant de se retrouver entre filles afin
de pratiquer la spéléo et d'initier nos copines.
les dates retenues seraient du 3 au 5 avril 2010, oui, je
sais que c'est loin, mais pour la logistique il nous faut
des réponses rapidement afin d'avoir une idée du
nombre de personnes intéressées. Pour le moment nous
sommes 2 sur l'organisation, et Dadou du Vaucluse pour
nous aider (mais elle est déjà prise par le congrès vers
chez elle).

je vous demande qui aimerait venir, sur combien de nuit,
comment souhaitez vous loger (cela sera certainement
dans le Gard), qui pourrait nous faire des conférences
(étudiantes ou autres en géol ou autres sujets ayant
trait à la spéléo), qui pourrait nous aider pour la
logistique (max 10 personnes), si possible proche de le la
région Rhône Alpes, mais toutes les aides sont les
bienvenues. Qui connaît des sponsors, qui peut faire des
propositions d'affiches (l'humour est le bienvenu). Qui à
des grandes filles qui pourraient, en se relayant, assurer
la garderie qui fait partie des spéléo secours, le budget
n'est, à ce jour, pas encore défini mais une participation
sera demandée à toutes les filles en fonction du nombre
de participantes.

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza

Activités régulières
En période de vacances scolaires, il n’y a pas d’activités régulières : Consultez le programme page suivante...
et visitez régulièrement l’agenda en ligne pour les sorties et activités de dernières minutes.

ici : l’Agenda en ligne
DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

Prochaine réunion le Vendredi 4 Septembre 2009 à 20H00 au local
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Cordonnées téléphoniques et courriel des Responsables
Président - Gestionnaire de l’activité Piscine - Topographie :
Daniel PREVOT

Coordination générale EPI :
Christophe PREVOT

Trésorier :
Patrick CARIGI

Gestionnaire de l’activité au gymnase :
François NUS

Secrétaire - Commission Scientifique - Etude du Spéléodrome :
Pascal CUXAC

Responsable Canyon :
Dominique DUCHAMP

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

Responsable Escalade :
Sabine VEJUX-MARTIN

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

Responsable Inventaire-54 et Archives - Documentation :
Pascal ADMANT

Commission Audiovisuelle - adjoint au Responsable Matériels:
David PARROT

Gestionnaires des activités éducatives :
Daniel PREVOT
Marie MARTIN

Responsable Matériels - Responsable Plongée :
Martial MARTIN

Programme établi lors de la réunion du 26 Juin 2009
Consultez aussi l’agenda en ligne pour les activités de dernière minute et les lieux d’activités du Club
• Des travaux, au Spéléodrome, au puits de la haute borne sont en cours.
On cherche des volontaires pour participer à la remise en état de ce puits.
contact : Bertrand MAUJEAN
• Des visites, au Spéléodrome, et aux grottes de Pierre la treiche.
Pour les encadrements de cet été, je recherche toujours (désespérément !)des volontaires pour faire des sorties
contact : Marie Martin
• Sam 04 : Sortie et visite familiale des Carrières de Savonnières.
RDV et départ à 8H00 au local ou RDV place de la mairie à Savonnières à 9H30
contact : Daniel PREVOT
• Sam 04 ou Dim 05 : Exercice Assistance Secours aux Victimes (A.S.V.) à Pierre la treiche
contact : Cyril WIRTZ
RDV le matin à 09H00 au local pour la constitution des équipes et entraînement en salle, puis déplacement
aux grottes de Pierre la treiche. Après midi : application sur le terrain et entraînement aux 1er Secours
• Sam 04 : Toast International de l’amitié spéléologique
Rendez vous place Stanislas, Nancy à 21H00 au pied de Stanislas Leszczy!ski.
contact : Daniel PREVOT
• Sam-Dim 04/05 : Spéléo en BELGIQUE
contact : Martial MARTIN
• Semaine du 10 au 17 : Exploration Canyon en SUISSE centrale. (en fonction de la météo)
Contact : Stéphane NOLL
• sam 11 au Mar 14 : Spéléo et plongée dans le Doubs
contact : Martial MARTIN
• Dim 12 : sortie spéléo ouvert aux débutants et aux ‘plus âgés’ (les vieux ... quoi!) : Gouffre de l’Avenir.
contact : Christophe PREVOT
• Sam 18 : sortie carrières du Pérou à Savonnières.
contact : Pascal HOULNÉ
• Semaine du 18 au 25 : En partenariat avec le CDS 59 Canyon dans le Vercors.
Contact#: Dominique DUCHAMP
• 23-24/07 au 28/07 : Spéléo - Exploration au Gouffre Lonne Peyret (-800m)
contact : David PARROT
• PAS DE RÉUNION EN JUILLET/AOUT Prochaine Réunion le Vendredi 04 Septembre 2009 à 20H00 au local.

En prévision :

• du Sam 01/08 au Ven 14/08 : Spéléo et Plongée avec le CDS 57 dans l’Hérault
contact : Martial MARTIN
• du Dim 16/08 au Dim 23/08 : Plongée en Ardèche et dans le Doubs
contact : Martial MARTIN
• Sam 22/08 : sortie carrières du Pérou à Savonnières.
contact : Pascal HOULNÉ
• Semaine du 2 au 7/08 : Canyon en Corse.
Contact : Stéphane NOLL
• à définir suivant les participants : Exercice Assistance Secours aux Victimes (A.S.V.) à Pierre la treiche
contact : Cyril WIRTZ

A BIENTÔT ......Bonnes Vacances à tous
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