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À propos du FNDS-99... 
 

 L'examen des tableaux de répartition du FNDS 

en 1999 pour la Lorraine fait apparaître d'énormes et 

scandaleuses disparités. Je n'envisagerai que le cas de 

la discipline nous concernant, à savoir la 

SPÉLÉOLOGIE, une sorte d'OMERTA régnante 

m'ayant interdit une étude plus approfondie permettant 

une comparaison interdisciplinaire. 

 

 Comme on peut le constater à la lecture du 

tableau joint, les 168 spéléologues de Meurthe-et-

Moselle, bien que représentant 43 % des 391 

spéléologues de Lorraine, sont très largement 

déconsidérés. Si on ajoute à cette sanction délibérée 

pour des raisons inconnues, le fait que le Conseil 

Général 54 est le seul de Lorraine et peut-être de 

France, à refuser de subventionner la spéléo, suite à la 

politique de “Découragement” du Sport initiée par 

M. Beaudot, alors on peut réellement déclarer que 

pour le Spéléo “il ne fait pas bon vivre dans ce 

département”. 

 

 À contrario la politique de boycott passif 

pratiquée par les spéléos mosellans totalement absent 

depuis plus de 10 ans des discussions et structures 

régionales, semble particulièrement payante. Depuis 4 

ans ils sont imités également avec succès par les 

vosgiens. Les responsables spéléos de Meurthe-et-

Moselle peuvent s'interroger à juste titre de l'utilité du 

maintien de leur participation à l'animation régionale.  

 Et que dire de l'insulte faite à l’USAN en lui 

octroyant une aumône de 500 F, représentant 2 

timbres postes par membre ? 

 

 L'USAN, forte de 78 membres représente 46 %  

des spéléos du département, 20 % des spéléos de la 

Lorraine, 1 % des spéléos de la fédération. La taille 

moyenne d'un club en France est inférieure à 14 

licences. En Lorraine, le plus “gros” club après le 

nôtre n'a que 26 membres ! Notre succès est dû à la 

politique d'ouverture menée depuis 20 ans vers 

l'extérieur et au dynamisme de nos cadres. En 

moyenne d'âge il est le club le plus jeune de Lorraine. 

En termes de féminité, avec un taux de 32 %, nous 

détenons là encore le record de Lorraine. En termes 

d'encadrement avec 1 cadre pour 5 membres, nous 

appartenons au peloton de tête des clubs français. 

 

 Nos relations nationales et internationales font 

honneur à la Lorraine et à la Meurthe-et-Moselle. 

 

 Par le biais des actions de formation à 

l'UEREPS de Nancy, notre club apparaît comme le 

vecteur essentiel de diffusion et promotion de la 

Spéléologie auprès des futurs professeurs de sports des 

établissements d'enseignements lorrains. 

 

 

 Pourquoi cet affront ? Pourquoi cette opprobre ? 

 

Daniel PREVOT 

n°18 - Février 2000 3° année 

Constituée le 19 novembre 1961 et déclarée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 3 janvier 1962 

sous le numéro 2143, l’Union Spéléologique de l’Agglomération Nancéienne, ou USAN, «a pour but de 

grouper les personnes de la région de NANCY s’intéressant à l’exploration, l’étude et la protection des 

cavités souterraines naturelles ou artificielles» (article 1 des statuts). 
 

Agréée le 2 mai 1981 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le numéro 54 S 

433. 
 

Conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle. 
 

Directeur de publication 

& Responsable de 

Imprimeur : USAN - NANCY 

ISSN n° 



 

organismes subventionnés 
nombre de 

licenciés par club 

subvention 

attribuée en 
allocation par 

licence en francs 

Région Lorraine 391 50600 129,41 

LISPEL  -  15000  - 

CDS Meurthe-et-Moselle  168  4100  24,40 

Comité 

ASPA 

ASCA 

ASDUN 

CAF 

CLRS 

GSL 

SCL 

USAN 

 - 

 20 

 6 

 14 

 4 

 13 

 7 

 15 

 78 

 1000 

 500 

 - 

 500 

 - 

 - 

 600 

 - 

 500 

 - 

 25,00 

 - 

 35,71 

 - 

 - 

 85,71 

 - 

 6,41 

CDS Meuse  42  9000  214,29 

Comité 

GERSM 

GSLF 

 - 

 9 

 27 

 6000 

 - 

 2200 

 - 

 - 

 81,48 

CDS de Moselle  106  16500  155,66 

Comité 

FALAISE 

GSF 

GSLG 

SAS 

SCM 

 - 

 17 

 8 

 20 

 9 

 26 

 6500 

 - 

 - 

 3000 

 1000 

 3000 

 - 

 - 

 - 

 150,00 

 111,11 

 115,38 

CDS des Vosges  75  6000  80,00 

Comité 

ABYMES 

ARAGONITE 

GSHV 

GSPV 

GUS 

SCHM 

 - 

 16 

 12 

 10 

 8 

 7 

 15 

 - 

 - 

 1200 

 1200 

 1200 

 1200 

 1200 

 - 

 - 

 100,00 

 120,00 

 150,00 

 171,43 

 80,00 

RÉPARTITION  DES  CRÉDITS  ATTRIBUÉS  À  LA  SPÉLÉOLOGIE 

 Je vous rappelle le tarif inchangé de la classique Licence d'Initiation dont la durée de couverture est de 3 

jours : 20 F répartis comme suit : 8 F (assurance) + 6 F (FFS) + 4 F (LISPEL) + 2 F (USAN). 

 Au cours des années précédentes l'importance en nombre de cartes de licence d’initiation vendues par notre 

club relativement à la Ligue et au CDS-54 a été la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 Ainsi en 1999 nous avons vendu environ 45 % 

des cartes L.I. de la LISPEL et 78 % de celles du 

CDS-54. 

 

 Une prochaine carte à 10 F l'unité, selon l'annonce que m'a faite personnellement Michel DECOBERT, doit 

être mise en place cette année, nous évitant dans le cas de certaines sorties initiations (Pierre-la-Treiche, 

année LISPEL CDS-54 USAN % L % 54 

1996 870 411 200 23,0 48,7 

1997 685 445 300 43,8 67,4 

1998 600 300 250 41,7 83,3 

1999 445 255 200 44,9 78,4 

Licences d’initiation par Daniel PREVOT 



Informations 

Mur d’escalade : séance hebdomadaire chaque mardi (hors vacances scolaires) de 20h à 22h pour escalade et 

entraînement sur corde au gymnase Provençal (quai René II à Nancy) 

Piscine : séance hebdomadaire chaque jeudi de 20h30 à 22h15 (horaire bassin : 20h45-22h) pour plongée et 

natation 

Randonnée au Jean-Bernard par Sylvie GOBERT 

avec Jean-luc, Martial et Sylvie les 11 et 12 septembre 1999 

 

 Pour changer des marches hivernales qui nous emmènent lourdement 

chargés jusqu’au refuge du Folly, cette fois nous sommes partis légers et avec 

le soleil reconnaître quelques entrées différentes de celles que nous 

connaissons déjà pour entrer dans le Jean-Bernard. Inutile de décrire à 

ceux qui ont pratiqué ces montées douloureuses ce que peut être le plaisir 

de ne pas sentir ses jambes rentrer dans son corps et d’oublier même le 

poids du sac à dos. À cette époque la montagne retrouve le relief et les couleurs que la neige voile si agréablement 

pendant l’hiver et c’est une autre façon d’aimer cette région. 

 

 Lorsque nous arrivons en vue du refuge nous y découvrons une activité particulière : les Vulcains sont en 

plein rangement de leur local... Nous bavardons longuement avec eux et ils nous confirment ce que nous savions 

déjà par Jean Moatti le propriétaire du refuge du Folly : un nouveau refuge est en train de se bâtir à côté de celui 

que nous connaissons, ce nouveau refuge accueillera les montagnards en dehors des saisons où Jean Moatti ne 

sera pas présent. Cette décision a été prise pour éviter la déprédation du Folly par les montagnards de passage peu 

scrupuleux de rendre le refuge dans l’état où ils l’ont trouvé. Quant au local des Vulcains ils en auront toujours la 

jouissance mais dans l’optique de nouvelles normes de sécurité il sera agrandi et servira d’asile aux hôtes du Folly 

en cas de sinistre. 

 

 Pour les Usaniens qui ont participé à une de nos expéditions au Jean-Bernard et qui se rappellent ce Vulcain 

un peu sombre qui avait emmené un jeune adolescent jusqu’à moins 500 et lui avait faussé compagnie lors de la 

descente au refuge, pour mieux lui apprendre après qu’ils redescendaient directement dans la vallée, nous avons 

revu le jeune homme ce week-end : il n’a pas abandonné la spéléo (c’était sa troisième sortie, quel moral !). 

 

 Après cette courte halte nous sommes allés planter notre tente au-dessus du lac des Allamands en 

compagnie d’un troupeau de moutons très curieux. En suivant les indications données par nos amis Vulcains, nous 

avons repéré de nouvelles entrées du Jean-Bernard qui nous permettront de faire de jolies traversées. Nous avons 

enfin rejoint notre bivouac pour y passer une superbe soirée avec en prime les cloches des moutons et un 

grandiose coucher de soleil, ceux qui connaissent Martial savent à quel point nous avons Jean-Luc et moi dû 

apprécier ses tirades poétiques sur ce sujet. Là je vous entends encore glousser ! 

 

 Nous avons quitté Jean-Luc à Samoens devant un apéritif où nous avons commencé à faire de nouveaux 

projets sur cette belle histoire sans fin qu’est le Jean-Bernard. 

 

 A suivre... 

Brèves... 

La grotte d’Audun-le-Tiche est fermée par le cadenas banalisé de la Ligue ; tout spéléologue qui souhaite la 

visiter doit prendre contact avec la gendarmerie (03.82.52.10.19) et ne pas oublier de prendre la clé ! 

Suite à la tempète de décembre, la grotte des Puits est entièrement bouchée par un morceau de la petite falaise... 

Président :  Daniel PREVOT  Gymnase :  Sylvie GOBERT  
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Festivités :  Sylvie GOBERT  Adresse site :  http://www.usan.fr.st  



Programme établi lors de la réunion du vendredi 28 janvier 

le S 29/01 réunion : A.G. LISPEL à 15h à la Maison Lorraine de la Spéléologie (Lisle-en-Rigault) 

le D 30/01 réunion : A.G. Atlas / contact : Martial MARTIN  

le M 01/02 manifestation : voeux du maire de Nancy et prix du meilleur athlète de la ville à 18h30 

du S 05/02 

au D 06/02 

exploration :  au gouffre Jean Bernard (plongée au spéléodrome en cas de mauvaise météo) 

responsable : Martial MARTIN  

du S 12/02 

au D 13/02 

exploration :  au gouffre Jean Bernard (sortie dans le Doubs en cas de mauvaise météo) 

responsable : Martial MARTIN  

  

  

  

  

  

  

  

du S 19/02 

au D 20/02 

exploration :  au gouffre Jean Bernard (rien en cas de mauvaise météo) 

responsable : Martial MARTIN  

du S 04/03 

au D 05/03 

réunion : journées techniques de l’E.F.Canyon au Lycée Viticole de Mâcon-Davayé (71) 

contact : Jean-Jacques BONDOUX (Tél. : 04.70.xx.xx.xx - Mél : jj.bondoux@wanadoo.fr) 

du S 18/03 

au D 19/03 

travaux : nettoyage printanier annuel : détagage à Pierre-la-Treiche le samedi et nettoyage du 

Gouffre de la Grimosanté le dimanche / responsable : Daniel PREVOT pour CR-PEPEL 

du L 17/04 

au D 23/04 

camp de l’USAN : TOUS NIVEAUX ; spéléo, escalade, plongée, randonnée et kayak au centre 

des Chenestrels (Doubs) / responsable : Martial MARTIN  

du S 22/04 

au L 24/04 

réunion : congrès international sur la prévention et les secours en plongée souterraine organisé 

par le SSF, la FFS et la FFESSM à Dijon (site : http://www.multimania.com/ssfdijon/acces.html) 

le S 13/05 réunion : A.G. du CDS-54 

  

  

En prévisions 

Tarifications pour 2000 

Cotisation fédérale FFS simple : 165 F = 25,15 € Assurance fédérale basique : 200 F = 30,49 € 

Cotisation club USAN simple : 105 F ou 16 € Licence initiation individuelle : 20 F = 3,05 € 

Frais de 

maintenance 

Casque Baudrier Carbure (5 kg) Pile (4,5 V) 

membre de l’USAN - - 60 F = 9,15 € 3 F = 0,46 € 

personne extérieure 15 F = 2,29 € 25 F = 3,81 € 70 F = 10,67 € 5 F = 0,76 € 

forfait hebdomadaire 15 F = 2,29 € 50 F = 7,62 € - - 

forfait mensuel 40 F = 6,10 € 100 F = 15,24 € - - 

Prochaine réunion : Vendredi 18 février à 20h au local 

 Tout d’abord, nous félicitons les membres de l’USAN élus au Comité Directeur de la LISPEL, à savoir : 

Sylvie GOBERT (et trésorière adjointe et gestionnaire des adhérents), Martial MARTIN, Jean-Luc METZGER (et 

secrétaire et gestionnaire de la bibliothèque), Daniel PREVOT (et directeur de la commission environnement), 

Christian ROUMEGOUS, ainsi que Christophe PREVOT et Cyril WIRTZ désignés vérificateurs aux comptes. 

 

 Personne ne s’étant présenté à la présidence de la Ligue, Daniel PREVOT en assurera l’administration 

jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire... 

Des nouvelles de l’A.G. de la LISPEL... 


