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Présentation du vingt-deuxième Usania  

et ouverture de l’assemblée générale 2019 
 

 

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

 

J’ai le plaisir de vous présenter Usania n° 22, notre annuaire, bilan de l’année écoulée, et dont 

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

rédaction de nos demandes de subventions 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. 

 

Nancy, le 2 Mars 2019 

Christophe Prévot, 

Président de l’USAN 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-Michel GUYOT au mur Provençal 
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1 Déroulement de l’assemblée générale du 2 Mars 2019 
Déroulement de l’assemblée générale du 2 mars 2019 
 

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 à la date de l’A.G., fédérés en 2018 et à jour de cotisations pour 2019. Il n’y a pas de quorum pour 

valablement délibérer. 

 relevé des procurations 

 inscription des présents et représentés 

 remise des pouvoirs aux électeurs et mandatés 

 

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. 2018 

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 les articles 10, 14 et 17 des statuts en vigueur, concernant les compositions et modes d’élections au conseil 

d’administration et au bureau du club 

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

 inscription des candidats au C.A. 

 élection à bulletin secret du C.A. composé de 12 membres 

 suspension de séance pour dépouillement du vote 

 proclamation des résultats par le président de séance 

 réunion du nouveau C.A. 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.A. 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 2019. 

6 – vote du projet associatif global et des projets 2019 

7 – vote du budget prévisionnel 2019 

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 2019 

 

20 h 30 

 repas dans un restaurant 
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2 Statuts de l’USAN 
 

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. 

 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, 
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  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. 

 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 
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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. 

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 
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 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. 

 

 

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. 
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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. 

 

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 
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Entraînement au gymnase Provençal  
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3 Rapport moral du Président (Christophe PRÉVOT) 
 

Agenda 2018 du président : 

Jeudi 8 février : réunion des associations avec les élus au centre Jolibois à Nancy 

Jeudi 22 février : vernissage de l’exposition photographique Un défi souterrain contre la sclérose en plaques 

à Longlaville 

Mercredi 14 mars : réunion d’information sur la campagne 2018 du CNDS à la Maison régionale des sports 

à Tomblaine 

Mardi 27 mars : vernissage de l’exposition photographique Un défi souterrain contre la sclérose en plaques 

à l’UFR Staps à Villers-lès-Nancy 

Jeudi 17 mai : vernissage de l’exposition photographique Un défi souterrain contre la sclérose en plaques à 

la permanence de M. Garcia, député, à Nancy 

Mercredi 30 mai : avant-première du film Un défi souterrain contre la sclérose en plaques à l’UFR Staps à 

Villers-lès-Nancy 

Mercredi 13 juin : réunion des utilisateurs des structures sportives communales au palais des sports de 

Nancy-Gentilly 

Mercredi 27 juin : réunion des utilisateurs des piscines du Grand Nancy au palais des sports Jean Weille à 

Nancy 

Mardi 28 août : réunion préparatoire pour l’opération Faites du sport au centre commercial Saint-Sébastien à 

Nancy 

Samedi 29 septembre : formation Handispél au gymnase Provençal à Nancy 

Jeudi 18 octobre : AG de l’OMS de Nancy 

Vendredi 23 novembre : réunion de présentation des rencontres annuelles des jeunes catholiques de France à 

l’été 2019 à Pierre-la-Treiche 

 

Chers amis, 

 

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

 

2018 fut une année chargée avec les travaux d’aménagement des nouveaux locaux. En effet si notre 

déménagement dans les locaux prêtés gracieusement par la Poney club de Nancy était effectif au 27 décembre 

2017 (date de l’état des lieux et du rendu officiel des clés de Nancy-Thermal à la mairie) il n’en restait pas 

moins que les travaux étaient nombreux pour que les locaux deviennent fonctionnels. L’année a donc été 

l’occasion de restaurer le mur intérieur du bureau, le fermer convenablement et mettre en place un chauffage, 

de nettoyer les toitures, de commencer à redéployer les différents matériels, de renforcer les accès extérieurs 

à la suite de plusieurs tentatives d’entrée par effraction, etc. Les mois de mars-avril-mai furent particulièrement 

humides cette année et nous obligèrent à revoir l’intégralité des éclairages qui avaient pris l’eau, prévoir une 

ventilation et déplacer de nombreux matériels qui supportaient mal l’humidité : matériels mécaniques, 

combinaisons de canyonisme, matériels de camping et d’exposition, etc. Il reste encore beaucoup à faire avec 

une révision de l’alimentation électrique entre le centre d’équitation et nous, la mise en place de l’espace de 

lavage, des fenêtres plus pratiques au bureau, etc. Nous sommes par ailleurs toujours à la recherche d’un petit 

local pour les documents administratifs et la bibliothèque qui vieillissent très mal à cause de l’humidité de nos 

caves, les divers contacts pris avec Nancy ou Villers-lès-Nancy étant pour l’instant sans concrétisation. 

 

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 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. Il faut 

retenir particulièrement la présence de six membres de l’USAN à la fin du camp fédéral Berger 2018 en fin 

août avec le déséquipement complet du gouffre en trois jours, ainsi qu’un camp spéléo d’une semaine dans le 

Lot en mars, un week-end de formation spéléo en octobre dans le Doubs et un stage famille de 
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perfectionnement en canyonisme dans le Vésubie en mai qui a permis à Delphine Chapon de terminer et 

valider son cursus de monitrice. Félicitations à elle ! 

 

Malgré tout, 2018 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 trois ans de faire 

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

 

Notre effectif 2018 était de 77 membres actifs licenciés et 4 membres honoraires (l’un étant licencié dans un 

autre club spéléo). Cet effectif est en légère hausse par rapport à 2017 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 2018 a vu un 

fort vieillissement des membres. Sur ce point il nous faut réagir et trouver rapidement des pistes permettant 

de rajeunir nos effectifs. La présence féminine est d’environ 30 % et pourrait être augmentée en travaillant 

aussi à une meilleure intégration des femmes dans les activités proposées. 

 

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

nécessitent dorénavant d’établir un dossier important pour que des activités puissent se faire avec des scolaires. 

Dans le secondaire la présence d’un professeur d’EPS dans chaque groupe est obligatoire alors que dans le 

primaire et il nous faut obtenir de nouvelles conventions et autorisations de pratique de la part de la Direction 

des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN). Le club dispose de beaucoup d’initiateurs, 

malheureusement pas tous actifs, et il nous faudrait disposer de moniteurs pour pouvoir encadrer aisément les 

scolaires et les accueils collectifs de mineurs. N’hésitez pas à vous engager dans un cursus de cadre ! 

 

Pour 2019, 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 2019, 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) 
Répartition des licenciés sur les 10 dernières années 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Licenciés en clubs 7 229 7 075 7 206 7 247 7463 7 522 7 669 7 590 7 508 6 972 6 733 

Nb de clubs 505 483 481 466 459 455 456 441 435 420 409 

Effectif moyen des clubs 14,3 14,6 15,0 15,6 16,3 16,5 16,8 17,2 17,3 16,6 16,9 

Licenciés individuels 218 213 208 236 214 204 184 176 180 163 179 

Nb total de licenciés 7 447 7 288 7 414 7 483 7 677 7 724 7 853 7 766 7 688 7 135 7 106 

Commentaires : 

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

2. Le nombre de licenciés individuels stagne depuis cinq années. 

3. Le nombre de clubs va en diminuant régulièrement ; en parallèle leur effectif a cru et semble stagner 

autour de 17 adhérents... 

4. Parmi les 409 clubs fédéraux, quatre sont des groupements d’étrangers par secteur géographique dans 

la base fédérale. 

 

Effectif des 405 clubs fédéraux, hors groupements d’étrangers, représentants 6 733 licenciés 

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

1. L’USAN est le 3e club de la Fédération avec 77 

licenciés, derrière Spéléo-canyon du Pays 

d’Aubagne (99 licenciés) d’Aubagne et le G.S. 

Vulcain (89 licenciés) de Lyon, mais devant le 

Spéléo-club d’Aubenas (67) d’Aubenas et Alpina 

Millau (61) de Millau. 

2. La taille moyenne des clubs est de 16,6 licenciés. 

3. Un quart des clubs (soit 101 clubs) a un effectif de 

7 licenciés ou moins. 

4. La moitié des clubs (soit 202 clubs) a un effectif de 

13 licenciés ou moins. 

5. Trois quarts des clubs (soit 303 clubs) ont un 

effectif de 23 licenciés ou moins. 

6. La moitié des licenciés de clubs (soit 3 366) le sont 

dans des clubs d’effectif de 23 licenciés ou plus. 

7. 105 clubs (soit presque un quart) ont un effectif de 

23 licenciés ou plus ; ces clubs totalisent 3 542 

licenciés (52,6 % des licenciés en clubs). 

0  1 6 20 10 21 22 25 19 22 

10 21 15 13 13 14 13 10 13 8 7 

20 9 9 9 13 12 7 4 5 6 6 

30 8 2 4 1 3 1 3  2 1 

40 2 3 3 2 1 2 4 2 1  

50 1        1  

60  1      1   

70        1   

80          1 

90          1 

Explication : il y a 13 clubs d’effectif 10 + 5 = 15 licenciés. 

 

Les clubs de 50 licenciés et plus 

Ils étaient 10 en 2017 et ne sont plus que sept en 2018 : 

Code club Nom Ville Site FB Effectif Rang 
% 

F.F.S. 
Rang 
2017 

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 99 1 1,393 1 40 40,4 2,066 46 46,5 3,530 

C69-001 G.S. Vulcain Lyon X  89 2 1,252 3 33 37,1 1,705 19 21,3 1,458 

L54-021 USAN Nancy X X 77 3 1,084 2 23 29,9 1,188 12 15,6 0,921 

C07-002 S.C. Aubenas Aubenas X  67 4 0,943 6 30 44,8 1,550 21 31,3 1,612 

O12-006 Alpina Millau Millau X X 61 5 0,858 5 19 31,1 0,981 6 9,8 0,460 

O34-031 S.C. Montpellier 
Castelnau-
le-Lez 

X  58 6 0,816 12 21 36,2 1,085 8 13,8 0,614 

O31-008 Aterkania Toulouse X  50 7 0,704 14 16 32,0 0,826 17 34,0 1,305 

Total   501  7,050  182 36,3 9,401 129 25,7 9,900 

Commentaires : 

1. En 2015 il y avait 13 clubs de 50 licenciés et plus, 12 en 2016, 10 en 2017 et seulement 7 en 2018… 

2. Ces sept clubs ont un site internet et trois sont présents sur Facebook ; certains disposent aussi d’une 

chaine Youtube ou DailyMotion et proposent des activités sur OnVaSortir!. 

http://jonathansauvetre.wixsite.com/clubspeleocanyonmjc
https://www.facebook.com/pages/Club-Sp%C3%A9l%C3%A9o-Canyon-MJC-Aubagne/515070218616456
http://www.groupe-speleo-vulcain.com/
http://usan.ffspeleo.fr/
https://www.facebook.com/usannancy/
http://speleoclubaubenas.blogspot.fr/
http://alpina-millau.fr/sections/speleo
https://www.facebook.com/Alpina-Millau-529754727049790/
http://speleomontpellier.free.fr/
http://aterkania.fr/
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3. Ces 7 clubs représentent 7,1 % des licenciés ; environ 1 licencié sur 14 est dans un club d’au moins 

50 licenciés. 

4. Ces 7 clubs représentent 9,4 % des 1 936 femmes de la F.F.S. ; environ 1 femme sur 10 est dans un 

club d’au moins 50 licenciés. 

5. Ces 7 clubs représentent 9,9 % des 1 303 jeunes de moins de 26 ans ; environ 1 jeune sur 10 est dans 

un club d’au moins 50 licenciés. 

6. Le club ayant presque 50 jeunes est une partie de la M.J.C. d’Aubagne (banlieue de Marseille). 

 

Âge des licenciés 

Âge USAN C.D.S. 54 LIGES F.F.S. 

Moyen 45,4 44,5 42,5 43,0 

1er quart 38 32 30 30 

2e quart 48 47 42 45 

3e quart 58 58 56 56 

Commentaires : 

1. Cette année l’USAN a fortement vieilli (+2 ans en moyenne en une année) ; tous les indicateurs 

placent l’USAN en mauvaise position par rapport aux trois échelons fédéraux. 

 

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., coordinatrice du groupe fédéral 

« Féminixité » 

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 (Grand Est) : 

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 : directeur 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 : Président Adjoint 

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 Christophe Prévot : représentant 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, Olivier Humbert : représentants du C.D.S. 54 à l’A.G. régionale de la LIGES 

 Autres : 

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

 Pascal Houlné : secrétaire 

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

 Christophe Prévot : webmestre 

 

 

5 Renseignements statistiques (Bertrand MAUJEAN) 
5.1 Statistiques annuelles 
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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 

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% 61 80% 6 8% 22 29% 44.84  46.72  8 3 51 14 

2018 524 77 4  13 17%     21 27% 46.23  48.60  12 3 44 18 

 

Notes : 

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

 Fidélisé : nouveau de l’année N ayant reconduit en N+1 
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Evolution annuelle du nombre de membres actifs : 

 

 
 

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. 

 

(statistique basée sur les membres 

actifs) 

 

   Nancy 
MGN hors 

Nancy 
 M&M hors 

MGN  Lorraine 

 France 
hors 

Lorraine  étranger 

Effectif 8 30 23 11 3 2 

Taux% 10.4%  39.0%  29.9%  14.3%  3.9%  2.6% 

Cumul% 10.4%  49.4%  79.2%  93.5%  97.4%  100.0% 
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6 Rapport financier (Delphine CHAPON) 
 

Bilan financier 2018 au 31/12/2018 
ACTIF PASSIF 

Livret d'épargne 9 000,84 € 
Report des 
exercices 8 528,45 € 

Compte courant 5 920,51 € 
Résultat de 
l'exercice 2 892,52 € 

Produits à 
recevoir 775,06 € 

Charges à 
payer 1 742,94 € 

Payé par avance 2 995,50 € Provisions 4 000,00 € 

   
Perçu par 
avance 1 528,00 € 

TOTAL 18 691,91 € TOTAL 18 691,91 € 

BILAN 0,00 €     
 

 

Compte de résultat normalisé 2018 

Intitulé Code DÉPENSE Intitulé Code RECETTE 

Achat non stocké de matières 

et fournitures 601 7972,09 

Vente de 

marchandises 707 3123,46 

Fournitures administratives 6064 363,11 

Prestations de 

service 706 15366,28 

Assurance local 6063 49,00 

Produits des 

activités annexes 708 853,30 
Alimentation admin 6068 444,05    

Sous-traitance 

générale/manifestations 611 5402,78 C.N.D.S.  2 300,00 

Location immobilière et 

mobilière/piscine 613 736,00 C.D. 54  700,00 

Assurances J1-J3- Masse 616 2850,00 Ville de Nancy  1850,00 

Publicité, publication 623 4046,36 Cotisations 756 6315,00 
Déplacements, missions, 

réceptions 625 7698,20 

Contributions 

volontaires 758 4444,53 
Frais postaux et télécom. 626 146,92    

Services bancaires 6281 58,33 Fonds exceptionnels  771 2000,00 

Autres charges de gestion 

courante 65 5573,00 Produits financiers 76 68,87 

TOTAL  35628.92 TOTAL  38 521,44 
 

 

Évolution des comptes de 2016 à 2018 : 
DEPENSE Code 2016 2017 2018 

Achat non stocké de matières et fournitures 601 8 889,64 € 8 825,74 € 7972,09 

Fournitures administratives 6064 561,90 € 41,98 € 363,11 

Assurance local    49 

Services extérieurs 61   444,05 
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Sous-traitance générale 611 3 722,67 € 2 090,28 € 5402,78 

Location immobilière et mobilière 613 719,40 € 786,60 € 736 

Assurances 616 4 711,50 € 2 554,50 € 2850 

Publicité, publication 623 2 230,10 € 1 458,83 € 4046,36 

Déplacements, missions, réceptions 625 1 800,00 € 3 239,20 € 7698,2 

Frais postaux et télécom. 626 8,64 € 53,02 € 146,92 

Services bancaires 6281 64,40 € 67,50 € 58,33 

Autres charges de gestion courante 65 5 398,50 € 5 619,00 € 5573 

 

RECETTE  Code 2016 2017 2018 

Vente de marchandises 707 2 691,88 € 4 777,37 € 3123,46 

Prestations de service 706 14 553,73 € 12 032,10 € 15366,28 

Produits des activités annexes 708 525,50 € 810,50 € 853,3 

C.N.D.S.  1 500,00 1 900,00 2 300,00 

C.D. 54  0,00 500,00 700,00 

Ville de Nancy  850,00 2 450,00 1850,00 

Cotisations 756 6 347,00 € 6 504,00 € 6315 

Contributions volontaires 758 1 561,20 € 1 722,20 € 4444,53 

Produits financiers 76 66,06 49,28 68,87 

Fonds exceptionnels  771   2000 
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Comparatif du budget 2018 prévisionnel et réalisé : 

CHARGES 
Prévisi. 

2018 
Réalisé 

2018 
ECART PRODUITS 

Prévisi. 
2018 

Réalisé 
2018 

ECART 

60 - Achats      
70 - Vente de produits finis, 

prestations de services, 
marchandises 

    
 

604 - Prestations de 
services 

     
707 - Vente de 
marchandises 

1 500,00 € 3 123,46 € +1623.46€ 

601 - Achats 
matières et 
fournitures 

16 000,00 € 7 972,09 € -8027.91€ 
706 - Prestations de 
services 

13 000,00 € 15 366,28 € +2366.28€ 

6061 - Fournitures 
non stockables 

     
708 - Produits des 
activités annexes 

500,00 € 853,30 € +353.30€ 

6063 – Assurance 
local 

500,00 € 49,00 € -451.00€ 
74 - Subventions 
d'exploitation 

     

6064 - Fournitures 
administratives 

600,00 € 363,11 € -236.89€ État : (préciser)    

6068 - Autres   444,05 € +444.05€      CNDS 2 500,00 € 2 300,00 € -200.00€ 

61 - Services 
extérieurs 

     Région(s):      

611 - Sous-traitance 
générale 

2 500,00 € 5 402,78 € +2902.78€ 
     Conseil régional de 
Lorraine 

     

613 - Location immo. 
et mobilières 

600,00 € 736,00 € +136.00€ 
      Conseil 
départemental 54 

2 500,00 € 700,00 € -1800.00€ 

616 - Assurance 2 500,00 € 2 850,00 € +350.00€ Commune(s)      

6183 – Docum. 200,00 € 145,00 € -55.00€      Nancy 2 500,00 € 1 850,00 € -650.00€ 

6185 - Divers 1 000,00 € 0,00 € -1000.00€ Fonds européens      

623 - Publicité, 
publication 

2 500,00 € 4 046,36 € +1546.36€ ASP (emploi aidé)      

625 - Déplacements, 
missions, réceptions 

3 500,00 € 7 698,20 € +4198.20€ 
Autres aides, dons 
(préciser) 

     

626 - Frais postaux et 
télécomm. 

50,00 € 146,92 € +96.92€ 
 Féd. Française de 
Spéléologie 

     

6281 - Services 
bancaires 

100,00 € 58,33 € -41.67.00€  Fondation Mc Donald's 6 500,00 €   -6500.00€ 

635 - Autres impôts 
et taxes  

     756 - Cotisations 7 000,00 € 6 315,00 € -685.00€ 

637 - Autres impôts 
et taxes (autres 
organismes) 

     
758 - Contributions 
volontaires 

  4 444,53 € +4444.53€ 

64- Charges de 
personnel 

     76 - Produits financiers 50,00 € 68,87 -18.87€ 

65 - Autres charges 
de gestion courante 

6 000,00 € 5 573,00 € -427.00€ 
77 - Produits 
exceptionnels 

     

66 - Charges 
financières 

     
771 - Sur opérations de 
gestion 

  2 000,00 € +2000.00€ 

67 - Charges 
exceptionnelles 

  144,08 € +144.08€ 
772 - Sur exercices 
antérieurs 

  1 500,00 € +1500.00€ 

Total des charges 36 050,00 € 35 628,92 € -421.08€ Total des produits 36 050,00 € 38 521,44 € +2471.44€ 
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Prévisionnel normalisé 2019 

 

 

CHARGES 
Réalisé 

2018 
Prévisionnel 

2019 
PRODUITS 

Réalisé 
2018 

Prévisionnel 
2019 

60 - Achats     
70 - Vente de produits finis, 
prestations de services, 
marchandises 

    

604 - Prestations de services     707 - Vente de marchandises 3 123,46 € 4 000,00 € 

601 - Achats matières et fournitures 7 972,09 € 9 000,00 € 706 - Prestations de services 15 366,28 € 17 000,00 € 

6061 - Fournitures non stockables     
708 - Produits des activités 
annexes 

853,30 € 1 000,00 € 

6063 - Fournitures d'entretien et petit 
équipement 

49,00 € 500,00 € 74 - Subventions d'exploitation     

6064 - Fournitures administratives 363,11 € 500,00 € État : (préciser)     

6068 - Autres 444,05 €        CNDS 2 300,00 € 2 500,00 € 

61 - Services extérieurs     Région(s):     

611 - Sous-traitance générale 5 402,78 € 8 000,00 €      Conseil régional de Lorraine     

613 - Location immobilières et mobilières 736,00 € 600,00 € Département(s)     

615 - Entretien et réparation           Conseil départemental 54 700,00 € 2 500,00 € 

616 - Assurance 2 850,00 € 2 500,00 € Commune(s)     

6183 - Documentation 145,00 € 200,00 €      Nancy 1 850,00 € 2 500,00 € 

6185 - Divers 0,00 € 0,00 € Fonds européens     

62 - Autres services extérieurs     Organismes sociaux     

623 - Publicité, publication 4 046,36 € 4 000,00 € ASP (emploi aidé)     

625 - Déplacements, missions, réceptions 7 698,20 € 5 000,00 € Autres aides, dons (préciser)     

626 - Frais postaux et télécommunication 146,92 € 200,00 €      Féd. Française de Spéléologie     

6281 - Services bancaires 58,33 € 50,00 €      Fondation Mc Donald's     

63 - Impôts et taxes     
75 - Autres produits de gestion 
courante 

    

635 - Autres impôts et taxes (adm. des 
impôts) 

    756 - Cotisations 6 315,00 € 7 000,00 € 

637 - Autres impôts et taxes (autres 
organismes) 

    758 - Contributions volontaires 4 444,53 €   

64- Charges de personnel     76 - Produits financiers 68,87 50,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 5 573,00 € 6 000,00 € 77 - Produits exceptionnels     

66 - Charges financières     771 - Sur opérations de gestion 2 000,00 €   

67 - Charges exceptionnelles 144,08 €   772 - Sur exercices antérieurs 1 500,00 €   

68 - Dotation aux amortissements, 
provisions et engagements 

    
78 - Reprises sur 
amortissements et provisions 

    

Total des charges 35 628,92 € 36 550,00 € Total des produits 38 521,44 € 36 550,00 € 

86 - Emplois des contributions 
volontaires en nature 

    
87 - Contributions volontaires 
en nature 

    

860 - Secours en nature     870 - Bénévolat     

861 - Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations 

    871 - Prestations en nature     

864 - Personnes bénévoles     875 - Dons en nature     

TOTAL 35 628,92 € 36 550,00 € TOTAL 38 521,44 € 36 550,00 € 

Résultat année 2 892,52 € 0,00 €    
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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  

 Préparation du présent Usania 

 

7.2 Bilan global des sorties (Sylvie GOBERT) 
7.2.1 Registre de sortie du matériel 
78 sorties de matériel ont été déclarées. 

 

Classification selon les critères du registre : 

Club Speleo Canyon Plongée 

46 65 11 1 

Encadrement Escalade Mine Autre 

21 1 2 7 

 

Lieu de sortie : 

Lieu Nb  % 

Spéléodrome 16 21% 

Pierre-la-Treiche 24 31% 

Autre M&M 3 4% 

Meuse 12 15% 

Doubs/Jura 5 6% 

Autre France 9 12% 

Étranger 0 0% 

Non précisé 9 12% 

Total 78 100% 

Effectif moyen : en moyenne, effectif de 10 personnes pour chaque sortie de matériel déclarée au registre. 

 

7.2.2 Sorties annoncées et publication dans Le P’tit Usania 

  Nombre  

  d’articles de sorties annoncées 

Janvier 3 3 

Février 3 0 

Mars 1 5 

Avril 5 5 

Mai 3 5 

Juin 3 3 

Juillet 4 9 

Août 6 1 

Septembre 5 4 

Octobre 3 8 

Novembre 3 2 

Décembre 4 1 
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7.3 Travaux spéléologiques (Christophe PRÉVOT) 
Études biospéologiques 

 Poursuite des observations sur le terrain, notamment de papillons trogloxènes à Pierre-la-Treiche (oct. 

2018), et prélèvements de faune : 

o Prévot Chr. (2019) – « Faune cavernicole : observation de papillons à Pierre-la-Treiche », 

LPU246, p. 1 

 Échanges réguliers avec Bernard Hamon, biospéologue messin, archivage du bulletin Scories Spécial 

Biospéologie édité par B. Hamon pour la CPEPESC nationale (http://www.cpepesc.org/SCORIES-

special-biospeleologie.html) et mise à jour de la table des matières dudit bulletin. 

 Participation à l’opération de comptage dans chauves-souris dans la carrière souterraine de 

Savonnières-en-Perthois organisé par la CPEPESC Lorraine (http://www.cpepesc-lorraine.fr/) 

 Rencontre avec l’inspection académique de S.V.T. et découverte des grottes des Pierre-la-Treiche avec 

des professeurs référents (mai 2018) : 

o Prévot Chr. (2018) – « Des professeurs de S.V.T. à Pierre-la-Treiche », LPU 239, p. 4 

 

Entretien des sites 

 Pas d’avancement des travaux de déblaiement au puits de la Haute Borne (Spéléodrome de Nancy) 

mais projet d’une action régionale en 2019 

 Campagne de repérage dans la mine de Val-de-Fer (juin et novembre 2018), conformément à la 

convention signée avec la mairie de Neuves-Maisons : 

o Houlné P. (2018) – « Mine du Val de Fer », LPU 239, p. 5-6 

o Houlné P. (2019) – « Visite de la mine Val-de-Fer », LPU 245, p. 1-2 

 

Prospections-Désobstructions 

 Poursuite des travaux dans la grotte Sainte-Reine sous la salle du Calvaire, levé topographique 

réalisé, topographie en cours de finalisation 

 Nettoyage d’un puits pour un particulier : 

o Guyot J.-M. (2018) – « Telle la trachée encombrée », LPU 242, p. 5 

 

 

7.4 Activités éducatives et de découverte (Pascal HOULNÉ) 
 

 

  

nb % nb % nb % nb %

< à 7 1 7 1 19 6

7 à 10 28 12 19 5 37 7 24 7

11 à 14 127 53 55 16 62 12 69 20

15 à 18 48 20 123 34 203 37 102 30

19 à 25 13 5 54 15 75 15 43 13

26 à 35 15 6 30 9 30 8 22 7

36 à 45 7 3 21 9 55 11 23 7

46 à 60 2 1 28 10 35 7 23 7

> à 60 2 2 6 2 11 3

240 100 333 100 510 100 336 100

Les partcipations à la Fête de la nature ont été ôtées de 2016 à 2018

âges
2015 2016 2017 2018

http://www.cpepesc.org/SCORIES-special-biospeleologie.html
http://www.cpepesc.org/SCORIES-special-biospeleologie.html
http://www.cpepesc-lorraine.fr/
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Une part importante de la baisse provient de la non-reconduction de la participation du lycée Héré qui à lui 

seul représentait 123 personnes en 2017. Voici le comparatif hors lycée Héré : 

 

 

Le tableau ci-dessous détaille la répartition, selon trois catégories, des personnes accompagnées. Les 

scolaires/étudiants représentent la part la plus importante (45%). En 2018, plusieurs professeurs d’EPS qui 

sont à l’origine des demandes ont été confrontés à des exigences accrues de leurs hiérarchies, émanant  elles-

mêmes de l’inspection académique. Ces contraintes nouvelles risquent dans l’avenir de rebuter certains 

professeurs. A suivre …  

 

 

 
(Note : établissement scolaire ou assimilé) 

 

Les associations forment la deuxième catégorie (34%). Il s’agit principalement de centres de loisirs pendant 

les vacances scolaires ou pour les mercredis ou encore de clubs sportifs en recherche d’activités de cohésion 

de groupe. 

Les grottes de Pierre-la-Treiche sont les plus demandées devant le spéléodrome principalement pour des 

traversées du puits de la Vierge au puits de Clairlieu. 

12 usaniens différents ont assuré l’encadrement de ces activités. C’est peu par rapport au nombre d’adhérents 

au club mais le plus souvent ces activités ont lieu en semaine (scolaires et centres de loisirs) ce qui limite les 

possibilités de tous les professionnels actifs, heureusement encore nombreux au club. 

 

 

 

7.5 Canyonisme (Delphine CHAPON) 
 

Sorties de semaines : sorties régulières organisées par les USANIENs locaux des Alpes Maritimes, Eric et 

Philippe, qui n’hésitent pas à venir nous rejoindre sur les stages dès que possible et qui pratiquent également 

avec Christophe, un  autre USANIEN du « nord ». 

Saluons l’audace d’Eric qui se forme actuellement au DE canyon. 

Sorties de WE : 

Organisées par Alexandre Lopinet, toujours prêt pour encadrer des groupes dans le Jura ou l’Ain avec des 

têtes connues ou fraichement découvertes. Merci Alex de pérenniser cette dynamique WE. 

rappel totaux

E. Héré

totaux hors Héré 240 286 387 336

240 333 510 336

0 47 123 0

2015 2016 2017 2018

date établissement scolaire
<

 7
 a

n
s

7
 à

 1
0
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n
s

1
1
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 1
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s

1
5

 à
 1
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 4
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6

 à
 6

0
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s

>
 à

 6
0

 a
n

s

to
ta

u
x

19/04/18 Saint-Sigisbert - Nancy 3 23 1 3

15/05/18 Van-Gogh - Blénod lès PAM 6 12 1 1

29/05/18 Ecole de géologie - Vandoeuvre 23 3

18 & 20/09/18 Georges de la Tour - Nancy 49 2

29/09/18 MECS - Commercy 4 4 1 2

23 & 24/10/18 Jacques Callot -  Vandoeuvre 12 2 1

totaux scolaires 25 90 25 1 6 6 153

totaux associations 4 18 41 7 13 8 5 7 10 113

totaux particuliers 15 6 3 5 5 13 12 10 1 70

totaux 19 24 69 102 43 22 23 23 11 336
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Stage canyon famille en Vésubie :  

Premier essai organisé dans des délais trop courts pour avoir un recrutement optimal. Ce stage était le support 

de la semaine d’évaluation pédagogique pour Helene Vidal  et Delphine Chapon (USAN), dans le cursus 

moniteur de l’EFC. 

Après plusieurs sollicitations de familles monoparentales ou de participants « solo » nos stagiaires et/ou cadres 

connaissent au moins deux personnes du groupe. Il n’y a que deux enfants, l’une tout juste prête pour démarrer 

le canyonisme et le second prêt à observer la nature et nourrir les animaux du pré situé sous nos terrasses.  

La majorité des stagiaires, célibataires sans enfants, est prête pour un stage canyon 1000%, boire, manger, 

dormir et j’en passe mais tout version « canyon » … Concilier toutes les demandes, avec la dynamique « stage 

famille » apparaît dès lors complexe. Alors que la météo est également incertaine avec des risques d’épisodes 

orageux et de pluie annoncés quasiment chaque journée. Mais qui a dit que la partie pédagogique du cursus 

moniteur était facile ? 

Pèle mêle, les objectifs durant la semaine ont été de repérer 

les niveaux techniques de chacun et préciser les attentes 

techniques, de voir les niveaux de pratique en canyon 

(fluidité, lecture du terrain), d’encadrement, de préparation 

d’une sortie et la gestion du groupe et du temps du temps de 

parcours au regard de la météo ; notamment avec le risque 

d’orage dans un canyon choisi pour son débit d’eau déjà 

annoncé comme « gros ». Et l’encadrement d’un enfant en 

conditions réelles. 

Pour agrémenter les apéros, quelques manip sur la corde 

tendue sur la terrasse du gite et sur le panneau de la malle 

pédagogique l’EFC. 

Pour conclure... 

Quelques techniques n’ont pas pu être abordées du fait des 

contraintes météo qui raccourcissaient le temps à passer dans les 

canyons. Le manque de fluidité ou les « bavardages » ont certainement 

ralenti la cadence, mais ont créés des moments conviviaux. 

Des parades ont permis de travailler sur la terrasse, sauf pour l’auto-

secours qui n’a pas pu être réalisé. 

L’hétérogénéité des niveaux a finalement été gérée et globalement lors 

du tour de table final, chacun a dit avoir trouvé ce qu’il était venu 

chercher : de l’eau, de la corde, des techniques, de la convivialité... 

Le point « moins bien » est l’intitulé famille qui n’a pas pu avoir toute la place souhaitée initialement, 

puisqu’en minorité. 

Nous remercions vivement tous les participants de cette semaine, Gaël pour sa présence, en dépit de ses 

fonctions de président de la Fédération et l’USAN pour les moyens logistiques fournis. 

Hélène Vidal et Delphine Chapon, nouvelles monitrices canyon F.F.S. ! 

 

 

Canyons suisses entre autres :  
Canyons suisses entre autres :  

Emmanuel Belut un des auteurs du topo guide sur les canyons des Alpes Suisses, propose périodiquement à 

des usaniens (ou non) de se joindre à ses expéditions. Cette année, on peut dénombrer par exemple :  

- Sortie "fonte des neiges" en Suisse en avril, dans la région du Wallensee avec Thomas (hors-club, également 

auteur du topo) et Nicolas (USAN) : canyon de Röllbach en version rafting, ouverture de la cascade de 

Milchbach qui ne devait couler que ce jour-là et canyon de Falletenbach : ambiance chute du Niagara dans la 

C120 : et dire qu'on aurait pu faire du ski à la place  

- Vacances "Cañones y Tapas" en Andalousie en mai : pendant qu'il faisait 20°C à Nancy, là-bas il neigeait. 

Et dire qu'on avait vanté aux frileuses la chaleur estivale de l'Andalousie… il faut croire que c'est la Suisse 

qui nous suit. Bilan : superbes canyons de Sierra de Castril (Tuñez, Buitre, Guadalatin), Sierra Nevada 

(Bermejo), sans oublier le mythique Rio Verde, le Tajo de Ronda et enfin la Garganta Verde. Le tout 
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agrémenté de rencontres sympas, de traversées épiques en trafic de pueblos bien trop étroits, et de tapas bien 

sûr. Avec Aurélie (USAN, CAF Nancy), Yves (GUM), Stéphane (CAF Nancy), Ghislain (hors-club) et Benoit 

(club grenoblois inconnu). 

- Sortie découverte canyon dans le Vercors en Juillet avec Frédérique, Anne-Cécile, Vincent (CAF de Nancy) 

et Manu (USAN) : gorges du Léoncel (v3a2II).  Écouges supérieure (v5a3III)  

- Petites sorties estivales en famille : la Vacca et le Dardu, en Corse, juste pour l'hygiène et parce que le Dardu 

coulait bien en plein mois d'aout  

- Sortie "Fun et adrénaline" avec les alpinistes-skieurs-spéléos du CAF Nancy en septembre dans le Tessin : 

canyons de Corippo, de Lodrino médian et final, et enfin canyon de Pontirone : on pourra dire que Philippe et 

Thierry (CAF Nancy) en auront pris plein les mirettes  

- Sortie "Openbach" dans les Grisons, pour le plaisir : canyons mythique de Turnigla, toujours aussi beau, et 

de Lavandignas, en petit comité (Ghislain, hors-club, Chris et Fred – Amicale suisse et FFS, Anna et Luca, 

Philippe B dit Bubu, Sarah et Katja – Club Bachab) 

- Rassemblement "Bachab" à Lauterbrunnen en octobre: quel plaisir de voir la création et le succès de ce 

rassemblement grâce à la sortie du topoquide, alors que personne ne venait jamais canyoner avant dans cette 

région maintenant mythique pour le canyon : petit tour dans le canyon d'Erschwandebach, puis descente des 

canyons de l'Eiger (Sandbach/Eigerwand et Glattenwang), et du canyon de Latrejebach avec (enfin!) des 

USANiens (Christophe et Alex) 

- Et enfin belle rencontre avec des Australiens pour la descente du célèbre "Claustral Canyon" dans les Blue 

Mountains au nord de Sydney : ambiance obscure  et tropicale, longue marche dans le Bush, araignées 

patibulaires et évocation de serpents mortels. Sans oublier la bière à la sortie bien sûr . Avec David et 

Chewie. 

- et enfin retour à la Suisse pour bien terminer l'année, avec la "jonction" de l'incroyable canyon de 

Trümmelbach en Suisse le 17 novembre: descente des parties IV et V avec Chris et Fred (Amicale suisse et 

FFS) et avec les slovènes Andrej et P.: que du bonheur. En plus on prend contact pour l'Albanie, un jour…    

Merci Manu pour ces sorties sportives et dépaysantes ! 

 

 

Les J.N.S.C. d’été 

Pour la seconde année la Fédération française de spéléologie (F.F.S.) a proposé aux clubs, comités 

départementaux et comités régionaux d’organiser des Journées nationales de la spéléologie et de 

canyonisme d’été. 

Nous étions prêts à proposer une journée de découverte du canyonisme au canyon de Seebach à Sewen (68) 

comme en 2017, mais fin juillet 2017 la mairie de Sewen a décidé d’interdire l’accès au canyon par arrêté 

municipal. Depuis la F.F.S., par le biais de la Ligue Grand Est, la F.F.M.E. et les professionnels du secteur 

ont sollicité la mairie pour faire évoluer la situation. Après plusieurs réunions, le maire a finalement annulé 

l’arrêté le 28 mai 2018. De fait, nous pouvions finalement organiser les J.N.S.C. d’été dans ce canyon le 

samedi 30 juin, comme ce fut le cas en 2017. 

Malheureusement, l’information fut évidemment 

tardive et nous avons eu du mal à promouvoir cette 

journée de découverte. Au final c’est un groupe de 

six personnes en découverte (dont cinq licenciées au 

club) et deux cadres (dont un initiateur fédéral) qui 

ont participé à cette journée. 

Pour parcourir ce sympathique petit canyon 

côté v3a3II où toutes les activités sont possibles : 

toboggans, sauts, descente sur corde, marche en 

rivière, ... 

De l’avis de tous ce fut une belle découverte ! Et 

pour l’an prochain, si l’équipe reste réduite, pourquoi 

ne pas aller passer deux jours dans l’Ain ? ou diffuser 

plus tôt et plus largement pour organiser une journée 

à plusieurs tours dans Sewen ! 

 

http://clubalpinnancy.ffcam.fr/
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2779/Leoncel.html
http://www.descente-canyon.com/doc/Grille_de_cotation
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/211/Ecouges-Partie-I.html
http://ffspeleo.fr/
https://jnsc.ffspeleo.fr/
https://jnsc.ffspeleo.fr/
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2520/Seebach.html
http://www.descente-canyon.com/doc/Grille_de_cotation
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7.6 Piscine (Eliane PRÉVOT) 
Sur l'année 2018 la participation à l'activité piscine des jeudis soir est de 295 entrées pour 29 séances, ce qui 

donne une fréquentation moyenne de 10 personnes par séance. Sachant que l'administration fixe un minimum 

de 10 personnes par séance nos résultats sont encourageants. 

 

 

7.7 Mur d’escalade (François NUS, Jean-Michel GUYOT) 
 

Cette année 2018, la fréquentation du mur Provençal est sans surprise, on prend les mêmes personnes et on 

recommence. Bref le train… train ! 

 

Mais on ne se plaint pas, le club à une chance exceptionnelle d’avoir un créneau horaire réservé à ses adhérents 

pour pratiquer, initier les nouveaux, et même parfaire ses techniques soi-même, voire tester des nouveaux 

matériels ou équipements. 

 

Il est vrai que les explications, démonstrations ou essais de techniques différentes est largement plus facile ici 

dans le gymnase chauffé, éclairé et en étant le moniteur et l'élève  à la même hauteur sur deux cordes côte à 

côte, que l'élève dans le puits sur le milieu de la corde et le moniteur qui s'égosille en bas dans le froid et la 

pénombre. Mais c’est quand même pour justement être à l’aise, faire les bons gestes et les bonnes 

manipulations dans le milieu souterrain le moment venu, et apprendre, découvrir et s'émerveiller des beautés 

des grottes ou gouffres sans se focaliser, voire s’énerver sur les techniques de progressions sur cordes. 

 

Maintenant, les habituels et nombreux visiteurs extérieurs nous ont étés envoyés par Bruno Raggaru et Pascal 

Admant dans le cadre de leurs formation de géologue, faire quelques soirées d’initiation pour affronter la 

sortie dans les carrières à Savonnières en Perthois. 

 

Je remercie tout particulièrement Jean-Michel qui s’est investi, à fond, dans la tenue des présences, le 

comptage, et les statistiques de l’année écoulée. Il faut dire que l’on nous en demande beaucoup concernant, 

justement, les présences au mur. On croirait travailler à l’INSEE. Notre statisticien préféré s’est fendu d’un 

tableau ou tout se calcule, presque tout seul (c’est incroyable… mais c’est le but ). Je dis “presque tout seul” 

car à chaque fois que j’y mets le nez, je me fais taper le mardi suivant. Donc, le tableau se calcule seul...ement 

quand Jean-Mi le remplit et corrige toutes mes erreurs. 

Il faut, aussi, mettre à l’avantage de Jean-Mi ses présences indéfectibles, pas comme moi qui n’a pas, assuré 

le quart de mon engagement dans la gestion du mur, mon travail posté ne me permettant pas d’être aussi 

souvent présent que souhaité. 

Il convient également de remercier notre jeune initiateur Théo que l’on a commis d’office à l’encadrement des 

nouveaux venus. N’oublions pas Kurt, Gilles et Olivier qui nous épaulent régulièrement en cas d’affluence 

intense. 

Ce qu’il y a d’intense, ce sont les bonnes rigolades et les blagues de potaches dans une joyeuse ambiance. 

Donc n’hésitez pas à nous rejoindre les mardis soirs, hors vacances scolaires. L’équipe des durs du mur vous 

attends. 

 

Année 2018 : Total de 33 séances pour 282 présences 

196 Usaniens, dont 22 filles et 174 garçons 

33 Usaniens 2018, dont 25 filles et 8 garçons 

0 membre fédéré extérieur 

53 Visiteurs, dont 33 filles et 20 garçons. 
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Vous trouverez ci-après le tableau détaillant les présences aux mois indiqués : 

 

Année 

2018 J F M A M J J A S O N D Totaux % 

Nb de 

participant

s à la 

spéléo 

2

6 24 16 21 21 25 2  28 32 24 15 234 83,0% 

Nb de 

participant

s à 

l'escalade 

1

1 2 2   2    7 11 13 48 17,0% 

Nb de 

participant

s total 

3

7 26 18 21 21 27 2  28 39 35 28 282   

Nb de 

séances 4 3 3 3 3 3   4 3 4 3 33   

 

Nous vous attendrons toujours plus nombreux l’année prochaine.  

 

François NUS et Jean Michel Guyot. 

 

7.8 Archives (Pascal ADMANT) 
Pour cette année 2018, nous avons reçu les revues habituelles : Spelunca, Karstologia, la Gazette Lorraine, les 

revues belges l’Excentrique, Spéléo-Info Eco-Karst de la CWEPSS (Commission Wallonne d’Etude et de 

Protection des Sites Souterrains) … 

 

Je n’ai pas encore trouvé mes marques pour organiser correctement le rangement et le suivi dans le nouveau 

local. 

 

Une partie du fond est bien au chaud dans les locaux de la maison des sports à Tomblaine. Deux caisses 

d’ouvrages reçus en dons de la part de Patrick LIEBERT et de Me WEBER sont en attente chez moi. Une 

partie de la collection de cartes IGN 1/25000 et les armoires à tiroirs roulants ont été déplacées vers la partie 

bureau du nouveau local. 

 

 

7.9 Gestion des licences d’initiation (Christophe PRÉVOT) 
 

Gestion 2018 des Licences 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) à 5 € en 2018 (6 

€ en 2019) et LI dites 3 Jours (LI3J) à 10 € en 2018 (13 € en 2019) selon la période de couverture désirée, et 

assurance de masse à 100 € en 2018, rentable à partir de 20 personnes à assurer (le nombre maximum de 

personnes couvertes par l’assurance de masse est de 150. Elle passe à 107 € en 2019, d’où un seuil de 

rentabilité à partir de 18 personnes.). L’USAN dispose de cet avantage. 

 

Le bénéficiaire d’une telle assurance est placé sous l’entière responsabilité du président du club qui la lui a 

délivrée. Le parrain est de fait le président du club qui peut déléguer cette fonction de parrainage. Tous les 

cadres fédéraux et membres du bureau sont déclarés comme parrains aptes à pouvoir acheter des licences 

initiation. En 2018 en plus du président, Pascal Admant, Delphine Chapon, Thierry Colombo, Éric Daveux et 

Bruno Ragaru ont acheté des licences. 



 Usania n°22 – Assemblée générale du 2 Mars 2019 

Page 28 / 50 

 

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. 

 

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 au sein de l’USAN : 

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 

2018 199 2 9 

Les assurances collectives 2018 concernent : 

 l’assurance de l’activité d’initiation hors milieu souterrain au gymnase pour l’année ; 

 quatre groupes d’établissements scolaires de plus de 20 personnes : au Spéléodrome le 19 avril et le 

15 mai et à Pierre-la-Treiche le 6 juin et le 5 septembre ; 

 Fête de la nature au Spéléodrome le 27 mai : 25 personnes, dont 10 hommes et 15 femmes, 5 mineurs 

et 20 adultes (voir : Prévot Chr. (2018) – « Fête de la nature, 3e édition », Le P’tit Usania n° 238, 

USAN, Nancy, p. 4) ; 

 Journée de découverte géologique pour l’université de Lorraine dans la carrière souterraine du village 

de Savonnières-en-Perthois le 29 mai ; 

 Opération « Faites du sport » au centre commercial Saint-Sébastien à Nancy le 1er septembre : 100 

personnes, dont 39 hommes et 61 femmes, 97 mineurs et 3 adultes (voir : Prévot Chr. (2018) – 

« Opération « Faites du sport » 2018 », Le P’tit Usania n° 243, USAN, Nancy, p. 4-5) 

 Journée du patrimoine au Spéléodrome le 16 septembre : 96 personnes, dont 50 hommes et 46 femmes, 

22 mineurs et 74 adultes (voir : Prévot Chr. (2018) – « Journée 2018 du patrimoine souterrain », Le 

P’tit Usania n° 244, USAN, Nancy, p. 2-3). 

 

Répartition par sexe et tranche d’âge des licences individuelles 2018 (hors assurance de masse) : 

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

Total 
homme femme homme femme homme femme homme femme 

LI1J 49 42 10 16 37 32 9 4 199 

LI3J 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

Total 50 42 10 16 38 32 9 4 201 

Soit en tout 107 hommes (53,2 %) et 94 femmes (46,8 %), 92 mineurs (45,8 %). 

 

Il est à noter que : 

1. L’assurance de la journée « Spéléo pour tous », organisée le 7 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 

http://aven.ffspeleo.fr/
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ces comptes. Étaient concernées : 212 personnes, dont 122 hommes et 90 femmes, 90 mineurs et 122 

adultes (voir : Prévot Chr. (2019) – « Journée « Spéléo pour tous » 2018 », Le P’tit Usania n° 245, 

USAN, Nancy, p. 4-5). 

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

l’assurance fédérale. 

 

L’ensemble de toutes ces personnes font partie de la catégorie « membre stagiaire » de l’USAN. Sans compter 

l’école de géologie, cela représente plus de 714 personnes pour l’année 2018. 

 

 

7.10  Milieux artificiels (Pascal HOULNE) 
 

L’appellation mines et archéologie est devenue milieu artificiel. 

Ce nouveau nom couvre un secteur plus large comprenant certes les mines mais aussi les carrières souterraines, 

les anciens abris militaires, les souterrains médiévaux, etc. 

Quant au terme d’archéologie, il était devenu excessif depuis qu’Alain Weber nous a quittés. 

Depuis la réalité de l’activité porte davantage sur l’exploration et la découverte même si cela nous amène à 

réfléchir et à comprendre ce que nous parcourons sous ses aspects les plus divers mais souvent 

complémentaires car les liens entre géologie / hydrogéologie, histoire, économie, social s’avèrent souvent plus 

étroits qu’on ne l’imagine de prime abord. 

Cet également un milieu souterrain créé par l’homme très développé en Lorraine où nous avons la chance 

d’avoir un sous-sol extrêmement riche en diversité : 

- Anciennes mines d’exploitation en milieu sédimentaire ou filonien : 

. Sédimentaire : fer, houille, sel, anhydrite, … 

. Filonien : cuivre, plomb, antimoine, argent, fluorine, … 

- Carrières souterraines de calcaire, 

- Anciens ouvrages militaires à profusion. 

C’est un terrain privilégié pour les spéléos qui prennent de l’âge (de plus en plus nombreux) ou qui ne sont 

pas en mesure de s’absenter plusieurs jours pour des expéditions dans d’autres régions. 

Sauf exceptions et contrairement au milieu naturel, ce domaine n’est accessible le plus souvent qu’en catimini. 

Les collectivités territoriales, l’Etat, les propriétaires privés dans certains cas craignent d’être responsables en 

cas d’accident. Nous n’avons pas le choix que de faire avec cette contrainte. 

Il est ainsi difficile de dénombrer avec précision les sorties effectuées cette année mais elles ont en 

augmentation. Très probablement une bonne vingtaine en 2018 (hors spéléodrome) principalement en 

carrières en Meuse et mines en Meurthe et Moselle, Moselle et massif des Vosges (Thillot et Sainte-Marie). 

Nous observons depuis quelques années à des réaménagements d’anciennes entrées de mines pour permettre 

une surveillance de l’état des galeries et de leurs évolutions. Cette mission est confiée à GEODERIS (GIP 

constitué du BRGM et de l’INERIS). 

Ses agents sillonnent les galeries et créent des marquages témoins peints en blanc dans les endroits fragilisés. 

Après des décennies de fermetures quasi-systématiques des entrées, voici que certaines sont ré-ouvertes. C’est 

compréhensible mais les autorités publiques auraient pu imaginer plus tôt que les creusements pour 

l’exploitation génèrent au fil du temps des effondrements avec des répercussions inévitables en surface. 

Dans le cadre de la convention conclue avec la commune de Neuves-Maisons, nous avons effectué deux 

premières visites dans le vaste réseau de Val-de-Fer (P’tit Usania n° 239 & 245). L’accès demeure pour autant 

limité, le Maire prenant à chaque fois un arrêté municipal d’autorisation à partir d’une liste nominative des 

participants. D’autres visites sont prévues en 2019 à l’issue desquelles un rapport global sera remis au Maire. 

Nous espérons progressivement une procédure plus simple mais de toute évidence les contrôles préalables 

demeureront. 

Les usaniens intéressés doivent se faire connaître car, vous l’aurez compris, les inscriptions au programme 

mensuel de l’USAN sont rarement possibles. 
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7.11 Manifestations grand public (Pascal HOULNÉ) 
 

 

 
 
 
 

Fête de la nature de Villers-lès-Nancy du 22 au 27 mai 2018 : 

Une nouvelle fois le club a été un acteur de cette semaine riche en contenu et en diversité. 
(Cf. P’tit Usania n° 238 – article de C. PREVOT) 

Conférence du mercredi 23 mai 2018 à 20h00 au château du parc de Mme de Graffigny 
(Pascal ADMANT - Christophe PREVOT) 

Le sujet proposé cette année par les deux conférenciers a été les beautés souterraines mystérieuses.  

 Une vingtaine de personnes dont 8 usaniens ou sympathisants ont apprécié cette soirée poursuivie par des 

échanges sur le thème des pollutions. 
 

Visite du spéléodrome le dimanche 27 mai 2018 

Comme l’an passé et avec comme base logistique, le stade Roger Bambuck, il était proposé, en matinée, une 

visite partielle du spéléodrome avec descente sur corde du puits de Clairlieu (manœuvre assurée par des 

spéléos), visite de galeries puis retour et remontée par les échelles. 

De nombreux participants ont été impressionnés, bien sûr, par la descente mais aussi par le réseau. Beaucoup 

d’observations (concrétions, fossiles, faunes) et de questions sur l’histoire du réseau et le cheminement de 

l’eau. 

10 hommes et 15 femmes pour un total de 25 participants dont 5 mineurs. 

 14 usaniens et 1 sympathisante ont permis à cette demi-journée de se dérouler dans d’excellentes conditions. 

 
 
Le 27 mai 2018 correspondant à la fête des Mères, cela n’a pas facilité la participation, en baisse significative 

pour la  3ème édition de cette visite. 

 

Journée Nationale d’été de la Spéléologie et du Canyonisme – 30 juin 2018 
(Cf. P’tit Usania n° 240 – article de C. PREVOT) 
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27/05/2018 Fête de la nature 1 2 2 5 7 6 2 25

30/06/2018 JNSC - canyon

01/09/2018 Faîtes du sport 25 46 23 3 1 2 100

16/09/2018 Journée du patrimoine souterrain 4 10 8 9 17 20 20 8 96

07/10/2018 spéléo pour tous / JNS 2 37 40 13 22 25 49 19 5 212

totaux 27 88 75 26 32 49 76 45 15 433
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2016 1 4 4 2 6 13 9 4 43

2017 5 5 11 8 5 3 37

2018 1 2 2 5 7 6 2 25



 Usania n°22 – Assemblée générale du 2 Mars 2019 

Page 31 / 50 

Une interdiction municipale pour l’accès au canyon de Seebach à Sewen (Haut-Rhin), levée tardivement, n’a 

pas permis de diffuser une information suffisante pour obtenir une promotion satisfaisante. 

Cette découverte pour plusieurs usaniens s’est révélée néanmoins une réussite et une envie de renouveler 

l’opération en 2019, peut-être sur deux journées dans l’Ain. 

 

 
 
Opération Faites du sport au centre commercial Saint-Sébastien 

samedi 1er septembre 2018 

(Cf. P’tit Usania n° 243 – article de Eliane, Christophe et Théo PREVOT) 

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. 

100 baptêmes ont été effectués, principalement pour de jeunes enfants ou pré-adolescents (94% de moins de 

14 ans). 

 

année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

nb de baptêmes 60 94 88 100 88 58 100  

11 usaniens ou sympathisants se sont mobilisés : stand d’accueil, mise des baudriers, ateliers sur cordes. 

Les plaquettes de présentation 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. 

 

Journée du patrimoine : visite du spéléodrome - dimanche 16 septembre 2018 

(Cf. P’tit Usania n° 244 – article de Christophe PREVOT) 

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. 

années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

nb de visiteurs 77 110 130 86 38 25 33 19 39 45 58 52 61 75 111 113 96  

La fréquentation est en légère baisse mais se situe tout de même dans les meilleures années, la 5ème sur 17 

éditions. 

10 traversées avec descente par le puits de la Vierge et remontée par le puits de Clairlieu et 1 visite par les 

échelles du puits de Clairlieu. 

 

 
 
18 usaniens et 1 sympathisante pour l’organisation (accueil, transport, harnais, accompagnement) et 3 visites 

d’usaniens en cours de journée. 

2 journalistes se sont joints à un groupe pour un reportage télévisé aux informations régionales de FR3 et 

diffusé le soir même. 
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2016 4 16 7 14 20 25 23 2 111

2017 3 27 8 5 14 26 22 8 113

2018 4 10 9 8 17 20 20 8 96
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Opération spéléo pour tous à Pierre-la-Treiche - dimanche 7 octobre 2018 
(Cf. P’tit Usania n° 245 – article de Christophe PREVOT) 

27ème édition organisée par l’USAN et une nouvelle belle réussite. 

Trois grottes au programme : 7 Salles, les Puits et Sainte-Reine. 

La pluie était annoncée et par précaution le marabout et autre abris en toile avaient été installés mais en vain, 

un temps clément et doux toute la journée évitant ainsi des désaffections de personnes inscrites. 

 

 

Ce fut une nouvelle fois un vrai succès de fréquentation, la meilleure année depuis 1992. 

Très bonne année également en termes de satisfaction : des participants contents et des usaniens plein 

d’entrain. 

Forte mobilisation du club : 33 membres ou sympathisants car, pour une telle opération, les tâches sont 

multiples : le fléchage d’accès au site, l’accueil, l’équipement des puits, la gestion des casques, 

l’accompagnement des groupes, la préparation et gestion du pique-nique et bien sûr le rangement et le 

transport du matériel dont plus de cent casques tout juste suffisants cette année. 

 

 

 

 

7.12 Commission Audiovisuel (François NUS) 
Ben.. j’ai rien fait ! 

Circulez y’a rien à voir. C’est le noir du monde souterrain, pas la moindre lueur d’une led et le silence absolu. 

 

Je n’ai pas pu m'atteler à la gestion et aux présences du mur Provençal, ça va sans dire, que pour les photos / 

vidéos cette année a été sans moi ! 

 

Je suggère de passer la main aux intéressés, bien plus compétents et disponibles pour la saison 2019. 

 

François NUS 
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2016 8 42 35 14 11 31 45 21 2 209

2017 5 30 33 15 17 19 51 19 1 190

2018 2 37 40 13 22 25 49 19 5 212
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8 Projet Associatif global 2019 
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9 Projets pour 2019 (Christophe PRÉVOT) 
 

Animations Grand public 

 Fête de la nature avec la ville de Villers-lès-Nancy : 

o Proposition d’une conférence en soirée dans la semaine du 13 au 19 mai. Le thème étant cette 

année « la nature en mouvement » (où on est invité à évoquer le cycle des saisons, les 

mouvements des espèces, la modification des écosystèmes, la transformation des lieux, 

l'évolution des paysages…) la conférence proposée pourrait être un sujet sur l'évolution des 

paysages avec la capture de la Moselle en lien avec le karst de Pierre-la-Treiche ; 

o Visite simple du Spéléodrome la matinée du dimanche 19 mai (centre logistique : stade Roger 

Bambuck, Villers-lès-Nancy) pour 4 groupes (9 h 30 à 11 h). 

 Opération « Faites du sport » : 

o Stand de présentation du club et atelier de montée sur corde toute la journée du samedi 7 

septembre au centre commercial Saint-Sébastien à Nancy sous l’égide de l’O.M.S. de Nancy 

 Journée du patrimoine souterrain : 

o Visite en traversée ou simple du Spéléodrome de Nancy toute la journée du dimanche 22 

septembre (centre logistique : M.J.C. Jean Savine, Villers-lès-Nancy). 

 Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme : 

o Été : visite du canyon de Sewen toute la journée du dimanche 30 juin ; 

o Hiver : journée « Spéléo pour tous » dans les grottes de Pierre-la-Treiche toute la journée du 

dimanche 6 octobre. 

 

Soutien humain et matériel 

 Encadrement de la visite des carrières souterraines de Savonnières-en-Perthois et du gouffre de la 

Sonnette des étudiants de l’E.N.S.G. dans le cadre du stage de terrain de mai. 

 

Stage Jeunes 

 En mars, mai et octobre pour faciliter l’intégration des jeunes au sein du club 
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10 Panorama de presse 
 

 
Le Républicain Lorrain, 19 Février 2018 

 

 

 



 Usania n°22 – Assemblée générale du 2 Mars 2019 

Page 41 / 50 

 
Le Républicain Lorrain, 22 Février 2018 
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L’est Républicain, 25 Mai 2018 

 
Le Républicain Lorrain, 1er Mars 2018 
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L’Est Répoublicain, 3 Juin 2018 

 

 

 

 

 
L’Est Républicain, 28 Septembre 2018 
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Le Républicain Lorrain, 21 Mai 2018 
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11 Inventaires de matériels 
11.1 Inventaire spéléo 
 

Cordes (m)  Harnais 

8mm 9mm 10mm  spéléo mur hardeval 

37 49 64  9 10 10 

85 59 35     

20 33 48  Casques  
107 22 36  spéléo mur  
27 45 50  83 10  
24 70 84     

9 35 59  Amarrages 

49 30 73  mousquetons 
maillons 
rapide as 

29   49  150 100 16 

47   12     

27      déviations sangles  
25      10 ?  
16         

37      rouleau 200m 8mm  
24      rouleau 200m 9,5mm  
17         

18         

8         

54         

47         

58         

6         
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11.2 Inventaire mur 
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12 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 

 

  

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/
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13 Documents annexes disponibles sur Internet 

13.1 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 : 

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 2019 : 

o Tarifs fédéraux : https://ffspeleo.fr/tarifs-279.html 

o Documents liés à la campagne 2019 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 :  https://ssfalert.fr/  

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

  

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/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/pdf/&fichier=86-charte_du_speleologue.pdf
http://ffspeleo.fr/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/pdf/&fichier=86-charte_du_speleologue.pdf
http://ffspeleo.fr/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/pdf/&fichier=86-charte_canyon_attitude_06_11_09_.pdf
http://ffspeleo.fr/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/pdf/&fichier=86-charte_canyon_attitude_06_11_09_.pdf
http://ffspeleo.fr/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/pdf/&fichier=86-reco_ffs_gestion_epi.pdf
http://ffspeleo.fr/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/pdf/&fichier=86-reco_ffs_gestion_epi.pdf
http://ffspeleo.fr/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/pdf/&fichier=86-preconisations_pour_l_encadrement.pdf
http://ffspeleo.fr/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/pdf/&fichier=86-preconisations_pour_l_encadrement.pdf
http://ffspeleo.fr/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/pdf/&fichier=86-definition_equipement_reversible.pdf
http://ffspeleo.fr/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/pdf/&fichier=86-definition_equipement_reversible.pdf
https://ffspeleo.fr/tarifs-279.html
http://ffspeleo.fr/documentation-171.html
http://ffspeleo.fr/club-le_mot_d_presidt
http://assurance.ffspeleo.fr/IMG/pdf/ass-notice_information_assurance_P.pdf
http://ffspeleo.fr/certif_medical
http://assurance.ffspeleo.fr/spip.php?article11
http://assurance.ffspeleo.fr/ass-utilisation_assurance_initiation
http://assurance.ffspeleo.fr/ass-memento_initiation
http://assurance.ffspeleo.fr/ass-bordereau_de_presence_initiation
http://ffspeleo.fr/ssf026-conduite_accident-fr
https://ssfalert.fr/
http://assurance.ffspeleo.fr/ass-declaration_accident


 Usania n°22 – Assemblée générale du 2 Mars 2019 

Page 50 / 50 

 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 

 Documentation de l’École française de canyonisme : https://memento.ffspeleo.fr/article65.html 

 

 Spéléo-secours français ; 

o Lettres d’information : https://www.speleo-secours.fr/?cat=163 

o Les formations : https://www.speleo-secours.fr/?cat=16 

o Techniques spécifiques : https://www.speleo-secours.fr/?p=700 

 

 

13.2 Documents du club 
 Feuille d’adhésion 2019 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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