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Présentation du vingt-et-unième Usania  

et ouverture de l’assemblée générale 2018 
 

Chères Usaniennes, chers Usaniens, chers amis et sympathisants du club, 

 

J’ai le plaisir de vous présenter Usania n° 21, notre annuaire, bilan de l’année écoulée, et dont 

c’est la vingt-et-unième édition. Ce document de synthèse constitue une aide précieuse à la 

rédaction de nos demandes de subvention et pour présenter le club et ses actions. Inventé par le 

secrétaire de 1998, il est réalisé chaque année par le secrétaire, à savoir : les numéros 1 (1998) 

à 11 (2008) par Christophe Prévot, 12 (2009) et 13 (2010) par Pascal Cuxac et depuis le numéro 

14 (2011) par Bertrand Maujean que je remercie ici vivement pour le lourd travail de collecte 

et de mise en page, en plus du travail sur les statistiques du club. 

 

Depuis sa création en 1998, son nombre de pages a très rapidement augmenté :  
Année 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Nb pages 26 42 68 74 78 100 84 96 92 92 138 79 89 108 117 118 93 84 91 58 49 

- dont club 26 42 54 56 58 58 58 56 60 60 90 67 68 56 67 74 58 59 61 56 48 

- dont F.F.S. 0 0 14 18 20 42 26 30 32 30 48 12 21 52 50 41 35 25 30 2 1 

(N.B. : comme en 2017, les documents fédéraux n’ont pas été inclus, mais uniquement les emplacements où il est 

possible de les retrouver via internet). 

 

Dans cet annuaire vous trouverez les divers documents vous permettant d’avoir une 

photographie des activités de notre club au cours de l’exercice 2017 ainsi que ceux 

indispensables pour le déroulement normal de notre assemblée générale d’aujourd’hui. Vous y 

trouverez également quelques renseignements statistiques concernant notre club et les instances 

fédérales déconcentrées ou nationales. 

 

Je termine cette présentation en encourageant les membres du club à envoyer à la rédaction de 

notre bulletin mensuel, Le P’tit Usania, les articles et photos liés à la vie du club mais aussi 

d’ordre plus général relatif à nos passions : la spéléologie, le canyonisme, la plongée, l’escalade, 

etc. Le P’tit Usania constitue une mémoire du club et il est souhaitable que les camps, stages, 

exercices, expéditions, etc. dépassent le cadre du simple compte rendu oral succinct fait lors 

d’une réunion mensuelle du club. Je remercie les nouveaux auteurs de cette année et les 

encourage. Futurs auteurs n’hésitez pas, Le P’tit Usania attend vos écrits. 

 

Je profite de cette ouverture d’A.G. pour remercier chaleureusement tous les membres et amis 

qui font vivre le club et participent aux animations pour que notre club puisse continuer à 

remplir ses objectifs, disposer d’un budget conséquent et recevoir des subventions. 

 

Chers amis je clos cette présentation avec mes meilleurs vœux 2018 que je vous souhaite riche 

en aventures et découvertes souterraines et en canyons. 

 

Nancy, le 17 février 2018 

Christophe Prévot, 

Président de l’USAN 

 

 

Illustrations : Olivier GRADOT, Théo PRÉVOT, Christophe PRÉVOT  
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1 Déroulement de l’assemblée générale du 17 février 
2018 

 
14 h 

✓ enregistrement des ultimes cotisations permettant de définir le corps électoral de l’A.G. à venir. Le corps 

électoral est constitué des membres majeurs à la date de l’A.G., fédérés en 2017 et à jour de cotisations 

pour 2018. En vertu de nos statuts, le quorum est défini par les deux tiers du corps électoral pour que 

soient valides les délibérations de l’A.G. 

✓ relevé des procurations 

✓ inscription des présents et représentés 

✓ remise des pouvoirs aux électeurs et mandatés 

✓ vérification du quorum 

 

14 h 30 

1 – ouverture de l’A.G. par le président sortant 

2 – vote des nouveaux statuts 

3 – vote du compte rendu d’A.G. 2017 

4 – lectures des rapports annuels et votes des quitus 

✓ lecture du rapport moral par Christophe Prévot, président 

✓ questions éventuelles au président 

✓ lecture des renseignements statistiques du club par Bertrand Maujean, secrétaire 

✓ lecture du rapport général d’activités par le secrétaire 

✓ questions éventuelles au secrétaire 

✓ lecture du rapport financier par Delphine Chapon, trésorière 

✓ questions éventuelles à la trésorière 

✓ lecture du rapport des vérificateurs aux comptes, Pascal Admant et Christine Houlné 

✓ votes des quitus à main levée au président, secrétaire et trésorier 

✓ lectures des comptes rendus d’activités des directeurs de commissions 

5 – élections des mandants 

✓ lecture de l’article 7 des statuts en vigueur, concernant les compositions et modes d’élections au comité 

directeur et au bureau du club 

✓ désignation par l’A.G., d’un président de séance et de scrutateurs 

✓ inscription des candidats au C.D. 

✓ élection à bulletin secret du C.D. composé de 10 membres 

✓ suspension de séance pour dépouillement du vote 

✓ proclamation des résultats par le président de séance 

✓ réunion du nouveau C.D. qui décide la proposition de président 

✓ reprise de l’A.G. et élection à bulletin secret par l’A.G. du président proposé 

✓ proclamation des résultats du vote et, si non-élection, reprise des deux points précédents 

✓ relevé des candidatures aux postes de directeur des commissions 

✓ suspension de séance et réunion du C.D. qui désigne le nouveau bureau, et les directeurs des 

commissions 

✓ information de l’A.G. de la constitution du nouveau bureau et des commissions 

✓ relevé des candidatures et élection des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2018. 

6 – vote du projet associatif global et des projets 2018 

7 – vote du budget prévisionnel 2018 

8 – questions diverses 

9 – fermeture de l’A.G. par le président élu 

 

19 h 

✓ verre de l’amitié sur place 

✓ établissement du programme de mars 2018 

 

20 h 30 

repas dans un restaurant  
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Olivier GRADOT, Spéléodrome 
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2 Statuts de l’USAN 
Est reproduit ci-dessous le projet de nouveaux statuts de l’association, soumis au vote lors de 

la présente A.G., et élaboré lors des réunions mensuelles de l’année 2017. 

Les précédents statuts sont visibles dans les précédents USANIA depuis 1986. 

 

TITRE I : DÉFINITION - BUT - COMPOSITION 

 

  I-1 L’ASSOCIATION 

 

Art. 1 

 L’association dite UNION SPÉLÉOLOGIQUE DE L’AGGLOMÉRATION 

NANCÉIENNE, soit par abréviation USAN, a été déclarée en préfecture de Meurthe-et-

Moselle le 3 janvier 1962 sous le nom UNION SPÉLÉOLOGIQUE AUTONOME DE NANCY 

(numéro de déclaration 2143 ; numéro au registre national des associations : W543003329). 

 Elle a pour but de grouper les personnes de la région de Nancy s’intéressant à 

l’exploration, la visite, l’étude et la protection du milieu souterrain, naturel, artificiel ou 

anthropique et de leur faune, et des canyons. 

 Régie par la loi du 1er juillet 1901, sa durée est illimitée. 

 Son siège social est fixé à la Cité des sports de Nancy-Thermal à Nancy. Il peut être 

transféré dans la métropole du Grand Nancy par simple décision de son conseil 

d’administration. 

 Elle adhère à la Fédération française de spéléologie. 

 

  I-2 LES MEMBRES 

 

Art. 2 

 L’association se compose de  

  1-membres actifs, 

  2-membres stagiaires, 

  3-membres associés, 

  4-membres honoraires, 

  5-membres d’honneur. 

 Les membres actifs sont les pratiquants affiliés à la F.F.S. 

 Les membres stagiaires sont les pratiquants non affiliés à la F.F.S. 

 Les membres associés sont les conjoints et descendants des membres actifs ou stagiaires, 

qui ne sont pas déjà des membres pratiquants. 

 Les membres honoraires sont les personnes sympathisantes de l’association et licenciées 

à la F.F.S. dans un autre club ou les personnes apportant leur concours lors d’organisation de 

manifestations ou les personnes souhaitant accéder aux infrastructures sportives (gymnase, 

piscine…) via l’USAN et étant licenciées par ailleurs (F.F.S., F.F.M.E., CAF, F.F.E.S.S.M., 

F.S.G.T…). 

 Les membres d’honneur sont les personnes ayant rendu d’importants service à 

l’association. Ils sont nommés en tant que tels par l’assemblée générale et dispensés de toute 

cotisation. 

 

Art. 3 

 Toute personne, française ou étrangère, peut adhérer à l’association. 
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 Les demandes d’adhésion sont reçues par le bureau. 

 Les candidats âgés de moins de 18 ans adhérant comme membre actif ou stagiaire 

doivent fournir une autorisation signée par le responsable légal. 

 Le bureau statue sur les demandes d’adhésion, sans être tenu en cas de refus de fournir 

des explications. 

 Toute adhésion comporte le versement d’une cotisation fixée annuellement en 

assemblée générale. 

 L’appartenance à l’association implique le consentement entier et sans réserve aux 

présents statuts et au règlement intérieur. 

 

Art. 4 

 La qualité de membre de l’association se perd par  

  1-la démission adressée au bureau, 

  2-l’exclusion prononcée par le bureau, pour toute atteinte grave aux intérêts de 

l’association ; cette décision doit être ratifiée par le conseil d’administration. 

  3-la radiation pour non-paiement de cotisation. 

 La démission, l’exclusion ou la radiation implique l’abandon définitif de tout droit sur 

l’actif social de l’association. 

 

  I-3 LES SECTIONS 

 

Art. 5 

 Les membres peuvent à leur demande être groupés en sections particulières en fonction 

de leur résidence géographique, de leur spécialisation spéléologique ou de leur affinité 

personnelle. Les membres non-inscrits dans une section particulière constituent la section 

centrale. 

 Les sections sont créées par le conseil d’administration. 

 Chaque section peut indépendamment appartenir à une autre association à caractère non 

strictement spéléologique. 

 Chaque section est animée par un membre actif qu’elle désigne comme responsable. 

 

TITRE II : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Art. 6 

 L’assemblée générale se compose de tous les membres actifs, âgés d’au moins 16 ans, 

de l’année précédente et à jour de cotisation pour l’année en cours. Les mineurs de moins de 16 

ans, actifs l’année précédente et à jour de cotisation pour l’année en cours, sont représentés par 

un responsable légal. Les autres membres peuvent assister à l’A.G. au titre d’observateur. 

 

Art. 7 

Elle se réunit ordinairement une fois par an sur convocation du président, à une date 

fixée par le conseil d’administration. Elle peut être convoquée extraordinairement par le conseil 

d’administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres. 

 Son ordre du jour est fixé par le conseil d’administration. Tout membre actif peut 

demander l’inscription à l’ordre du jour de questions diverses. 

 

Art. 8 

 L’assemblée générale entend les rapports sur la gestion, sur la situation financière et 

morale de l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, délibère sur les questions 

mises à l’ordre du jour et pourvoit au renouvellement des membres du conseil d’administration. 
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 Elle adopte le règlement intérieur. 

 

Art. 9 

 Le vote par correspondance est interdit. Le vote par procuration est autorisé, le nombre 

de pouvoirs par représentant étant limité à 2, sans tenir compte des mandats dus aux mineurs 

de moins de 16 ans. 

 Les décisions aux assemblées générales sont prises à la majorité absolue des votants en 

excluant les votes blancs et nuls. Les votes de personne se font à bulletin secret. 

 

TITRE III : ADMINISTRATION 

 

  III-1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Art. 10 

 L’association est administrée par un conseil d’administration élu pour une durée de un 

an composé : 

  -des responsables des sections, 

  -des membres élus par l’assemblée générale à concurrence de 12, élus au scrutin 

secret plurinominal pour un an et choisis parmi les membres actifs de l’association âgés de 16 

ans au moins au jour de l’élection. Un nombre de postes est réservé à égale proportion de sexe 

que celle des membres composant l’A.G., par arrondi supérieur à la catégorie la moins 

représentée et arrondi inférieur à la catégorie la plus représentée. 

Le conseil d’administration administre l’association selon la politique définie par 

l’assemblée générale. 

 

Art. 11 

Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président ou, en son 

absence, par une personne du bureau désignée par le conseil d’administration. 

 Les membres du conseil d’administration sont rééligibles. 

 Seules les personnes âgées de 16 ans minimum jouissant de leurs droits civiques et 

justifiant de deux années successives de cotisation comme membre actif peuvent appartenir au 

conseil d’administration. 

 Le mandat d’administrateur est compatible avec celui de représentant de l’association à 

l’assemblée générale départementale. 

  

Art. 12 

 Le conseil d’administration se réunit 3 fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par 

le président ou sur la demande de deux de ses membres. Pour la validité de ses délibérations la 

présence ou représentation de la moitié de ses membres est nécessaire. 

Le vote par correspondance est interdit. Le vote par procuration est autorisé, le nombre 

de pouvoirs par représentant étant limité à 1. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue. Un procès-verbal est établi après chaque 

séance; il est signé par le secrétaire de séance et le président et amendé et validé par le conseil 

d’administration lors de la réunion suivante. 

 

Art. 13 

Le conseil d’administration institue les commissions dont il a besoin et supprime celles 

devenues inutiles. 

Il en nomme les membres et les révoque et en désigne le responsable suivant le 

règlement intérieur. 
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Il élabore le règlement intérieur. 

Il suit le budget et décide des aides financières aux membres, de achats de matériels, des 

acquisitions de biens… 

 

  III-2 LE PRÉSIDENT 

 

Art. 14 

 Dès l’élection du conseil d’administration, l’assemblée générale élit le président de 

l’USAN, choisi parmi les membres du conseil d’administration sur proposition de ce dernier. 

 Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Son mandat 

prend fin avec celui du conseil d’administration. 

 

Art. 15 

Le président préside les assemblées générales, le conseil d’administration et le bureau. 

Il ordonnance les dépenses. Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et 

devant les tribunaux, notamment pour ester en justice et décider des moyens de recours 

nécessaires. 

Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le 

règlement intérieur. Toutefois, la représentation de l’association en justice ne peut être assurée, 

à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial. 

 

Art. 16 

En cas de vacance du poste de président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions 

de président sont exercées par un président par intérim. Ce président par intérim est un membre 

du conseil d’administration désigné par celui-ci jusqu’à la prochaine assemblée générale. 

  III-3 LE BUREAU 

 

Art. 17 

 Après l’élection du président par l’assemblée générale, le conseil d’administration élit 

en son sein, au scrutin secret, un bureau composé de : 

  -un secrétaire, 

  -un trésorier. 

 Aucun cumul de postes n’est possible. 

 Le trésorier tient la comptabilité, encaisse les règlements et effectue les paiements. 

 Le secrétaire écrit les procès-verbaux des réunions, convoque les membres et suit le 

courrier de l’association. 

 Au besoin, le conseil d’administration peut créer des postes d’adjoints. 

 

 

  III-4 LES REPRÉSENTANTS DE L’USAN À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DÉPARTEMENTALE DU C.D.S. 54 

 

Art. 18 

 L’assemblée générale désigne, parmi les membres actifs de l’USAN ceux qui 

représenteront l’association à l’assemblée générale départementale du C.D.S. 54, selon les 

quotas définis par cet échelon de la F.F.S. 
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TITRE IV : RESSOURCES 

 

Art. 19 

 Les ressources de l’association se composent de : 

  -la cotisation annuelle versée par chaque membre, 

  -les subventions éventuelles européennes, nationales, régionales, 

départementales et locales, 

  -les ressources diverses provenant des fournitures de services rendus, des 

conférences, et autres prestations, 

  -les ressources du mécénat, du sponsoring, du partenariat, 

-les dons et abandons de frais, 

  -toute autre ressource permise par la loi. 

 Les comptes financiers, tenus par le trésorier, sont soumis chaque année avant 

l’assemblée générale à l’appréciation du conseil d’administration. 

 Le patrimoine social de l’USAN répond seul des engagements contractés par le conseil 

d’administration au nom de l’association. 

 

Art. 20 

La comptabilité de l’association est tenue conformément aux lois et règlements en 

vigueur. 

Sous réserve des dispositions de l’article 24 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, cette 

comptabilité fait apparaître annuellement un compte de résultat de l’exercice et un bilan. 

La comptabilité est certifiée chaque année devant l’assemblée générale par deux 

vérificateurs aux comptes n’étant pas membre du conseil d’administration. 

 

Art. 21 

Le barème du remboursement des frais qui seraient engagés par toute personne pour 

l’accomplissement d’une mission est aligné sur le barème fixé par la F.F.S. 

Tout contrat ou convention passé entre l’association, d’une part, et un administrateur, 

son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis à l’autorisation du conseil d’administration 

de l’association. 

 

TITRE V : DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Art. 22 

 Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale, soit sur 

proposition du conseil d’administration ou sur celle présentée au président par la moitié au 

moins des membres actifs de l’association au moins un mois avant la séance. 

 Les modifications de statuts ne peuvent être acquises qu’à la majorité absolue des 

votants en excluant les votes blancs et nuls. 

  

Art. 23 

 La dissolution de l’USAN ne peut être acquise qu’en assemblée générale sur proposition 

du conseil d’administration. 

 La décision pour la dissolution est prise à la majorité absolue des votants en excluant 

les votes blancs et les nuls. 

 Le bureau en exercice assure la liquidation des biens de l’association qui ne peuvent être 

dévolus qu’à une ou plusieurs associations semblables. 
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Art. 24 

 Le règlement intérieur, élaboré par le conseil d’administration, en conformité avec les 

présents statuts, précise les conditions d’application de ceux-ci. En cas de divergence entre les 

statuts et le règlement intérieur, ou en cas de difficultés d’interprétation, les statuts ont force de 

loi. 

 

Statuts approuvés en assemblée générale à Nancy le 17 Février 2018 

 

 

Christophe PRÉVOT 

Président de l’USAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier GRADOT, Aven de Noël, Ardèche 
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3 Rapport moral du Président (Christophe PRÉVOT) 
 

Agenda 2017 du président : 

➢ Mercredi 11 janvier : comité de pilotage de la mise en place de la Fête de la nature au 

centre des Écraignes de Villers-lès-Nancy 

➢ Vendredi 6 mars : réunion d’information sur le C.N.D.S. 2017 à la Maison régionale 

des sports de Lorraine à Tomblaine 

➢ Vendredi 10 mars : réunion avec P. Baudot, adjoint au maire de Nancy chargé des 

sports, au sujet des locaux de Nancy-Thermal et présentation du dossier de demande 

de subvention en mairie 

➢ Jeudi 1er juin : réunion avec P. Baudot, adjoint au maire de Nancy chargé des sports, 

au sujet des locaux de Nancy-Thermal en mairie 

➢ Mercredi 14 juin : réunion des utilisateurs des structures sportives communales au 

palais des sports de Nancy-Gentilly 

➢ Vendredi 30 juin : assemblée générale de l’Office municipal des sports de Nancy 

➢ Lundi 28 août : réunion préparatoire pour l’opération Faîtes du sport au centre 

commercial Saint-Sébastien à Nancy 

➢ Lundi 11 septembre : réunion de présentation des règles de sécurité à la piscine A. 

Nakache 

➢ Vendredi 15 septembre : réunion à la M.J.C. Jean Savine à Villers-lès-Nancy pour 

préparation de la journée du patrimoine souterrain 

➢ Samedi 16 septembre : inauguration de l’exposition sur les travaux de la SESAM dans 

les mines du Thillot 

➢ Samedi 2 décembre : 60e anniversaire du Spéléo-club de Metz 

 

 

Chers amis, 

 

Voici pour moi le moment du bilan de ma deuxième année de présidence de notre club. 

 

2017 fut une année difficile à cause des changements de locaux. En effet c’est lors de la réunion 

du 10 mars que nous avons été officiellement informés que nous devions quitter les locaux de 

Nancy-Thermal prêtés gracieusement par la ville de Nancy pour le 31 décembre, puis le 31 

octobre... Dès lors plusieurs membres du club se sont lancés dans des recherches… Fin mai 

nous avions trois pistes sérieuses (un grenier de 70 m2 à côté de Lunéville ; deux caves de 100 

m2 chacune au Poney club de Nancy ; anciennes brasseries à Maxéville) et des pistes de travail. 

C’est finalement le 19 juillet que Jean-Michel Guyot obtint l’accord tant attendu pour les caves 

du Poney club. Ce fut un grand soulagement pour tous de disposer d’une surface conséquente 

à Nancy même. La course était alors engagée : nettoyer les caves et leurs abords, sécuriser les 

accès, installer l’électricité puis déménager, la dernière séance ayant eu lieu le 23 décembre, 

quelques jours avant l’état des lieux de sortie des locaux de Nancy-Thermal fixé par le service 

Immobilier de la mairie de Nancy. Malgré l’adversité et l’incertitude nous avons abattu un 

énorme travail d’aménagement et de déménagement en seulement cinq mois ! Je remercie 

chaleureusement tous ceux qui ont participé en effectuant des recherches, en venant travailler, 

en déménageant, en apportant des matériaux… et tout spécialement Martial Martin, le chef de 

chantier à toute épreuve, et Michel Bronner, le maître électricien. Bravo à tous ! 
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Tout le travail investi dans les locaux a fortement amputé les activités « de terrain » et le bilan 

des activités s’en trouve touché avec une nette baisse des sorties sous terre ou en canyons. Ces 

sorties sont relayées dans le bulletin mensuel Le P’tit Usania et dans les pages Facebook tenues 

par Olivier Gradot et Théo Prévot. Malgré tout, 2017 est encore une excellente année pour nos 

activités d’animation entre les sorties régulières de découverte du milieu souterrain sollicités 

par des établissements scolaires, des centres de jeunes et des groupes d’amis, et les « grosses » 

manifestations de septembre-octobre qui nécessitent un fort investissement de tous pour 

encadrer dans les meilleures conditions tous ceux qui veulent faire leurs premiers pas sous terre 

et en canyon. Il en résulte une santé financière du club excellente qui permet, depuis deux ans, 

de faire d’importants investissements en matériels d’exploration et d’initiation. 

 

Notre effectif 2017 était de 76 membres actifs licenciés, dont 4 pour seulement pratiquer 

l’escalade, et 7 membres honoraires, dont 2 licenciés dans d’autres clubs spéléos. Cet effectif 

est en légère hausse par rapport à 2016 et permet au club de fonctionner convenablement autour 

des activités prévues dans les différents domaines : spéléologie ou canyonisme de découverte, 

d’initiation ou d’exploration. Chacun peut ainsi trouver l’activité qui lui convient et participer 

à sa manière à la vie du club. Les membres du club font aussi preuve de beaucoup de dynamisme 

« à l’extérieur » en étant présents dans toutes les instances fédérales, du comité départemental 

au comité régional et à la Fédération tant au bureau que dans les commissions. Notre club est 

ainsi connu et reconnu pour ses apports à la vie fédérale. Néanmoins, le taux de jeunes de moins 

de 26 ans est en forte baisse et l’année 2017 a vu un fort vieillissement des membres. Sur ce 

point il nous réagir et trouver rapidement des pistes permettant de rajeunir nos effectifs. Le taux 

de féminines est d’environ 29 % et pourrait être augmenté en travaillant aussi à une meilleure 

intégration des femmes dans les activités proposées. 

 

2017 a vu aussi l’apparition de nouveaux textes concernant l’activité spéléologique en milieu 

scolaire et il va nous falloir rapidement obtenir de nouvelles conventions et autorisations de 

pratique de la part de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale 

(D.S.D.E.N.) pour les écoles et collèges et du rectorat pour les lycées. C’est un chantier qui va 

devoir être très rapidement engagé… 

 

Pour 2018, je souhaite que tout notre potentiel d’accueil et de partage se poursuive avec des 

animations dirigées vers le grand public, des actions de découverte toute l’année, notamment 

vis-à-vis des établissements scolaires, et une ouverture vers le public handicapé, afin que notre 

club continue de grandir et assure sa pérennité financière pour permette à chacun de pratiquer 

ses activités favorites. 

 

Je vous souhaite une bonne année 2018, qu’elle soit sous terre ou en canyons, entre nous, en 

interclubs, lors de stages ou avec des personnes en découverte. 

 

 

Christophe Prévot, 

Président de l’USAN 
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4 La place de l’USAN au sein de la F.F.S. (Christophe 
PRÉVOT) 

 

4.1 Répartition des licenciés sur les 10 dernières années 
Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Licenciés en clubs 7 229 7 075 7 206 7 247 7463 7 522 7 669 7 590 7 508 6 972 

Nb de clubs 505 483 481 466 459 455 456 441 435 420 

Effectif moyen des clubs 14,3 14,6 15,0 15,6 16,3 16,5 16,8 17,2 17,3 16,6 

Licenciés individuels 218 213 208 236 214 204 184 176 180 163 

Nb total de licenciés 7 447 7 288 7 414 7 483 7 677 7 724 7 853 7 766 7 688 7 135 

Commentaires : 

1. Après six années globalement en hausse l’effectif fédéral est en régression depuis trois 

ans. 

2. Le nombre de licenciés individuels est en régression depuis six années. 

3. Le nombre de clubs va en diminuant régulièrement ; en parallèle leur effectif va en 

croissant sauf en 2017... 

4. Parmi les 420 clubs fédéraux, quatre sont des groupements d’étrangers par secteur 

géographique dans la base fédérale. 

 

4.2 Effectif des 416 clubs fédéraux, hors groupements d’étrangers, 
représentants 6 784 licenciés 

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Commentaires : 

1. L’USAN est le 2e club avec 76 licenciés, 

derrière Spéléo-canyon du Pays d’Aubagne 

(108 licenciés) d’Aubagne et devant le G.S. 

Vulcain (75 licenciés) de Lyon, ALC 

Chap’Aventures (67) de Chaponost et Alpina 

Millau (66) de Millau. 

2. La taille moyenne des clubs est de 16,3 

licenciés. 

3. Un quart des clubs (soit 104 clubs) a un effectif 

de 7 licenciés ou moins. 

4. La moitié des clubs (soit 208 clubs) a un 

effectif de 13 licenciés ou moins. 

5. Trois quarts des clubs (soit 312 clubs) ont un 

effectif de 21 licenciés ou moins. 

6. La moitié des licenciés de clubs (soit 3 392) le 

sont dans des clubs d’effectif de 23 licenciés ou 

plus. 

7. 100 clubs (soit presque un quart) ont un effectif 

de 22 licenciés ou plus ; ces clubs totalisent 

3 437 licenciés (50,7 % des licenciés en clubs). 

0  4 2 20 13 16 33 21 18 22 

10 22 15 16 14 18 15 15 12 12 7 

20 10 11 8 9 8 5 3 6 3 5 

30 6 6 2 4 1 1 1 2 2  

40 1 2 4 5 1 1  1 1 2 

50 2    1     2 

60       1 1   

70      1 1    

80           

90           

100         1  

Explication : il y a 2 clubs d’effectif 30 + 7 = 37 licenciés. 

 



 Usania n°21 – Assemblée générale du 17 février 2018 

Page 16 / 49 

4.3 Les 10 clubs de 50 licenciés et plus 
Code 
club 

Nom Ville Site FB Effectif Rang 
% 

F.F.S. 
Rang 
2016 

Femmes 
% 

Femmes 

% 
Femmes 

F.F.S. 
Jeunes 

% 
Jeunes 

% 
Jeunes 
F.F.S. 

D13-
037 

C.S.C. M.J.C. 
d’Aubagne 

Aubagne X X 108 1 1,51% 7 39 36,11% 2,05% 50 46,30% 3,67% 

L54-
021 

USAN Nancy X X 76 2 1,07% 2 22 28,95% 1,16% 11 14,47% 0,81% 

C69-
001 

G.S. Vulcain Lyon X  75 3 1 ,05% 1 25 33,33% 1,31% 18 24,00% 1,32% 

C69-
030 

A.L.C. 
Chap’Aventures 

Chaponost X X 67 4 0,94% nv 33 49,25% 1,73% 53 79,10% 3,89% 

O12-
006 

Alpina Millau Millau X X 66 5 0,93% 6 20 30,30% 1,05% 8 12,12% 0,59% 

A95-
006 

S.C. Mare des 
Noues 

Franconville X  59 6 0,83% 5 24 40,68% 1,26% 12 20,34% 0,88% 

C07-
002 

S.C. Aubenas Aubenas X  59 6 0,83% 10 21 35,59% 1,10% 17 28,81% 1,25% 

C07-
017 

S.C. Gorges de 
l’Ardèche 

Vallon-Pont-
d’Arc 

X X 54 8 0,76% 7 22 40,74% 1,16% 24 44,44% 1,76% 

A92-
010 

Abîmes 
Issy-lès-
Moulineaux 

X  50 10 0,70% 22 19 38,00% 1,00% 8 16,00% 0,59% 

C69-
002 

S.C. 
Villeurbanne 

Villeurbanne X  50 10 0,70% 11 16 32,00% 0,84% 14 28,00% 1,03% 

Total   664  9,31%  1 903 26,67%  1 364 19,12%  

Commentaires : 

1. En 2015 il y avait 28 clubs de 40 licenciés et plus, 25 en 2016 et ils sont 29 en 2017. 

Concernant les clubs de 50 licenciés et plus il y en avait 13 en 2015, 12 en 2016 et 10 

en 2017. 

2. Ces 10 clubs ont un site internet et cinq sont présents sur Facebook ; certains disposent 

aussi d’une chaine Youtube ou DailyMotion et proposent des activités sur 

OnVaSortir!. 

3. Ces 10 clubs représentent 9,31% des licenciés ; environ 1 licencié sur 10 est dans un 

club d’au moins 50 licenciés. 

4. Ces 10 clubs représentent 26,67% des 1 903 femmes de la F.F.S. ; environ 1 femme 

sur 4 est dans un club d’au moins 50 licenciés. 

5. Ces 10 clubs représentent 19,12% des 1 364 jeunes de moins de 26 ans ; environ 1 

jeune sur 5 est dans un club d’au moins 50 licenciés. 

6. Les deux clubs ayant plus de 50 jeunes sont, pour le premier, une partie de l’Amicale 

laïque de Chaponost (banlieue de Lyon) proposant trois activités (canyonisme, 

escalade et spéléologie) avec un professionnel qui encadre des créneaux réguliers en 

semaine et, pour le second, une partie de la M.J.C. d’Aubagne (banlieue de Marseille). 

 

4.4 Âge des licenciés 
Âge USAN C.D.S. 54 LISPEL F.F.S. 

Moyen 43,3 43,0 40,6 41,7 

1er quart 36 31 28 30 

2e quart 45 45 40 43 

3e quart 55 55 54 55 

Commentaires : 

1. Cette année l’USAN a fortement vieilli ; tous les indicateurs placent l’USAN en 

mauvaise position par rapport aux trois échelons fédéraux. 

 

4.5 Responsabilités de membres de l’USAN à l’extérieur du club 
• Au niveau fédéral : 

o Delphine Chapon : secrétaire générale adjointe de la F.F.S. 

http://jonathansauvetre.wixsite.com/clubspeleocanyonmjc
https://www.facebook.com/pages/Club-Sp%C3%A9l%C3%A9o-Canyon-MJC-Aubagne/515070218616456
http://usan.ffspeleo.fr/
https://www.facebook.com/usannancy/
http://www.groupe-speleo-vulcain.com/
http://www.alc-aventures.com/
https://fr-fr.facebook.com/ALC.aventures
http://alpina-millau.fr/sections/speleo
https://www.facebook.com/Alpina-Millau-529754727049790/
http://scmnf.fr/
http://speleoclubaubenas.blogspot.fr/
http://www.csga07.fr/
https://www.facebook.com/Club-Sp%C3%A9l%C3%A9o-Gorges-de-lArd%C3%A8che-321738478021009/
http://www.abimes-speleologie.fr/
http://speleo-villeurbanne.fr/


 Usania n°21 – Assemblée générale du 17 février 2018 

Page 17 / 49 

o Christophe Prévot : membre élu par le C.A. fédéral des commissions de 

« Surveillance des opérations électorales » (CSOE) et « Financière et 

statistiques » (CoFiS), membre de la commission « Documentation » (CoDoc) 

• Au niveau régional (Lorraine jusqu’au 25 novembre) : 

o Christophe Prévot : président 

o Jean-Paul Keller : trésorier 

o Pascal Admant, Christine Binsfeld-Houlné, Delphine Chapon, Francis Chapon, 

Pascal Houlné, Olivier Humbert : administrateurs 

o Nathalie Witt : directrice de la commission « Audiovisuelle » ; Pascal 

Admant : directeur de la commission « Bibliothèque » ; Delphine Chapon : 

directrice de la commission « Enseignement Canyonisme » ; Christophe 

Prévot : directeur de la commission « Publications » et de l’École régionale de 

spéléologie et de canyonisme (E.R.S.C.) ; Pascal Houlné : directeur de la 

commission « Refuge » 

o Christophe Prévot : représentant de la LISPEL à l’A.G. nationale de la F.F.S. 

o Bernard Le Guerc’h : vérificateur aux comptes 

• Au niveau régional (Grand Est depuis le 25 novembre) : 

o Christophe Prévot : président 

o Jean-Paul Keller : trésorier 

o Delphine Chapon, Nathalie Witt : administratrices 

o Nathalie Witt : directrice de la commission « Audiovisuelle » ; Pascal 

Admant : directeur de la commission « Bibliothèque » ; Francis Chapon : 

directrice de la commission « Enseignement Canyonisme » ; Christophe 

Prévot : directeur de la commission « Publications » 

o Pascal Houlné : vérificateur aux comptes 

• Au niveau départemental : 

o Sabine Véjux-Martin : présidente 

o Olivier Humbert : vice-président 

o Jean-Paul Keller : trésorier 

o Pascal Admant, Francis Chapon, Pascal Houlné, François Nus : 

administrateurs 

o Christophe Prévot : directeur de la commission « Enseignement Spéléologie », 

gestion des E.P.I., webmestre 

o Pascal Admant : vérificateur aux comptes du C.D.S. 54 

o Sabine Véjux-Martin : représentante du C.D.S. 54 à l’A.G. nationale de la 

F.F.S. 

o Pascal Admant, Francis Chapon, Delphine Chapon, Jean-Michel Guyot, 

Christine Binsfeld-Houlné, Pascal Houlné, Jean-Paul Keller, Martial Martin, 

Christophe Prévot, Sabine Véjux-Martin : représentants du C.D.S. 54 à l’A.G. 

régionale de la LISPEL 
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• Autres : 

o Association pour l’animation de la Maison lorraine de la spéléologie : 

▪ Pascal Houlné : président 

▪ Jean-Paul Keller, Bernard Le Guerc’h, Christophe Prévot : 

administrateurs 

▪ Pascal Houlné, Jean-Paul Keller, Christophe Prévot : représentants du 

Grand Est à l’A.G. de l’A.A.M.L.S. 

▪ Christophe Prévot : webmestre 

o Association nationale des anciens responsables de la F.F.S. : 

▪ Christophe Prévot : webmestre 

 

 

 

 

 

 

 

Christophe PRÉVOT, Journée du patrimoine, M.J.C. Jean Savine 
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5 Renseignements statistiques (Bertrand MAUJEAN) 
5.1 Statistiques annuelles 
 

En 2017, l’USAN a compté 76 membres actifs et 8 membres honoraires. Les statistiques sont 

établies sur la base des membres actifs. 

 

 
Statistiques annuelles depuis 1981 : 

 
    Nombre de membres  Femmes Age 

Année 
 

rang actifs honoraires nouveaux  % reconduits % fidélisés % nb % moyen médian <18  18 à 25  26 à 59 
 

>59 

1981 1 5 0 5 100% 5 100% 5 100% 1 20% 30.96 33.83 2 0 3 0 

1982 6 16 0 11 69% 12 75% 7 44% 4 25% 27.01 26.97 9 2 5 0 

1983 17 18 0 6 33% 12 67% 3 17% 2 11% 28.22 29.84 12 1 5 0 

1984 23 16 0 4 25% 12 75% 2 12% 5 31% 27.58 25.07 11 2 3 0 

1985 27 24 0 10 42% 19 79% 7 29% 3 12% 27.94 27.09 12 4 8 0 

1986 37 25 0 6 24% 18 72% 4 16% 4 16% 28.29 27.06 12 5 8 0 

1987 43 21 0 3 14% 16 76% 2 10% 2 10% 29.53 28.06 9 5 7 0 

1988 46 22 0 6 27% 17 77% 3 14% 1 5% 30.00 28.81 10 4 8 0 

1989 52 28 0 7 25% 22 79% 3 11% 4 14% 29.07 26.50 12 7 9 0 

1990 59 38 0 16 42% 28 74% 9 24% 8 21% 29.73 29.04 14 9 15 0 

1991 75 40 0 11 28% 32 80% 7 18% 7 18% 31.58 31.77 14 10 16 0 

1992 86 57 0 25 44% 40 70% 18 32% 15 26% 31.48 28.23 13 21 22 1 

1993 111 53 0 12 23% 43 81% 8 15% 9 17% 32.78 31.06 3 16 33 1 

1994 123 58 0 15 26% 43 74% 7 12% 13 22% 33.20 33.40 4 13 40 1 

1995 138 58 0 12 21% 41 71% 6 10% 13 22% 34.03 32.74 2 12 43 1 

1996 150 58 0 15 26% 47 81% 8 14% 14 24% 32.93 30.68 5 10 42 1 

1997 165 70 0 21 30% 56 80% 14 20% 23 33% 32.91 30.94 6 12 51 1 

1998 186 75 1 18 24% 50 67% 10 13% 27 36% 32.87 31.40 4 19 51 1 

1999 204 78 3 25 32% 49 63% 10 13% 25 32% 32.10 31.46 9 20 47 2 

2000 229 77 5 26 34% 57 74% 15 19% 21 27% 30.58 28.62 11 22 42 2 

2001 255 84 5 24 29% 48 57% 4 5% 29 35% 30.49 26.72 7 34 40 3 

2002 279 60 4 12 20% 50 83% 4 7% 19 32% 33.90 32.53 7 11 39 3 

2003 291 65 4 10 15% 48 74% 3 5% 19 29% 34.97 35.33 9 10 43 3 

2004 301 72 7 22 31% 47 65% 6 8% 25 35% 33.70 30.72 8 15 46 3 

2005 323 64 7 13 20% 45 70% 5 8% 20 31% 35.74 34.77 7 7 48 2 

2006 336 55 5 9 16% 43 78% 4 7% 18 33% 37.63 37.19 5 4 43 3 

2007 345 68 4 24 35% 49 72% 10 15% 21 31% 37.73 37.43 8 5 50 5 

2008 369 62 6 11 18% 46 74% 7 11% 17 27% 39.84 41.21 7 5 42 8 

2009 380 74 0 26 35% 54 73% 12 16% 24 32% 38.84 41.72 10 9 46 9 
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    Nombre de membres  Femmes Age 

Année 
 

rang actifs honoraires nouveaux  % reconduits % fidélisés % nb % moyen médian <18  18 à 25  26 à 59 
 

>59 

2010 406 77 0 21 27% 61 79% 13 17% 24 31% 39.10 41.19 9 9 51 8 

2011 427 80 0 16 20% 74 92% 13 16% 24 30% 38.99 40.11 11 7 52 10 

2012 443 97 0 22 23% 69 71% 4 4% 32 33% 51.13 43.19 12 4 68 13 

2013 465 77 3 6 8% 69 90% 4 5% 22 29% 41.51 42.99 10 4 52 11 

2014 471 88 0 17 19% 74 84% 10 11% 28 32% 41.80 43.77 9 5 62 12 

2015 488 93 0 15 16% 63 68% 7 8% 32 34% 41.77 44.87 13 6 61 13 

2016 503 73 0 8 11% 57 78% 6 8% 19 26% 42.93 45.87 9 5 46 13 

2017 511 76 8 13 17%     22 29% 44.84 46.72 8 3 51 14 

 

Notes : 

➢ Reconduit : membre de l’année N ayant reconduit en N+1 

➢ Fidélisé : nouveau de l’année N ayant reconduit en N+1 

 

 

5.2 Origine géographique 
 

 

 

MGN : Métropole du Grand 

Nancy (anciennement CUGN) 

 

M&M : Meurthe-et-Moselle 

 

Le nom de notre association est 

toujours autant justifié par la 

provenance de ses membres. 

 

 

  Nancy 
MGN hors 

Nancy 
 M&M hors 

MGN 
 Lorraine 

 France hors 
Lorraine 

Étranger 

Effectif 10 32 18 8 5 3 

Taux% 13,2% 42,1% 23,7% 10,5% 6,6% 3,9% 

Cumul% 13,2% 55,3% 79,0% 89,5% 96,1% 100,0% 

 

 

5.3 Encadrement 
Cette année encore, l’USAN a pu compter sur de nombreux cadres fédéraux : 

➢ 13 initiateurs spéléo 

➢ 5 initiateurs canyon 

➢ 1 moniteur canyon 

➢ 1 instructeur canyon 
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L’USAN compte également des titulaires de nombreux autres diplômes non F.F.S. en lien 

avec l’activité : divers niveaux F.F.E.S.S.M. en plongée, secourisme (A.F.P.S., B.N.S., 

P.S.C., P.S.E., S.S.T…), etc. 

 

Liste des cadres F.F.S. 2017 : 

 

Spéléologie : 

 

ADMANT Pascal  Initiateur fédéral 2012 

COSTALONGA Ronald  Initiateur fédéral 1987 

GAPP Marc  Initiateur fédéral 1985 

GILBERT Dominique  Initiateur fédéral 2011 

GOBERT Sylvie  Initiatrice fédérale 1995 

HUMBERT Olivier  Initiateur fédéral 1993 

MARTIN Martial  Initiateur fédéral 1995 

PRÉVOT Christophe  Initiateur fédéral 1985 

PRÉVOT Théo  Initiateur fédéral 2017 (valide à partir du 1/2/2018) 

RAGARU Bruno  Initiateur fédéral 1995 

THOMAS Denis  Initiateur fédéral 2016 

VÉJUX-MARTIN Sabine  Initiatrice fédérale 2011 

WITT Nathalie  Initiatrice fédérale 2015 

 

 

Canyonisme : 

 

CHAPON Delphine  Initiatrice fédérale 2012 

CHAPON Francis  Initiateur fédéral 2009 

COLOMBO Thierry  Instructeur fédéral 2002 

DAVEUX Éric  Moniteur fédéral 2014 

FOURNIER Jérôme  Initiateur fédéral 2014 

LACLAU Christophe  Initiateur fédéral 2014 

NOLL Stéphane  Initiateur fédéral 2005  
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Christophe PRÉVOT, Journée du patrimoine, Puits de la Vierge, Spéléodrome 
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6 Rapport financier (Delphine CHAPON) 
6.1 Bilan 

Bilan financier au 31/12/2017 

Actif Passif 

Livret A 10 431,97 € Report des exercices 10 597,05 € 

Compte chèque 1 623,31 € Résultat 2017 4 830,23 € 

Prélevé par avance 3 620,00 € Perçu par avance 248,00 € 

Total 15 675,28 € Total 15 675,28 € 

6.2 Dépenses 
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6.3 Recettes 

 
 

6.4 Budget prévisionnel 2018 
Voir en dernière colonne des tableaux ci-dessus. 
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7 Rapport d’activités 
 

7.1 Activité du secrétariat (Bertrand MAUJEAN) 
➢ Publication du LPU sur le site web, maintenance du site web 

➢ Gestion des listes de diffusion (LPU et Yahoo) 

➢ C.R. des réunions (3 Mars, 28 Avril, 23 Juin, 31 Août, 27 Septembre, 29 Novembre, 

20 Décembre) 

➢ Préparation du présent Usania 

 

 

7.2 Bilan global des sorties (Bertrand MAUJEAN) 
7.2.1 Registre de sortie du matériel 
 

95 sorties de matériel ont été déclarées 

 

Classification selon les critères du registre : 

 

Club Spéléo Canyon Plongée Encadrement Escalade Mine Autre 

46 65 11 1 21 1 2 7 

 

Lieu de sortie : 

 

Lieu Nb  % 

Spéléodrome 17 18% 

Pierre-la-Treiche 21 22% 

Autre M&M 8 8% 

Meuse 10 11% 

Doubs/Jura 8 8% 

Autre France 10 11% 

Etranger 6 6% 

Non précisé 15 16% 

Total 95 100% 

 

Effectif moyen : 9,7 participant par sortie, lorsque cette information est renseignée. 

 

 

7.2.2 Sorties annoncées et publication dans Le P’tit Usania 

  Nombre  

  d’articles de sorties annoncées 

Janvier 5 2 

Février 1 3 

Mars 3 5 

Avril 3 2 

Mai 3 3 

Juin 3 5 

Juillet 5 2 
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  Nombre  

  d’articles de sorties annoncées 

Août 3 7 

Septembre 5 9 

Octobre 5 6 

Novembre 3 4 

Décembre 2 2 

 

 

 

 

7.3 Travaux spéléologiques (Christophe PRÉVOT) 
Cette année peu de travaux durant le premier semestre et le second semestre a été consacré 

principalement aux nouveaux locaux... 

 

Études biospéologiques 

Le 13 mai 2017 Dieter Weber, biospéologue allemand, est venu effectuer des prélèvements de 

Niphargus au Spéléodrome de Nancy pour un projet de contrôle ADN de Niphargus dans l’Est 

de la France, le Luxembourg et la Saare. 

 
 

Travaux d’entretien des sites 

Les travaux de déblaiement au puits de la Haute Borne (Spéléodrome de Nancy) n’ont pas 

progressé mais devraient faire l’objet d’une action régionale en mars 2018. 
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7.4 Activités éducatives (Pascal HOULNÉ) 
Les collèges et lycées, écoles supérieures, les centres sportifs et de loisirs, les particuliers ont 

été particulièrement nombreux cette année à solliciter le club. La quasi-totalité des demandes 

ont été satisfaites grâce à la mobilisation des membres (28 demandes satisfaites et 17 spéléos 

différents mobilisés). 
 

Le nombre des personnes accompagnées est à nouveau en forte progression 240 en 2015, 376 

en 2016 et 547 en 2017 soit une augmentation de 128 % en deux ans. Deux lycées, Héré et 

Georges de la Tour représentent à eux-seuls 195 participants. 

 

Le site le plus utilisé reste Pierre-la-Treiche, principalement la grotte des 7 Salles. Vient ensuite 

le spéléodrome et une sortie à Savonnières-en-Perthois pour l’exploration de la Sonnette et la 

visite de la carrière. 

 

Le tableau ci-dessous montre l’importance et l’évolution de l’activité réalisée. 

 

 

 

Ces données inclus les derniers encadrements de l’opération McDonald (2 encadrements pour 20 

personnes) ainsi que la demande de la commune de Villers-lès-Nancy pour la visite du 

spéléodrome (37 personnes). 

 

Comme l’an passé, quelques encadrements organisés directement par des spéléos ne sont pas 

comptabilisés, faute de renseignements. 
 

Hormis l’impact sur la notoriété du club et la diffusion de la pratique spéléologique, ces 

encadrements génèrent également des recettes financières appréciables pour l’acquisition ou le 

renouvellement des matériels. 

 

  

nb % nb % nb %

< à 7 1 7 1 6

7 à 10 28 12 20 5 37 7 17

11 à14 127 53 59 16 67 12 8

15 à 18 48 20 127 34 203 37 76

19 à 25 13 5 56 15 80 15 24

26 à 35 15 6 36 9 41 8 5

36 à 45 7 3 34 9 63 11 29

46 à 60 2 1 37 10 40 7 3

> à 60 6 2 9 2 3

240 100 376 100 547 100 171

évolution

en nb

2015 2016
âges

2017
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7.5 Canyonisme (Delphine CHAPON, Éric DAVEUX) 
 

7.5.1 Équipe d’Éric Daveux 

 
 

 

7.6 Piscine (Eliane PRÉVOT) 
On comptabilise sur l’année 2017, 300 entrées payantes pour 31 séances. 

On en déduit une fréquentation moyenne de 9,6 personnes par séance.  

Le minimum fixé par la direction des piscines est de 10 personnes par séance. 

On peut considérer que l’objectif est presque atteint ou pas ! 
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7.7 Mur d’escalade (François NUS, Jean-Michel GUYOT) 
 

Pour ceux qui aiment la proximité, la bonne 

humeur et le goût de l’effort  
Vue de haut, vue du bas 

 

L’activité Mur propose, pour un premier contact dans le baudrier avec le matériel, un 

enseignement initial ou de reprise en main au travers d’ateliers sur paroi ou plein vide en 

technique spéléo ou d’escalade à 12 m de hauteur. (escalade uniquement pour les licenciers) 

Ambiance sous les projecteurs et bien chauffée, ce qui ne sera pas le cas, après, dans la réalité 

du monde souterrain. 

 

Pour 36 séances, nous avons cette année une fréquentation légèrement plus élevée qu’en 2016 

avec 259 présences, dont 209 Usaniens, effectivement avec un fond d’habitués, et 48 visiteurs 

d’un soir. 

 

Sur l’ensemble de ces participants, 84% pratiquent la technique spéléo et 16% l’escalade, avec 

parfois des pics de 12 à 13 personnes par séance et en trois dimensions, c’est du lourd. 

La présence de stagiaires à chaque séance nécessite également celle de spéléos chevronnés du 

club pour assurer la formation découverte aux premiers gestes de grimpette. Merci aux 

animateurs Jean-Michel et François de s’être inlassablement investi dans cette fonction, aidés 

par Gilles, Kurt et Théo. Mais merci aux courageux visiteurs qui ont supporté des formations 

parfois accélérées et douloureuses pour bénéficier d’une sortie réelle peu de temps après. 

Afin de couvrir, au niveau des assurances, les invités surprises, auxquels il est difficile de 

demander de rester dans les tribunes sans « goûter » à nos activités (escalade, T.S.P.C.), et suite 

à la demande initiée par François durant plusieurs années, la fédération a élaboré le contrat 

d’assurance dit A.I.H.M.S. (Assurance Initiation Hors Milieu Souterrain) ouvert dès le 1er 

octobre 2011, auquel le club a souscrit. Le coût pour l’année 2017 a été de 100 €.  
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Le bilan pour cette année est donc le suivant : ce contrat a couvert les 36 séances ce qui revient 

à dire que nous avons payé 2,77 € d’assurance supplémentaire par séance (nos membres étant 

naturellement assurés par la F.F.S.). Il nous a permis de couvrir les risques d’accident de 48 

présences des 37 invités surprises appelés stagiaires. En d’autres termes chaque présence d’un 

stagiaire nous a coûté 2,08 €. Et chacun des 37 stagiaires en moyenne nous a coûté 2,70 €. Pour 

l’heure aucun de ces nouveaux n’a adhéré au club. Le bilan est cependant positif. 

 

Vous trouverez ci-après le tableau détaillant les présences des 12 mois : notez que les 2 

présences au mois de juillet correspondent au démontage des ateliers de la dernière séance. 

 

 
 

Nous vous attendons toujours plus nombreux l’année prochaine. 

 

 

Photos du mur Provençal par Olivier GRADOT 
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7.8 Archives (Pascal ADMANT) 
 

Pour cette année 2017, la collection d’archives et la bibliothèque du club se sont enrichies d’une 

cinquantaine d’ouvrages. Parmi ceux-ci, les revues Spelunca, Karstologia, La Gazette 

Lorraine, les revues belges L’Excentrique, Spéléo-Info Eco-Karst de la CWEPSS (Commission 

Wallonne d’Étude et de Protection des Sites Souterrains) … 

Nous avons également reçu les cartes topographiques 25000e et 50000e renseignées par la main 

d’Alain Weber sur les gouffres et grottes du Jura. 

 

En Juillet, sous la conduite de Christophe, nous avons anticipé une part du déménagement de 

la Bibliothèque ; le contenu de l’armoire est bien au sec dans les locaux de la Maison de Sports 

à Tomblaine. Je n’ai pas participé au déménagement du reste qui a été transféré dans les 

nouveaux locaux. 

Merci à toutes et à tous. 

 

Le suivi des éventuels emprunts et des nouvelles entrées se fait sur deux cahiers. 

Il manque le n° 5 de l’inventaire spéléologique du Doubs acheté en février 2013. 

 

 

 

 

7.9 Gestion des licences d’initiation (Christophe PRÉVOT) 
 

La F.F.S. met à la disposition des clubs fédérés dont au moins le président, le secrétaire et le 

trésorier sont couverts par l’assurance fédérale, des licences initiation de trois types : LI dites 1 

Jour (LI1J) et LI dites 3 Jours (LI3J) selon la période de couverture désirée, et assurance de 

masse (cette dernière étant rentable à partir de 20 personnes à assurer car elle coûte 100 € soit 

l’équivalent de 20 LI1J à 5 € pièce ; le nombre maximum de personnes couvertes par 

l’assurance de masse est de 150 !). L’USAN dispose de cet avantage. 

 

Le bénéficiaire d’une telle carte est considéré comme membre à part entière de la F.F.S. le 

temps de la couverture prévue par ladite carte. Il est placé sous l’entière responsabilité du club 

qui la lui a délivrée. Le parrain est de fait le président du club qui peut déléguer cette fonction 

de parrainage. 

 

L’achat de licences initiation se fait exclusivement via internet sur la plateforme fédérale Aven 

(http://aven.ffspeleo.fr) par le parrain qui : 

➢ Déclare la sortie (lieu et date), puis les bénéficiaires pour les LI1J et LI3J, avant la date 

de couverture. L’enregistrement doit être fait avant 11 h 59 le jour de la sortie, avec les 

renseignements indispensables suivants pour chaque participant en LI1J et LI3J : nom, 

prénom, sexe, date de naissance et adresse du domicile. Concernant l’assurance de 

masse, il est obligatoire de tenir une liste manuscrite le jour de la sortie comportant les 

mêmes renseignements individuels sauf l’adresse. 

➢ Finalise l’achat en payant la facture, soit par prélèvement automatique sur le compte du 

club soit par carte bancaire en ligne. 

➢ Fait signer le bordereau de présence le jour de la sortie. Celui-ci doit être accompagné 

du mémento assurance que les initiés doivent lire préalablement. Concernant les 

mineurs, c’est l’adulte responsable qui signe le bordereau. 

 

http://aven.ffspeleo.fr/
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Tous les cadres fédéraux et membres du bureau sont déclarés comme parrains aptes à pouvoir 

acheter des licences initiation. En 2017 en plus du président, Delphine Chapon, Éric Daveux et 

Bruno Ragaru ont acheté des licences. 

 

Les éléments ci-dessous sont extraits d’Aven, la plateforme en ligne de prises des licences 

initiation et assurances collectives. 

 

Comparatif pluriannuel du nombre de licences prises : 

Année Licence individuelle 1 jour Licence individuelle 3 jours Assurance collective 

2012 328 59 3 

2013 227 23 3 

2014 171 40 2 

2015 313 22 4 

2016 239 23 6 

2017 303 37 8 

Les assurances collectives 2017 concernent : 

➢ l’assurance de l’activité au gymnase pour l’année ; 

➢ trois groupes d’établissements scolaires de plus de 20 personnes : au Spéléodrome le 25 

avril et à Pierre-la-Treiche le 1er avril et le 13 mai ; 

➢ Fête de la nature au Spéléodrome le 21 mai : 37 personnes, dont 16 hommes et 21 

femmes, 5 mineurs et 32 adultes (voir : Prévot Chr. (2017) – « Fête de la nature, 2e 

édition », Le P’tit Usania n° 226, USAN, Nancy, p. 1-2) ; 

➢ Journée de découverte géologique pour l’université de Lorraine dans la carrière 

souterraine du village de Savonnières-en-Perthois le 30 mai ; 

➢ Opération « Faites du sport » au centre commercial Saint-Sébastien à Nancy le 2 

septembre : 58 personnes, dont 35 hommes et 23 femmes, 46 mineurs et 12 adultes 

(voir : Prévot Chr. (2017) – « Opération « Faites du sport » 2017 », Le P’tit Usania n° 

230, USAN, Nancy, p. 1-2) 

➢ Journée du patrimoine au Spéléodrome le 17 septembre : 112 personnes, dont 67 

hommes et 45 femmes, 39 mineurs et 73 adultes (voir : Prévot Chr. (2017) – « Journée 

2017 du patrimoine souterrain », Le P’tit Usania n° 230, USAN, Nancy, p. 3-4). 

 

Répartition par sexe et tranche d’âge des licences individuelles 2017 : 

 
- de 18 ans 18 - 25 ans 26 - 60 ans + de 60 ans 

Total 
homme femme homme femme homme femme homme femme 

LI1J 66 40 24 26 81 61 5 0 303 

LI3J 4 2 3 6 6 14 2 0 37 

Total 70 42 27 32 87 75 7 0 340 

Soit en tout 191 hommes (56,2 %) et 149 femmes (43,8 %), 112 mineurs (32,9 %). 

 

Il est à noter que : 

1. L’assurance de la journée « Spéléo pour tous », organisée le 8 octobre dans le cadre des 

Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme, est prise en charge par la F.F.S. 

et n’entre donc pas dans ces comptes. Étaient concernées : 190 personnes, dont 128 

hommes et 62 femmes, 83 mineurs et 107 adultes (voir : Prévot Chr. (2017) – 

« Opération « Spéléo pour tous » 2017 », Le P’tit Usania n° 231, USAN, Nancy, p. 1-3). 

2. Plusieurs groupes scolaires disposent de leur propre assurance et ont fait le choix de ne 

pas prendre l’assurance fédérale. 



 Usania n°21 – Assemblée générale du 17 février 2018 

Page 33 / 49 

7.10 Mines et archéologie (Pascal HOULNE) 
 

Les sorties effectuées en milieu artificiel donnent rarement lieu à informations dans le 

programme mensuel de l’USAN, ni à comptes rendus. Ce n’est pas une volonté de repli sur soi 

des usaniens participants mais à l’impossibilité de signaler certaines visites dans des lieux non-

autorisés ou proscrites pour des raisons saisonnières. 

 

Les anciennes mines de fer du bassin de Nancy, du Pays-Haut ou de Moselle sont tellement 

nombreuses que beaucoup d’entre-elles sont encore accessibles, la plupart du temps par des 

accès secondaires. Les clubs locaux les connaissent et permettent chaque année à des usaniens 

de saisir des opportunités de visites. 

 

Des discussions ont été engagées avec le maire de Neuves-Maisons pour assurer des visites de 

contrôle des galeries de la mine du Val-de-Fer afin de veiller au bon écoulement des eaux 

souterraines actuellement captées pour la distribution d’eau potable aux habitants de la 

communauté de communes. 

 

Nous espérons un aboutissement favorable courant cette année. 

 

Les mines filoniennes des Hautes-Vosges (cuivre, argent, plomb, antimoine, etc.) sont 

également une source d’intérêts indéniables que ce soit sur le plan géologique et minéralogique 

ou que ce soit au plan technique d’exploitation et bien sûr historique. La création de la région 

Grand-Est peut-être une possibilité de plus faciles rencontres avec les clubs du versant alsacien 

très actifs en exploration minière. 

 

Les carrières souterraines de Meuse connues principalement pour ses accès au réseau de 

l’Avenir, de la Sonnette ou au gouffre de la Besace, offrent également une étendue d’autres 

intérêts : observation de la faune souterraine, des concrétions aux formes les plus variées, des 

traces de la vie des carriers puis champignonnistes qui leur ont succédé, de l’évolution des 

techniques d’exploitation. 

 

Sans délaisser ce que l’on appelle couramment la grande carrière de Savonnières, nous nous 

sommes davantage intéressés aux autres carrières du secteur peu visitées si ce n’est par des 

passionnés pour les carrières elles-mêmes, pour entreprendre de nouvelles désobstructions dans 

l’espoir d’accéder à de nouvelles verticalités ou, bien sûr, par les protecteurs des chiroptères. 

 

Ainsi nous avons terminé le relevé topographique de l’ensemble Fourches-Pérou-Tilleul-

Valotte. Il reste à mettre en forme et à diffuser. Sauf imprévu, nous devrions terminer courant 

2018 le plan d’un autre ensemble composé du Pu-Portut et de l’Industrie. 

 

Il reste les anciennes sapes, refuges souterrains et fortifications issues des deux derniers conflits 

mondiaux mais qui n’ont pas, du moins jusqu’à présent, suscités l’attrait au niveau du club. La 

région en est riche et beaucoup, oubliés au fil du temps, restent à découvrir ou à redécouvrir.  
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7.11 Manifestations grand public (Pascal HOULNÉ) 
7.11.1 Fête de la nature de Villers-lès-Nancy du 23 au 27 mai 2017 : 
Une nouvelle fois le club a été un acteur important dès cette semaine riche en contenu 
et en diversité. 

L’USAN a organisé et animé le mercredi 17 mai une conférence sur l’eau et 
l’adaptation de la vie au milieu souterrain et a proposé la visite du spéléodrome le 
dimanche 21 mai. 

Conférence du mercredi 17 mai 2017 à 20h00 au château du parc de Mme de 
Graffigny (Christophe PRÉVOT – Pascal ADMANT) 

Dix-huit personnes ont participé dont trois usaniens ou sympathisants et quatre 
membres du Spéléo-club de Metz. 
Les interventions des deux conférenciers usaniens ont été très appréciées. 

Visite du spéléodrome le dimanche 21 mai 2017 
Le stade Roger Bambuck est le lieu de rendez-vous et logistique de cette matinée. 
Le transport-aller jusqu’au puits de Clairlieu est effectué en véhicule combi 9 places et 
le retour des participants, à pied, par les sentiers forestiers tout en bénéficiant d’une 
météo lumineuse et clémente. 
Les participants sont descendus sur corde à la base du puits avant de découvrir les 
galeries pour observer les concrétions, la faune et fossiles avant une remontée par les 
échelles. 
37 participants (18 femmes – 14 hommes et 5 enfants) dont 16 habitants de Villers-
lès-Nancy. 
20 usaniens ou sympathisants se sont mobilisés pour la réussite de cette journée. 
 

7.11.2 Opération Faites du sport au centre commercial Saint-Sébastien samedi 2 septembre 
2017 

Chaque année l’USAN participe à cette manifestation organisée par l’Office Municipal 
des Sports de la Ville de Nancy depuis 1999. 
Le club propose un atelier de progression verticale sur corde en un espace réservé du 
centre commercial. 
58 baptêmes ont été effectués, principalement pour de jeunes enfants ou pré-
adolescents. 
 

année 2012 2013 2014 2015 2016 2017

nb de baptêmes 60 94 88 100 88 58  
11 usaniens ou sympathisants se sont mobilisés. 
Les plaquettes de présentations des activités du club ont été largement diffusées ainsi 
que les tracts présentant les futures manifestations dans le cadre de la journée du 
patrimoine et de la journée nationale de la spéléologie. 
 

7.11.3 Journée nationale d’été de la spéléologie et du canyonisme dimanche 2 juillet 2017 
(Alexandre LOPPINET – Francis CHAPON – Christophe LACLAU) 

Des canyonistes de l’USAN ont proposé des descendre les cascades du Seebach à 
Sewen (68) : sauts, descente en rappel et toboggans au programme. 
12 personnes licenciées ou non-licenciées réparties en 2 groupes ont participé à cette 
première édition. 
Toutes ont été satisfaites cette expérience. 
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7.11.4 Journée du patrimoine : visite du spéléodrome dimanche 17 septembre 2017 
Cette journée porte-ouverte au spéléodrome de Villers-lès-Nancy a été initiée par le 
club en 2007. Auparavant, l’USAN l’inscrivait au programme des journées nationales 
de la spéléologie initiées par la F.F.S. 

années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

nb de visiteurs 77 110 130 86 38 25 33 19 39 45 58 52 61 75 111 113  

7 traversées avec descente par le puits de la Vierge et remontée par le puits de 
Clairlieu et 2 visites par les échelles du puits de Clairlieu. 
Un nombre de visiteurs important quasi-identique à celui de 2016 et qui se rapproche 
du record de 2004 (130). 
Une nouvelle pleine réussite pour cette journée qui s’annonçait pourtant dans le 
brouillard et la bruine qui a nécessité de couvrir la tête de puits et d’installer un abri de 
toile pour la distribution des casques. 
Par chance les éclaircies sont revenues facilitant le déroulement de la journée. 

Un petit incident a eu lieu lors de la remontée du puits : un étourdissement, 
heureusement sans gravité, d’une personne de 70 ans. Bien que sans aucune gravité, 
cet incident doit nous conduire à rester vigilant. 

Une forte mobilisation des usaniens ou sympathisants (20) et la participation de la 
relève spéléologique avec 3 enfants d’usaniens dont 2 licenciés. 

Un article de présentation de L’Est Républicain intitulé « Dans la peau d’Indiana 
Jones » est paru le 17 septembre. 

7.11.5 Opération spéléo pour tous à Pierre-la-Treiche dimanche 8 octobre 2017 
26e édition organisée par l’USAN et à nouveau un vif succès. 
Devant l’affluence de l’an passé, il a été décidé d’ouvrir un troisième circuit dans la 
grotte Sainte-Reine nécessitant, le 6 novembre 2016, une reconnaissance préalable 
du parcours le plus adapté aux visiteurs. 

L’initiative fut la bienvenue car malgré qu’un groupe se soit désisté en dernière minute 
ce sont 192 passages qui ont été réalisés pour 178 personnes différentes auxquelles 
il faut ajouter 3 jeunes usaniens. 
Les deux autres circuits sont les plus utilisés : grotte des 7 Salles dans deux sens 
différents pour faciliter la fluidité et la grotte des puits avec la possibilité d’une remontée 
avec longes par la vire remontante en alternative à l’échelle souple. 

20 usaniens ou sympathisants ont permis la réussite de cette manifestation : 
inscriptions, installation des équipements, gestions des arrivées et retours, pique-
nique, etc. Bref, une journée bien remplie. 
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Christophe PRÉVOT, J.N.S.C. d’été à Sewen 
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8 Projet associatif pour 2018 (Christophe PRÉVOT) 
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9 Panorama de presse 
 

 
Républicain Lorrain, 5 Mai 2017 

 

 

 
L’Est Républicain, 24 Mai 2017 
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Le Républicain Lorrain, 22 Mai 2017 

 

 
L’Est Républicain, 13 Août 2017 
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L’Est Républicain, 14 Août 2017 
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L’Est Républicain, 17 Septembre 2017 

 

 

 

 

10 Inventaires de matériels 
Les inventaires n’ont pas été mis à jour cette année compte tenu de la priorité donnée à 

l’emménagement dans le nouveau local. 

 

Consulter l’Usania précédent. 
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11 Coordonnées et adresses utiles 

 

28 rue Delandine 69002 Lyon 

Tel : 04.72.56.09.63 

Fax : 04.78.42.15.98 

Mél : secretariat@ffspeleo.fr 

Site web : http://www.ffspeleo.fr 

 

 

Maison Régionale des Sports 

13 rue Jean Moulin  

 54510 Tomblaine 

Mél : lispel@ffspeleo.fr 

Site web : http://csr-l.ffspeleo.fr 

 

 

17 rue de l’Ermitage - 54600 Villers-lès-Nancy 

(Chez Christophe Prévot) 

Mél : cds54@ffspeleo.fr 

Site web : http://cds54.ffspeleo.fr 

 

 

 

17 rue de l’Ermitage - 54600 Villers-lès-Nancy 

(Chez Christophe Prévot) 

 

Mél : usan@ffspeleo.fr 

Site web : http://usan.ffspeleo.fr 

 

12 Documents annexes disponibles sur Internet 

12.1 Documents fédéraux 

➢ Organigramme fédéral : http://ffspeleo.fr/organigramme-14.html 

➢ Définition fédérale de : 

o La spéléologie : http://ffspeleo.fr/speleologie-16.html 

o Le canyonisme : http://ffspeleo.fr/canyonisme-17.html 

o La plongée souterraine : http://ffspeleo.fr/plongee-souterraine-18.html 

➢ Chartes et recommandations : http://ffspeleo.fr/chartes-definitions-et-

recommandations-240-86.html, dont : 

mailto:secretariat@ffspeleo.fr
http://www.ffspeleo.fr/
mailto:lispel@ffspeleo.fr
http://csr-l.ffspeleo.fr/
mailto:cds54@ffspeleo.fr
http://cds54.ffspeleo.fr/
mailto:usan@ffspeleo.fr
http://usan.ffspeleo.fr/
http://ffspeleo.fr/organigramme-14.html
http://ffspeleo.fr/speleologie-16.html
http://ffspeleo.fr/canyonisme-17.html
http://ffspeleo.fr/plongee-souterraine-18.html
http://ffspeleo.fr/chartes-definitions-et-recommandations-240-86.html
http://ffspeleo.fr/chartes-definitions-et-recommandations-240-86.html
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o Charte du spéléologue : 

http://ffspeleo.fr/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/pdf

/&fichier=86-charte_du_speleologue.pdf 

o Charte du canyonisme : 

http://ffspeleo.fr/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/pdf

/&fichier=86-charte_canyon_attitude_06_11_09_.pdf 

o Recommandations fédérales E.P.I. : 

http://ffspeleo.fr/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/pdf

/&fichier=86-reco_ffs_gestion_epi.pdf 

o Préconisations pour l’encadrement : 

http://ffspeleo.fr/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/pdf

/&fichier=86-preconisations_pour_l_encadrement.pdf 

o Définition des équipements réversibles : 

http://ffspeleo.fr/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/pdf

/&fichier=86-definition_equipement_reversible.pdf 

➢ Campagne d’adhésion 2018 : 

o Tarifs fédéraux : http://ffspeleo.fr/tarifs-272.html 

o Documents liés à la campagne 2017 d’adhésion : 

http://ffspeleo.fr/documentation-171.html, dont : 

▪ Courrier du président : http://ffspeleo.fr/club-le_mot_d_presidt 

▪ Notice d’information sur l’assurance, aux pratiquants : 

http://assurance.ffspeleo.fr/IMG/pdf/ass-

notice_information_assurance_P.pdf 

▪ Modèle de certificat médical : http://ffspeleo.fr/certif_medical 

▪ Pourquoi s’assurer et comparatif : 

http://assurance.ffspeleo.fr/spip.php?article11 

➢ Assurance Initiation : 

o Conditions d’utilisation : http://assurance.ffspeleo.fr/ass-

utilisation_assurance_initiation 

o Mémento assurance Initiation : http://assurance.ffspeleo.fr/ass-

memento_initiation 

o Bordereau de présence : http://assurance.ffspeleo.fr/ass-

bordereau_de_presence_initiation 

➢ En cas d’accident en spéléologie : 

o Conduite à tenir en cas d’accident : http://ffspeleo.fr/ssf026-conduite_accident-

fr 

o Contacts par département : http://speleo-secours-

francais.fr/fr/presentation/departements-et-regions/n-d-alerte-par-departement 

o Formulaire de déclaration d’accident : http://assurance.ffspeleo.fr/ass-

declaration_accident 

➢ Mémento du dirigeant : http://memento.ffspeleo.fr/ 

➢ Documentation de l’École française de spéléologie : 

o Documentation technique du GET : 

http://efs.ffspeleo.fr/index.php/documentation/publications-techniques-get 

o Tout sur la réglementation : http://efs.ffspeleo.fr/index.php/les-

stages/documents-reglementation 

o Les stages (contenus et référentiels) : http://efs.ffspeleo.fr/index.php/les-stages 
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➢ Documentation de l’École française de canyonisme : 

http://canyon.ffspeleo.fr/index.php/fr/ 

 

➢ Spéléo-secours français ; 

o Lettres d’information : http://www.speleo-secours-

francais.com/fr/sauveteurs/lettres-info/archive/listid-4-lettre-information-du-ssf 

o Les formations : http://www.speleo-secours-

francais.com/fr/sauveteurs/formations 

o Techniques spécifiques : http://www.speleo-secours-francais.com/fr/cellule-de-

veille-technique/techniques-utilisees 

 

 

 

 

12.2 Documents du club 
➢ Feuille d’adhésion 2018 et RIB pour virement : 

http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1530 

➢ Assurances du club (Responsabilité civile, locaux, initiation au gymnase) : 

http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article869 

➢ Usania, document d’A.G. : http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?rubrique117 
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