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n°65 – Janvier 2004 6e année 

Compte rendu de 

l’Assemblée Générale 

du samedi 10 janvier 2004 

 

 

14h45 Daniel PREVOT, président sortant, 

ouvre la séance en présence des 25 membres 

actifs 2003 majeurs et à jour de cotisations 2004, 

présents (17) ou représentés (8) suivants 

ADMANT P. (procuration), ANTOINE M. 

(procuration) ANTOINE N., BLIND J.-M., 

CARIGI P., CONTAL J., CUXAC P., FAIVRE 

G. et N. (procurations), JABOULEY G. 

(procuration), HOULNE C. et P. (procurations), 

LIBERT P., MAQUAIRE C. (procuration), 

MARTIN Marie, MARTIN Martial, MAUJEAN 

B., METZGER J.-L., NOWAK P., PREVOT C., 

D., E. et N., REVOL P. et WIRTZ C., ainsi que 

de 2 membres honoraires (WEBER A. et E.), de 2 

nouveaux adhérents (JACQUOT P. et 

PASSETEMPS C.) et d’un ancien membre 

(ROUMEGOUS C.). 

 

 Le quorum (2/3 au moins des 30 membres 

actifs 2003 majeurs et à jour de cotisation pour 

2004) de 20 membres étant atteint, l’Assemblée 

générale peut commencer. 
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Ce budget est supérieur à celui de 2002 de 

955,01 € principalement grâce aux subventions de 

la ville de Nancy de 1 390 € et une bonne année 

au niveau des encadrements. Néanmoins il y a eu 

une semaine de stage de la Faculté du Sport en 

moins par rapport à 2002 ce qui représente un 

manque à gagner d’environ 1 000 €. Le budget 

2003 dépensable se monte à 6 147,88 € : le 

trésorier félicite les acteurs des manifestations 

pour les entrées d’argent, en particulier Bruno 

RAGARU qui représente 35 % des stagiaires avec 

la Faculté du Sport. Le carbure est déficitaire car 

un stock conséquent (1 an) a été fait, de même 

avec les licences initiation. Les nageurs ont 

globalement bien payés leurs séances à la piscine. 

Le seul vérificateur aux comptes présent à la 

vérification des comptes (Jean-Luc 

METZGER) accorde son quitus au trésorier. 

 

15h30 Le secrétaire le bilan des activités du 

secrétariat (gestion informatique des membres, 

publication de l’annuaire et du mensuel et 

maintien du site Internet grâce à Magali et 

Bertrand MAUJEAN) puis celui des activités 

club : il y a eu 120 sorties organisées en 2003 

contre 113 en 2002 et cette année est un excellent 

(Suite page 3) 

 

 Le Président effectue la lecture de 

présentation de Usania 2004 (7e édition de 

l’annuaire de l’USAN) ainsi que du déroulement 

de l’AG. 

 

14h50 Le  secrétai re  présente  les 

renseignements statistiques concernant le club 

pour l’année 2003 : évolution de l’effectif du 

club depuis 1981 (65 membres actifs en 2003), 

taux de reconduction des membres (83 % en 

2003), répartition selon le nombre d’adhésion 

des 300 personnes qui ont été membres de 

l’USAN depuis 1981 (environ la moitié ne sont 

restés qu’un an au club ; les membres restent au 

club environ 3,5 ans), moyenne d’âge de 34,5 

ans (en hausse cette année encore), taux de 

féminisation du club, localisation des membres 

(20 % de nancéien, 40 % dans l’agglomération 

nancéienne, 28 % en Meurthe-et-Moselle), 

nombre de cadres (environ 1 pour 5 membres), 

répartition en âge au club. 

 

15h00 Le Président lit son rapport moral 

dans lequel il présente une statistique régionale (la 

fédération n’a pas pu envoyer à temps ses 

statistiques) sur le nombre de fédérés, les âges et 

la féminisation des clubs et CDS dans la LISPEL. 

Il informe l’AG de la forte présence de l’USAN à 

la direction du CDS, de l’AAMLS et de la 

LISPEL. 

Notre club est le 1er de Lorraine par l’effectif et 

son investissement départemental et régional. 

Presque 50 % des spéléos lorrains le sont sur 5 

clubs (USAN, SCM, SCO, ASPA et SCL). 

L’USAN est un des rares club a voir son effectif 

augmenté cette année. 

Il déplore le faible nombre d’abonnements (BBS, 

KARSTOLOGIA, SPELUNCA) au club puis 

rappelle qu’il serait souhaitable que de nouveaux 

initiateurs spéléos soient formés ainsi qu’au 

moins un moniteur spéléo. 

Enfin, il présente une statistique rétrospective de 

la LISPEL et de ses clubs depuis 1978, année de 

fondation de la Ligue et depuis laquelle nous 

disposons de l’ensemble des statistiques. 

 

15h10 Le trésorier brosse le compte rendu 

financier pour l’année écoulée : 

(Suite de la page 1) 

BILAN FINANCIER 2003 : 

 RECETTES DÉPENSES 

 en euros - € en euros - € 

Cotisations ............................................ 4 904,90 ............................................................................ 4 247,40 

Subvention ville de Nancy .................... 1 390,00 Frais administratifs ...................................... 1 406,85 

Subvention FNDS ................................. 1 200,00 Investissements ............................................ 3 030,35 

Manifestations ...................................... 5 899,10 ............................................................................ 3 623,33 

Licences initiation .................................... 365,00 ............................................................................... 534,00 

Piscine...................................................... 321,37 ............................................................................... 294,00 

Carbure ...................................................... 60,00 ............................................................................... 504,00 

Vente de matériels ................................ 1 210,84 Provision...................................................... 1 700,00 

 Excédent ........................................................... 10,68 

 

TOTAL : ............................................ 15 351,21 .......................................................................... 15 351,21 
 

Sur CCP au 31/12/2002 ......................... 748,39 Sur CCP au 31/12/2003 ................................ 759,07 

Sur Livret A au 31/12/2002 ................ 1 938,66 Sur Livret A au 31/12/2003 ....................... 3 638,66 
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cru sur tous les types de sorties. 

 

15h40 Les quitus sont votés globalement à 

main levée  pour le Président, le Trésorier et le 

Secrétaire : unanimité moins 2 abstentions. 

15h45 Les responsables de commissions 

présentent leurs bilans :  

 Eliane PREVOT lit ensuite le compte rendu 

des activités éducatives : 923 visiteurs de 54 

groupes en 2003 contre 891 de 58 groupes en 

2002. C’est un excellent score dont les acteurs 

principaux sont : Faculté du Sport (35 % des 

effectifs), manifestations collectives (22 %), 

stages d’été avec la ville de Nancy (9 %). 

 Daniel PREVOT établit ensuite le bilan des 

séances à la piscine de Nancy Thermal : il y a 

eu une forte augmentation du nombre de 

participants, certainement due  au changement 

de piscine. 

 Christophe PREVOT lit le compte rendu des 

séances d’entraînements au mur d’escalade : 

Sabine VEJUX ayant pris l’activité en cours 

d’année, les statistiques des 3 premiers 

trimestres sont perdues… Néanmoins, durant le 

dernier trimestre, le gymnase a été fortement 

fréquenté. 

 Christophe PREVOT rend compte du bilan de 

la commission Inventaire-54 : reprise des 

grottes de Pierre-la-Treiche avec visite 

systématique et travaux de désobstruction en 

cours à Ste Reine. 

 L’inventaire aux matériels réalisé par 

Martial MARTIN est observé. 

 

16h00 Le comité directeur 2004 du club est 

alors nommé : 10 postes étant à pourvoir, les 10 

candidats se présentant sont élus. 

Le Comité directeur est formé, par ordre 

alphabétique, de : BLIND J.-M., CARIGI P., 

MARTIN Marie, MARTIN Martial, MAUJEAN 

B., METZGER J.-L., PREVOT C. et D., 

RAGARU B. et WIRTZ C. 

16h25 Sur proposition du nouveau comité, 

Daniel PREVOT est élu président par l’AG à 

l’unanimité des votants présents (22 au moment 

du vote). 

 

Le Comité a alors présenté le nouveau bureau : 

 Vice-Président : vacant 

 Trésorier : Patrick CARIGI 

 Secrétaire : Christophe PREVOT 

 Secrétaire adjoint : Bertrand MAUJEAN 

16h35 Arrivée de VEJUX S. et SARGOS A.-

C. 

 

Pour l'année 2004 sont nommés : 

 Archiviste - bibliothécaire : Patrick LIBERT 

 Délégué mines et archéologie : Jean-Mary 

BLIND 
 Gestionnaire activités à la piscine : Jean-Luc 

METZGER 
 Gestionnaire des activités éducatives : Éliane 

PREVOT 

 Gestionnaire des activités au gymnase : Sabine 

VEJUX 

 Gestionnaire du site Internet : Bertrand 

MAUJEAN 

 Responsable Canyon : Anne-Claire SARGOS 

 Responsable Documentation : Bertrand 

MAUJEAN 

 Responsable Escalade : Sabine VEJUX 

 Responsable Festivités : Marie MARTIN 

 Responsable Inventaire-54 : Christophe 

PREVOT 
 Responsable Matériels : Martial MARTIN 

 Adjoint aux matériels : Cyril WIRTZ 

 Responsable Plongée : Martial MARTIN 

(Suite de la page 2) 
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- 3 - 



 Le samedi 15 et le dimanche 16 novembre 

se sont déroulées les Journées de Spéléologie 

Scientifique organisées par le Centre Belge 

d’Études Karstologiques (C.B.E.K., groupe de 

contact du F.N.R.S.) et la commission 

Scientifique de l’Union Belge de Spéléologie à 

Han-sur-Lesse (les fameuses grottes de Han), en 

Belgique. 

 Trois usaniens participaient à ces 

rencontres : Noëlle ANTOINE, Pascal CUXAC et 

Pierre REVOL. 

 

Nous avons assisté aux conférences suivantes :  

 

 Climatologie souterraine, la température 

(Suite page 5) 

Les Journées belges 2003 de Spéléologie Scientifique 

par Pascal CUXAC 
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à l’unanimité comme suit : 

La répartition prévisionnelle des investissements 

est fixée à l’unanimité ainsi : 

 

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS : 

 Canyon .......................................... 200,00 € 

 Documentation : ........................... 100,00 € 

 Entretien du local .......................... 100,00 € 

 Escalade ........................................ 350,00 € 

 Mines/Archéologie ......................... 50,00 € 

 Plongée ......................................... 700,00 € 

 Promotion ..................................... 500,00 € 

 Spéléologie : .............................. 1 000,00 € 

 Topographie :................................ 108,00 € 

 

 TOTAL : ................................... 3 108,00 € 

 

17h00 Arrivée de SARGOS B. 

 

17h10 L’ordre du jour étant épuisé l’AG est 

close par le président. 

 

17h15 Un premier apéritif est servi par 

Jérôme CONTAL alors que Pascal et Noëlle 

partent ppur la gare de Nancy pour réceptionner 

notre invité, Patrice TORJMAN, l’un des auteurs 

de À travers le karst (www.abymes.com/atlk). 

 

17h30 Le programme du mois est réalisé 

puis Martial présente un superbe film réalisé à 

l’occasion d’une plongée dans la source de la 

Dhuit. Enfin, des photos numériques sont 

projetées pour résumer l’année écoulée alors 

qu’un second apéritif est pris avec notre invité. 

 

20h00 Un joyeux repas réunit 32 convives au 

restaurant chinois Le nouveau siècle jusque tard 

dans la nuit avec, évidemment, un digestif offert 

par la maison dans les fameux coquins petits pots 

chinois… 

 

Pour l’USAN, 

le 12 janvier 2004, 

le secrétaire, 

 Responsable Promotion : Marie MARTIN 

 Resp. Recherche et Développement : Bertrand 

MAUJEAN 
 Responsable Topographie : Daniel PREVOT 

 Vérificateurs aux comptes : 

  Jean-Luc METZGER, 

  Alain WEBER et 

  Cyril WIRTZ 
 

Sont désignés comme représentants du club à 

l’AG du CDS-54, dans l'ordre : 

[1] PREVOT Daniel, [2] PREVOT Christophe, 

[3] MARTIN Marie, [4] METZGER Jean-Luc, 

[5] WIRTZ Cyril, [6] MARTIN Martial et [7] 

REVOL Pierre 

et suppléants : 

MAUJEAN Bertrand et  PREVOT Nicolas. 

 

16h55 Le budget prévisionnel 2004 est voté 

(Suite de la page 3) 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2004 

 RECETTES DÉPENSES 

 en euros - € en euros - € 

Cotisations ............................................ 5 300,00 ............................................................................ 4 600,00 

Subvention ville de Nancy .................... 1 385,00 Frais administratifs ...................................... 1 500,00 

Subvention CG-54 ................................... 343,00 Investissements ............................................ 3 108,00 

Subvention FNDS ................................. 1 300,00 Casques à LED ............................................ 1 370,00 

Manifestations ...................................... 6 000,00 ............................................................................ 4 200,00 

Licences initiation .................................... 500,00 ............................................................................... 300,00 

Piscine...................................................... 350,00 ............................................................................... 300,00 

Carbure .................................................... 500,00 ............................................................................... 300,00 

 

TOTAL .............................................. 15 678,00 .......................................................................... 15 678,00 



Président : Daniel PREVOT  Gymnase : Sabine VEJUX  

Vice-Président : vacant  Matériels : Martial MARTIN  

Trésorier : Patrick CARIGI  Mines/archéo. : Jean-Mary BLIND  

Secrétaire : Christophe PREVOT  Piscine : Jean-Luc METZGER  

Secrétaire adj. : Bertrand MAUJEAN  Plongée : Martial MARTIN  

Act. éducatives : Éliane PREVOT  Promotion : Marie MARTIN  

Archives/Biblio : Patrick LIBERT  Rech. & Dév. : Bertrand MAUJEAN  

Documentation : Bertrand MAUJEAN  Site Internet : Bertrand MAUJEAN  

Festivités : Marie MARTIN  Adresse site : http://usan.fr.st 

Coordonnées téléphoniques des responsables 

Tarifications pour 2004 

Cotisation fédérale FFS simple : 29,00 € Assurance fédérale basique : 44,00 € 

Cotisation club USAN simple : 17,00 € Coupon initiation : 1 jour : 2,00 € / 3 jours : 3,80 € 

 Frais de maintenance Casque Baudrier Carbure (5 kg) Pile (4,5 V) 

 membre de l’USAN - - 10,00 € 0,70 € 

forfait journée 3,00 € 4,00 € 11,00 € 1,00 € 
personne 

extérieure 

au club 
forfait hebdomadaire 3,00 € 8,00 € - - 

forfait mensuel 7,00 € 16,00 € - - 
- 5 - 

des grottes par Giovanni BADINO, 

chercheur à L'Instituto di fisica generale de 

Turin (Italie), Société Spéléologique 

Italienne (SSI) et Groupe Spéléo « La 

Venta ». 

 Karst et tectonique  : le cas de la région de 

Han  par Cécile HAVRON, Faculté 

Polytechnique de Mons.  

  Une nouvelle grotte en Belgique  : la grotte 

Quentin, un fantôme vidé par Yves QUINIF, 

Faculté Polytechnique de Mons, ESCM et 

CERAK.  

 Le visage de l'Homme de la Belle Roche, 

une nouvelle reconstitution du buste 

d’Homo Heidelbergensis par Gaëlle et 

Wilfried ROSENDHAL, Reiss-Engelhorn-

Museen Mannheim.  

  Exemple de karst dans les quartzites de 

Minas Gerais, Brésil  par Luc  WILLEMS, 

Université de Liège, CRSOA 

 Le dimanche était consacré à la visite 

commentée du système karstique de l’Eau Noire. 

Le départ s’est fait de la grotte de l’Adugeoir, 

aussi appelée grotte Neptune où nous avons pu 

visiter la cavité, et c’est terminé à la grotte du 

Pont d’Avignon (commune de Nîmes… mais 

oui !). Cette sortie était commentée par Yves 

QUINIF qui nous a fait part de ses talents de 

sorcier, pardon, de sourcier ! 

 

Vous pourrez découvrir voir le reportage photo 

sur les Journées de Spéléo Scientifique 2003 en 

Belgique sur Internet à l’adresse suivante : 

www.speleo.be/ubs/scientifique/jss03 

 

À  n o t e r 

particulièrement les 

photos 38, 39, 40, 

41 puis 105, et 

surtout 107 (Pierre 

au bar !), 108 

( C H A B E R T , 

Noëlle et moi !). 

Une magnifique 

photo de Pierre au 

numéro 116 puis 

124 et 125 : Pierre, 

Noëlle et Pascal 

sont dans un 

bateau… 

 
Les 2 photos sont tirées du site. 

(Suite de la page 4) 



Programme établi lors de la réunion du samedi 10 janvier 

le D 11/1 Réunion : Assemblée générale de ATLAS (association propriétaire des Chenestrels - Doubs) 

le D 11/1 Réception : Patrice TODJMAN dans les carrières de Savonnières / resp.  : P.CUXAC 

le L 19/1 Réunion : Comité directeur de la LISPEL à Plapeville (57) 

du S 24/1 

au D 25/1 
spéléo : initiation et découverte dans la Meuse (couchage à la MLS : http://mlspeleo.fr.st) 

responsable : Pascal CUXAC  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

le S 31/1 Encadrement : étudiants de géologie à PLT / resp. : Martial MARTIN  

le S 31/1 Réunion : Assemblée générale du CDS-54 à 16 h à la cafétéria du pôle de Gestion (Nancy) 

le S 28/2 Réunion : Assemblée générale de la LISPEL à Tomblaine et 150e séminaire 

le S 27/3 Réunion : Assemblée générale de l’AAMLS à Lisle-en-Rigault (55) 

du S 31/7 

au S 28/8 
Expédition : Indonésie 2004 avec Denis WELLENS et Martial MARTIN. 

Il reste encore quelques places ! Précipitez-vous. 

En prévisions 

Prochaine réunion : vendredi 30 janvier au local dès 20h 

Mur d’escalade : Chaque mardi de 20 h à 22 h au gymnase Provençal (quai René II à NANCY). Il est impératif 

d’avoir une paire de chaussures propres à l’intérieur du gymnase ! 

Piscine : Chaque jeudi de 21 h à 22 h à la piscine olympique de GENTILLY (avenue Raymond Pinchard à 

NANCY). Se présenter 15 minutes avant l’ouverture. 

Activités régulières 
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 Daniel se rappelle certainement notre 

périple dans le spéléodrome avec l’équipe de télé 

de Leguen. Et bien il y a un site (même des sites) 

Internet sur cette série d'émissions : 

bio.attitude.free.fr/route%20eau/intro.htm 

 

Là, on peut cliquer sur "Meurthe" et on a accès à 

une page avec des photos qui commence par ce 

texte : « Je crois que j'ai trouvé près de Nancy le 

site idéal pour le lancement "troglodyte". Je peux 

soit être en tenue de spéléo "sec", soit plonger 

(photo avec l'escalier qui donne dans l'eau 

claire...). Le puits de Clairlieu, de 38 m de 

profondeur, de 4 m de diamètre environ, permet 

soit la descente sur des échelles à crinoline par 

paliers de 3-4m, soit la descente sur corde des 

38m. Voici quelques infos et images de 

repérage. » 

Mais voilà, le Hic c'est que ces photos de repérage 

et le texte de présentation… sont copiés sur notre 

site Web sa ns le citer !! Un procédé vraiment 

cavalier... 

Glané sur la toile 
par Pascal CUXAC 

Les membres du Comité Directeur sont heureux de présenter 
leurs meilleurs vœux de bonne année spéléologique 2004 à 
tous les usaniens et toutes les usaniennes !!! 


