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Compte rendu de l’A.G. 2011 

Daniel PRÉVOT 

Rappels : 

c en vertu de l’article 7 des statuts : Seules 
les personnes majeures jouissant de leurs 
droits civiques, membres de l’USAN depuis 
au moins un an, peuvent appartenir au Comité 
directeur. Cet article définit également le 

corps électoral. 

c en vertu de l’article 6 des statuts : Les 
décisions aux Assemblées générales sont 
prises à la majorité relative des votants. La 
présence ou représentation des 2/3 au moins 
des membres est nécessaire pour la validité 
des délibérations.  

À 14h30, heure prévue d’ouverture de l’A.G., le club 

comporte 40 membres électeurs potentiels 

(membres actifs majeurs, jouissant de leurs droits 

civiques, à jour de cotisation en 2010 et 2011), le 

quorum est donc de 27 (40 x 2/3 = 26,7) électeurs. 

Il y a effectivement 27 électeurs présents (22) ou 

représentés (5, en italique) ; l’A.G. peut donc se 

tenir légalement : ADMANT Pascal, BELUT 

Emmanuel, BINSFELD-HOULNÉ Christine (pr. à 

HOULNÉ P.), CARIGI Patrick, CASSARD Myriam 
(pr. à CARIGI P.), CUXAC Pascal, DUCHAMP 

Dominique, GILBERT Dominique, GUYOT Jean-

Michel, HOULNÉ Pascal, KELLER Jean-Paul, LACH 

Jérôme, LACH Philippe, MARTIN Marie, MARTIN 

Martial, MAUJEAN Bertrand, MEYER Gilles, NUS 

François, PARROT David, PRÉVOT Christophe, 

PRÉVOT Daniel, PRÉVOT Éliane (pr. à PRÉVOT D.), 

PRÉVOT Nicolas, PRÉVOT Valérie (pr. à PRÉVOT 

C.), VÉJUX-MARTIN Sabine (pr. à PRÉVOT C.), 

WÉBER Alain, WIRTZ Cyril. Sont également 

présents 6 autres adhérents qui n’appartiennent 

pas au corps électoral (nouveaux ou trop jeunes) : 

MAUJEAN Lucie, Magali et Rémi, PEREZ Jean-

Baptiste, VAN MIEGHEM Cécile et VARNEROT 

Léa. 

Le Président Daniel PRÉVOT ouvre l’Assemblée 

générale en saluant les Usaniens de la promotion 

2011 présents, puis effectue la présentation 

d’Usania 2011 (14e édition de l’annuaire de l’USAN). 

Il lit ensuite son rapport moral dans lequel il 

présente une statistique fédérale, en bref : 

c la Fédération compte 7 409 adhérents au 31 

octobre 2010 dont 208 individuels et 7 201 

membres répartis sur 481 clubs ; 

c notre club avec 77 licences est largement en 

tête des clubs de la F.F.S. ; 

c le nombre des clubs français diminue 

conduisant à une augmentation de l’effectif 

moyen des clubs ; 

c le nombre des Usaniennes place l’USAN au 1er 

rang des clubs en termes d’effectif absolu ; 

c le nombre de jeunes au sens du ministère de 

la Jeunesse et des sports place notre club au 

5e rang. 

Il informe l’A.G. du poids de l’USAN au niveau 

départemental et régional ainsi qu’à la direction du 

C.D.S., de l’A.A.M.L.S. et de la LISPEL et observe la 
(Suite page 2) 
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répartition régionale : 61 % des licenciés lorrains 

appartiennent à 5 clubs, par ordre d’effectif : 

USAN-54 (77 membres), S.C.M.-57 (40 membres), 

SCO-57 (26 membres), G.S.L.G.-57 (23 membres) 

et E.S.V.-88 (14 membres). 

Il rappelle les critères de « notoriété » utilisés par 

les instances politiques ou sportives qui nous 

subventionnent (effectif, âge, présence féminine, 

participation à des manifestations,...) et l’impact de 

notre annuaire pour accompagner nos demandes de 

subventions. 

Le secrétaire du club, Bertrand MAUJEAN, 

présente les statistiques concernant le club pour 

l’année 2010 : évolution de l’effectif du club depuis 

1981 (77 membres actifs en 2010), taux de 

reconduction pour 2010 des nouveaux membres 

2009 : 77 % (le plus fort taux enregistré jusqu’à ce 

jour), répartition selon les nombres d’années 

d’adhésion des 426 Usaniens ayant adhéré au club 

depuis 1981 (plus de la moitié ne sont restés qu’un 

an au club). 

Pour l’année 2010 les membres sont à 17 % des 

Nancéiens, 30 % de la CUGN hors Nancy, 34 % de 

Meurthe-et-Moselle hors CUGN, 14 % de Lorraine 

hors 54 et 7 % extérieurs de Lorraine. 

Le trésorier, Patrick CARIGI, présente le compte 

rendu financier de l’exercice 2010.  

Les vérificateurs aux comptes, Marie MARTIN, 

Alain WÉBER et Cyril WIRTZ, ont accordé leur 

quitus au trésorier après l’avoir félicité pour la 

bonne tenue des comptes. 

Bertrand MAUJEAN fait alors son rapport 

d’activité de secrétaire suivi d’un bilan élogieux des 

activités 2010 : 116 sorties au moins ont eu lieu 

sous terre, auxquelles il convient d’ajouter les 

nombreuses sorties effectuées par les équipes de 

canyonistes et précisées dans le rapport de la 

commission canyon. On est obligé de constater que 

de nombreuses sorties ne sont pas enregistrées. Il 

va falloir revoir notre mode d’enregistrement. 

Les quitus sont votés à main levée : unanimité pour 

le Président, le Trésorier et le Secrétaire (27/27). 

Les responsables de commissions présentent alors à 

leur tour leur bilan : 

c Marie MARTIN lit son compte rendu des 

activités éducatives : 777 initiations 

enregistrées. C’est une très bonne année. En 

réalité il y en a eu beaucoup plus, car il 

faudrait ajouter à ce bilan les encadrements 

réalisés pour le centre de loisirs La Vannerie 

ainsi que ceux réalisés pour le compte du 

C.D.S. 54. 

À 17h30 l’arrivée de Francis CHAPON et de 

Laurence BONDANT-PIERREFEU porte le nombre 

d’électeurs à 29. 

c Daniel P. fait le bilan des séances à la piscine. 

Cette année encore, c’est une mauvaise 

année. Usaniens, spéléos et canyonistes, 

venez nager pour vous entretenir, pour vous 

remettre en forme ou simplement pour 

rencontrer d’autres membres, sinon le 

créneau risque d’être supprimé. Nous 

partageons les lignes d’eau de l’A.S.N. 

(Association subaquatique de Nancy). Les 

cadres de l’A.S.N. ont assuré la surveillance 

des membres de l’USAN lors des 

entraînements. 

c Il enchaîne avec le compte rendu des séances 

d’entraînements au mur du gymnase 

Provençal. Depuis la rentrée la participation 

est en hausse. 

c Christophe PRÉVOT commente le travail de 

la commission EPI. Rappelons que les 

emprunteurs doivent être plus rigoureux en 

notant les numéros des matériels lors de leur 

emprunt et de leur réintégration. Ceci pour 

réaliser les mises à jour des fiches 

techniques ! 

c Dominique GILBERT fait son bilan de la 

commission des festivités. 

c Dominique DUCHAMP fait un bilan très 

fourni des activités des canyonistes. 

c L’inventaire des matériels du club est 

présenté. 

Le Comité directeur 2011 du club est alors nommé 

par les 29 électeurs présents (vote à bulletin 

secret, 29 oui). Sont élus : Pascal ADMANT, Patrick 

CARIGI, Pascal HOULNÉ, Marie MARTIN, Martial 

MARTIN, Bertrand MAUJEAN, David PARROT, 

Christophe PRÉVOT, Daniel PRÉVOT et Cyril 

WIRTZ. 

Sur proposition du nouveau comité, Daniel PRÉVOT 

est élu président par l’A.G. à l’unanimité des votants 

(29/29). 

Le Comité a alors présenté le nouveau bureau : 

c Vice-Président : vacant 

c Trésorier : Patrick CARIGI 

c Secrétaire : Bertrand MAUJEAN 

c Secrétaire adjoint : vacant 

Pour l’année 2011 sont nommés à l’unanimité les 

(Suite de la page 1) 
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LPU n°151 - Page 3 

 

responsables de commissions et activités 

spécifiques au club : 

c Com. Archives – Documentation : Pascal 

ADMANT 

c Com. Audiovisuelle : David PARROT 

c Com. Mines – Archéologie : Cédric LELIÈVRE 

(Usanien de la promotion 2011) 

c Com. Activités éducatives : Marie MARTIN 

c Com. Activités gymnase : vacant 

c Com. Activités piscine : Daniel PRÉVOT 

c Com. Site Internet : Bertrand MAUJEAN 

c Com. Festivités : Dominique GILBERT 

c Com. Inventaire 54 : Pascal ADMANT 

c Com. Canyonisme : Stéphane NOLL 

c Com. Escalade : Sabine VÉJUX-MARTIN 

c Com. Étude du spéléodrome : Pascal 

ADMANT 

c Com. Matériel : Martial MARTIN & David 

PARROT 

c Com. EPI : Christophe PRÉVOT avec 

 - pour le matériel spéléo : Martial MARTIN 

& David PARROT 

 - pour le matériel escalade : Sabine VÉJUX-

MARTIN 

 - pour le matériel canyonisme : Emmanuel 

BELUT 

c Com. Plongée : Martial MARTIN 

c Com. Promotion : Myriam CASSARD 

c Com. Recherche et Développement : 

Bertrand MAUJEAN 

c Com. Topographie : Daniel PREVOT 

Une nouvelle commission est créée pour préparer le 

cinquantenaire du club qui aura lieu en novembre – 

décembre. Daniel PRÉVOT a déjà pris des contacts 

dont il attend les réponses. 

Pascal ADMANT et Dominique DUCHAMP prennent 

cette année les missions de vérificateurs aux 

comptes pour l’année 2011. Traditionnellement, la 

réunion de vérification a lieu le vendredi de 

décembre veille du départ en vacances des 

scolaires, soit cette année vendredi 17 décembre. 

Pour les 2 ans qui suivent les représentants du club 

à l’A.G. du C.D.S. 54 sont : Pascal ADMANT, 

Dominique DUCHAMP, Jean-Paul KELLER, Martial 

MARTIN, Daniel PRÉVOT, Éliane PRÉVOT et Pierre 

REVOL et suppléant Gilles MEYER. 

À 18h30 le budget prévisionnel 2011 est voté à 

l’unanimité comme suit : 

(Suite de la page 2) 

À 19h30 l’ordre du jour étant épuisé l’A.G. est close 

par le Président. Le verre de l’amitié est alors servi 

pendant que se tient la réunion mensuelle ordinaire 

qui fixe le programme de janvier. 

À 20h30 un copieux buffet réunit 38 convives 

jusqu’à minuit, à savoir : Pascal ADMANT, Emmanuel 

BELUT, Francis CHAPON, Lucille DELACOURT, 

Mélanie DILUIGI, Dominique et Laurence (Bondant-

Pierrefeu) DUCHAMP, Dominique GILBERT , Jean-

Michel GUYOT, Pascal et Vincent HOULNE, Jean-

Paul KELLER, Jérôme et Philippe LACH, Cédric, 

Delphine (Chapon) et Nathaniel LELIEVRE, Cécile 

(Van Mieghem) et Martial MARTIN, Bertrand, 

Lucie, Magali et Rémi MAUJEAN, Gilles MEYER, 

François et Martine NUS, David PARROT, Jean-

Baptiste PEREZ, Christophe, Daniel, Marie-

Laurence, Nicolas et Valérie PRÉVOT, Léa 

VARNEROT, Alain et Marie-Hélène WÉBER, Cyril 

et Marie (Martin) WIRTZ. 

Toutes nos félicitations à l’équipe d’Usaniens qui 

s’est chargée de la logistique de cette réunion 

conviviale qui fut très appréciée.  

Le pousse café chez Daniel P. sera pris ensuite à 

minuit et demi par Pascal A., Dominique G., Jérôme 

L., Gilles M., Jean-Baptiste P, Cyril et Marie (M) W., 

jusqu’à une heure assez avancée... 

À découvrir en images sur : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?

cat=596&expand=1 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2011 

RECETTES DÉPENSES 

Cotisations 6 300,00 €  5 700,00 € 

Subvention Nancy 1 500,00 € Frais administratif 1 400,00 € 

Subvention C.G. 54 500,00 € Investissements 4 800,00 € 

Subvention C.N.D.S. 2 700,00 € Renouvellement E.P.I. 2 000,00 € 

Manifestations 5 500,00 €  3 700,00 € 

Licences Initiation 800,00 €  500,00 € 

Piscine 200,00 €  200,00 € 

Carbure 400,00 €  300,00 € 

Matériel 1 100,00 €  1 100,00 € 

Reprise sur provision 1 000,00 € Aides aux formations 300,00 € 

TOTAL 20 000,00 € TOTAL 20 000,00 € 

VENTILATION INVESTISSEMENTS 

Canyon 700,00 € 

Documentation 100,00 € 

Entretien local 100,00 € 

Escalade 200,00 € 

Mines/archéologie 100,00 € 

Plongée 700,00 € 

Promotion 200,00 € 

Recherche et dév. 100,00 € 

Scientifique 200,00 € 

Spéléologie 2 200,00 € 

Topographie 200,00 € 

TOTAL 4 800,00 € 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=596&expand=1
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=596&expand=1
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Retour à l’Eigerwand 

Boris SARGOS 

Participants : 

c Stéphane Noll et Emmanuel Belut (USAN) 

c Anne-Claire et Boris Sargos (G.S. Vulcain) 

c Éric Frézal 

Fidèles à notre tradition, Stéphane, Manu et moi 

nous rendons pour le week-end de la Toussaint dans 

l’Oberland bernois pour notre habituel pèlerinage 

de canyon glaciaire. Éric Frézal nous rejoint avec 

son camion aménagé. Nous nous retrouvons ainsi à 

Lauterbrunnen le vendredi soir dans notre gîte 

préféré, le Valley Hostel. Par rapport à l’an dernier 

à la même époque, les températures sont douces. 

Nous craignons alors un niveau d’englacement trop 

faible, rendant les canyons impraticables. Mais nous 

verrons bien demain... 

Samedi 29 : nous sortons du lit assez tard (vers 

9h). Après un copieux petit déjeuner, nous partons 

vers 10h30 avec comme objectif de descendre le 

canyon ouvert par Manu trois semaines auparavant 

et terminer son ouverture. L’accès au canyon est 

déjà par lui-même une aventure. Ainsi, après une 

demi-heure de voiture, nous arrivons à la gare de 

Grindelwald où, le temps de nous préparer, le train 

nous passe sous le nez. Nous attendons donc une 

heure dans le hall le train suivant, en combinaison 

néoprène, sous le regard incrédule des voyageurs 

Suisses. Le train arrive pile à l’heure, comme on 

peut s’y attendre en Suisse. En un court quart 

d’heure, il avale la raide montée nous menant au 

village d’Alpiglen où nous descendons. À peine sortis 

du train, nous levons les yeux et contemplons le 

colosse qui se dresse subitement devant nous : 

l’Eiger, du haut de ses 3 970 mètres, s’impose 

majestueusement. Situés au pied du versant nord, 

nous cessons de contempler cette impressionnante 

falaise et empruntons rapidement un sentier qui 

semble vouloir se mesurer à cet ogre géant. Car 

l’heure tourne et nous avons déjà pris du retard. 

L’épaisseur de la neige est plus importante que 

prévu et peu à peu notre excitation fait place à 

l’inquiétude. Le chemin de randonnée se perd 

rapidement sous la neige et Manu doit rassembler 

ses souvenirs pour faire la trace devant nous. Dans 

ces conditions, le canyon, pourtant proche de nous, 

est difficilement visible. Aucun bruit d’écoulement 

d’eau ne se fait entendre. Ce n’est d'ailleurs qu’à 

quelques centaines de mètres de lui que nous nous 

rendons compte que ses grandes cascades sont 

glacées. Finalement, après une marche devenue de 

plus en plus pénible (nous avons dû chausser les 

crampons), nous décidons de démarrer la descente 

là où Manu l’a démarrée trois semaines plus tôt, 

abandonnant ainsi l’idée d’ouvrir la partie amont, 

trop en glace. Nous ignorons à cet instant si le 

canyon est praticable et redoutons les barrages de 

neige et de glace. Cependant, Manu nous rassure en 

nous informant que ce canyon très étroit comporte 

plusieurs échappatoires et que l’encaissement n’est 

jamais supérieur à cinq mètres. Nous nous 

engageons donc dans un méandre étroit, dont le 

plancher semble n’être fait que de glace. Les bords 

sont couverts de neige, et de grosses stalactites 

nous menacent de toute leur hauteur. L’épaisseur 

de la glace est somme toute assez faible et celle-ci 

se brise généralement facilement sous notre poids. 

Le tapis blanc fait donc souvent place à une vasque 

d’eau froide dans laquelle flottent de nombreux 

glaçons. Nous avançons finalement dans ce que nous 

avons appelé du « Mister Freeze », mélange d’eau 

et de glace, où la progression est très pénible. La 

sortie de certaines vasques est sportive et nos 

contorsions pour nous hisser sur la berge ne sont 

pas sans rappeler les otaries de cirque. Les 

crampons ne sont pas inutiles pour tenir sur les 

parties qui ne se cassent pas sous nos pas, et dans 

les cascades de glace que nous descendons 

délicatement en rappel. Au bout d’une heure 

pendant laquelle nous n’avons avancé que d’une 

petite centaine de mètres, nous arrivons à la 

première des deux grandes cascades (une trentaine 

de mètres). Le panorama est sublime. Nous 

dominons toute la vallée. Alors que face à nous les 

couleurs d’automne contrastent avec la blancheur 

des pistes de ski, nous devinons un peu en-dessous 

de nous, à travers ce manteau blanc, l’entaille 

sombre que forme notre canyon, tel un serpent 

géant glissant sur la neige. La cascade que nous 

descendons coule contre une énorme colonne de 

glace de plus de deux mètres de diamètre. À son 

pied, le canyon s’élargit et nous offre l’opportunité 

de sortir afin d’éviter la partie qui suit, trop 

encombrée de neige. C’est ce que nous décidons de 

faire. Nous coupons ainsi avec plus ou moins de 

facilité à travers les pentes de l’Eiger et regagnons 

le canyon au niveau d’une passerelle. Le défilé 

rocheux se resserre de plus en plus et il y a de 

moins en moins de neige (mais un peu plus d’eau). 

Nous commençons à percevoir la véritable 

esthétique de ce canyon. La progression est plus 

aisée, mais nous n’arrivons qu’à 17h à la deuxième 

passerelle, endroit où Manu avait stoppé sa 

progression lors de son ouverture. Le dernier train 

à redescendre sur Grindelwald part dans quarante 

(Suite page 5) 
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minutes et il nous reste la partie basse à ouvrir. 

Nous décidons de poursuivre l’ouverture, quitte à 

redescendre à pieds les huit cents mètres de 

dénivelé qui nous séparent de notre véhicule. Éric 

sort son perfo, et nous partons vers l’inconnu... À 

cette altitude il n’y a plus de neige et le niveau 

d’eau a bien monté. Et le canyon s’encaisse encore 

plus. Nous devons enlever nos sacs à plusieurs 

endroits pour pouvoir passer tant les parois sont 

rapprochées. La roche s’emballe et se contorsionne 

en des formes dignes de sculptures modernes. La 

faible clarté de ce monde quasi souterrain rend ces 

formes encore plus incroyables. L’eau du glacier 

devient magnifique. Le canyon n’en finit pas de nous 

surprendre par la continuité de son encaissement. 

Nous sommes dans un autre monde… Puis, une petite 

heure plus tard, nous apercevons les premiers 

arbres. La fin n’est pas loin. Aussi curieux que cela 

puisse paraître, le canyon s’ouvre soudainement, 

puis plus rien. Plus d’encaissement, plus de canyon. 

Nous prenons un balcon en rive gauche et 

traversons une sapinière pour quitter le talweg. Un 

dernier regard derrière nous nous fait entrevoir 

une fine entaille dans un bout de falaise. L’idée de 

savoir que nous sommes les seuls à savoir que cette 

faille se prolonge en un magnifique méandre taillé 

dans une roche folle nous fait frissonner de 

satisfaction et de joie. 

Nous rejoignons la route en une demi-heure. En 

même temps que la nuit tombe, se lève un violent 

vent de Fœhn. Une heure et demie de marche sur le 

goudron nous amènent à la voiture. Nous sommes au 

gîte une heure plus tard où nous préparons des 

pâtes et du « vinaigre aux tomates ». 

T.P.E.C. : 4h30 

Dimanche 30 : parmi les beaux canyons du secteur, 

il y a Rosenlaui. Ce canyon étant très peu parcouru 

(une ou deux équipes par an), nous avons peu d’infos 

sur la descente. Mais nous connaissons le secteur 

pour l’avoir repéré au courant de l’été 2009. Nous 

quittons le gîte après un copieux déjeuner en 

compagnie de coréens (et de leur soupe aux choux). 

Nous sommes sur le site vers 11h. Une demi-heure 

de marche sous un vent à décorner un bœuf nous 

amène au départ du canyon, quelques centaines de 

mètres en-dessous d’un magnifique glacier. Pour 

nous habiller, nous tentons vainement de nous 

abriter du vent derrière un gros rocher. 

Notre première difficulté est de trouver le point 

d’entrée du canyon. Il faut savoir qu’en été, son 

débit peut atteindre 5 m3/s. Il n’est donc pas 

impossible que des points aient été arrachés. Nous 

optons pour poser la corde autour d’un jeune sapin 

situé en rive droite d’un gros affluent. À partir de 

maintenant, il n’y a plus de demi-tour possible… Le 

niveau d’eau de l’affluent est très tranquille. L’eau 

est magnifiquement claire et le canyon bénéficie 

d’un large jeu de couleurs. Le deuxième ressaut 

n’est pas équipé non plus et nous coinçons un anneau 

de corde entre deux rochers en guise d’amarrage. 

Puis nous rejoignons le Rosenlaui dans une superbe 

cascade où nous nous faisons bien mouiller. Le débit 

a doublé mais, même s’il est conséquent, reste 

largement abordable. Cette fois nous sommes tout 

au fond de l’encaissement, et la lumière se fait 

timide. L’ambiance est au rendez-vous, et le canyon 

est de toute beauté... Le canyon est équipé a minima 

et la plupart des ressauts qui se désescaladent 

mériteraient un point. Nous en posons d’ailleurs un, 

ce qui nous permet de tester les « vis à bois » de 

Manu. Nous traversons une magnifique, mais hélas 

trop courte partie souterraine. Et nous voici à peine 

deux heures après être entrés, à la dernière 

cascade du canyon, la plus grande (trente mètres). 

Je fais mon dernier film du week-end et je 

remballe tout, car c’est déjà fini. Nous rentrons à 

la voiture et nous changeons à l’abri d’une cabane. 

Nous rejoignons le gîte une heure plus tard et nous 

couchons tôt, après notre traditionnel repas de 

pâtes. 

T.P.E.C. : 2h30 

Lundi 31 : nous nous levons tôt ce matin. Le temps 

semble amélioré car nous apercevons quelques coins 

de ciel bleu. Mais nous préférons faire de la 

prospection pour rentrer tôt chez nous. Après un 

rapide petit-déjeuner, nous allons inspecter le fond 

de la vallée. Les paysages sont grandioses. Nous 

remontons un ruisseau très prometteur et repérons 

deux ou trois canyons potentiels à ouvrir lors de 

notre prochain séjour. Nous prenons le chemin du 

retour, mais faisons un crochet pour aller voir 

l’incroyable cascade de Widelsigfall. Nous passons 

plus de deux heures à scruter la chute de plus de 

quatre cents mètres que l’eau fait à travers un 

magnifique tube de roche. Nous émettons diverses 

hypothèses sur la faisabilité d’une telle course puis 

reprenons définitivement le chemin du retour, bien 

songeurs. 

 

À découvrir en images sur : 

http://picasaweb.google.com/nemo.manu/

RetourALEigerwandEtCanyonDeRosenlaui 

(Suite de la page 4) 

http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/22544/Rosenlaui-superieur.html
http://picasaweb.google.com/nemo.manu/RetourALEigerwandEtCanyonDeRosenlaui
http://picasaweb.google.com/nemo.manu/RetourALEigerwandEtCanyonDeRosenlaui
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c Activités régulières 

Gymnase : tous les mardis soirs de 20h à 22h, hors vacances scolaires 

apprentissage et entraînement aux techniques spéléos ou escalade ; chaussures de sport propres obligatoires 

lieu : gymnase Provençal, quai René 2, Nancy 

Piscine : tous les jeudis soirs de 20h45 à 22h30, hors vacances scolaires 

natation ou initiation à la plongée (sur demande formulée à l’avance) ; bonnet de bain obligatoire 

lieu : piscine olympique Alfred Nakache, avenue Raymond Pinchard, Nancy 

c Programme du mois de janvier, établi le 25 février 

du 5 au 12 mars : spéléo et plongée dans le Lot 

responsable : Martial Martin 

le 6 mars : prospection des carrières de Savonnières et d’Ancerville en vue du week-end de dépollution 

responsable : Daniel Prévot 

le 12 mars : A.G. du C.D.S. 54 au local de l’USAN dès 14h30 

les 19-20 mars : A.G. de l’A.A.M.L.S. et dépollution à Savonnières-en-Perthois / responsable : Daniel Prévot 

   
c En prévisions 

du 16 au 23 avril : spéléo et plongée en Ardèche / responsable : Martial Martin 

c Activités régionales et nationales 

agenda régional : camps, stages, expéditions, etc. sur http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php 

agenda national et international : congrès, rassemblements, etc. sur http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=80 

stages nationaux E.F.C. / E.F.P.S. / E.F.S. : http://efs.ffspeleo.fr/stages 

Programme des activités 

PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 25 MARS À PARTIR DE 20H AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 25 MARS À PARTIR DE 20H AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 25 MARS À PARTIR DE 20H AU LOCAL   

La réunion fédérale du Grand Nord-Est 

Daniel PRÉVOT 

Samedi 12 février a eu lieu à Dijon, pour la 2e fois, 

la réunion spéléologique du Grand Nord-Est qui 

regroupe les régions Alsace, Bourgogne, Champagne

–Ardennes, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-

Calais et Picardie, en présence de 20 représentants 

de ces régions et de Laurence TANGUILLE 

(Présidente de la F.F.S.), Jean-Pierre HOLVOET 

(Vice-Président de la F.F.S.), José PRÉVOT 

(Trésorier adjoint de la F.F.S. et d’Éric ALEXIS 

(Directeur technique national de la F.F.S.). 

Parmi les nombreuses questions qui firent l’objet 

d’informations et de débats, il faut noter les sujets 

suivants qui devraient être proposés à l’A.G. : 

c quelques modifications statutaires devant 

permettre aux C.S.R. d’avoir au moins 1 

représentant à l’A.G. fédérale, 

c le regroupement en pôles de compétence des 

nombreuses commissions, permettant de 

gagner en visibilité, 

c la demande de délégation du canyonisme, 

dont la F.F.S. est le moteur essentiel. 

Actuellement, c’est la F.F.M.E. qui est 

délégataire de cette activité. Ceci n’est pas 

sans poser quelques problèmes. Ainsi par 

exemple, la F.F.M.E interdit à ses membres la 

pratique du canyonisme en période hivernale 

hors encadrement par un guide de montagne, 

mais pas la F.F.S. Que se passerait-il en cas 

d’accident ? De surcroît la F.F.S. est celle qui 

assure la formation des cadres (stages), la 

réalisation des supports logistiques (manuel 

technique,…), la promotion,…  

Toute l’année on recherche des bénévoles prêts à guider des groupes dans les grottes de Pierre-la-

Treiche. Pour ces guidages, le club participe aux frais de déplacement et d’usure du matériel 

personnel à raison de 30 € / sortie. Vous êtes intéressés ? Contactez Marie Martin, responsable des 

activités éducatives : mariemartin_99@yahoo.fr ou 09 62 26 76 19. 
 

Veuillez transmettre vos articles destinés au bulletin Le P’tit Usania ainsi que vos propositions pour le 
programme mensuel et les annonces diverses à Christophe Prévot : christophe.prevot@ffspeleo.fr ou 

03 83 90 30 25. 

Carnet rose 

Le Grand Rhinolophe au cours de sa tournée a 

déposé une petite Roxanne au foyer de Gilles 

MEYER (Usanien n°406). Toutes nos félicitations 

aux heureux parents et nos vœux de longue vie à la 

nouvelle Pipistrelle venue, n’en doutons pas, ravir 

également son grand frère... 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=80
http://efs.ffspeleo.fr/stages/

