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Comptes rendus des assemblées 

générales du samedi 26 février 2022 

Sylvie Gobert & Christophe Prévot 

Fonctionnement de l’AG, rappel des articles 6, 9 et 

22 des statuts du 17 février 2018 : 

c 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’AG au 

titre d’observateur. 

c 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. 

c Les modifications de statuts ne peuvent être 

acquises qu’à la majorité absolue des votants 

en excluant les votes blancs et nuls. 

Composition de l’AG : 57 membres actifs 2021 

ayant recotisé en 2022, dont 54 de 16 ans et 

plus et 3 de moins de 16 ans 

Membres de l’AG de 16 ans et plus présents : Pascal 

Admant, Christine Binsfeld-Houlné, Benoît 

Brochin, Delphine Chapon, Dominique Gilbert, 

Imane Gilbert, Sylvie Gobert, Jean-Michel 

Guyot, Pascal Houlné, Olivier Humbert, Jean-Paul 

Keller, Bernard Le Guerc’h, Martial Martin, 

Christophe Prévot, Éliane Prévot, Honorin 

Prévot, Océane Prévot, Théo Prévot, Dominique 

Ravailler, Maud Rochatte (20) 

Mineurs de moins de 16 ans présents : Colyne 

Prévot (représentée par Honorin Prévot) (1) 

Mineurs de moins de 16 ans représentés par un 

parent présent : Simon Admant (1) 

Procurations : Marc Gapp, Arnaud Hollard, François 

Nus, Pascal Odinot, Anthéa Prévot, Nicolas 

Prévot, Valérie Prévot, Sabine Véjux-Martin (8) 

Nouveaux membres actifs non votants présents : 

Bertrand Maujean, Jean-Luc Metzger (2) 

14 h 30 : ouverture de l’AG extraordinaire par 

Christophe Prévot, président. 57 des 81 membres 

actifs 2021 ont reconduit leur licence à l’ouverture 

de l’AG (soit 70,4 %) parmi lesquels il y a 54 

membres de 16 ans et plus et 3 de moins de 16 ans 

ce qui constitue le corps électoral de l’AG. Il y a 21 

membres de l’AG présents et 9 représentés 

(52,6 % de participation totale). Sont également 

présents Bertrand Maujean et Jean-Luc Metzger, 

nouveaux membres actifs 2022 et donc non 

votants. 

Les modifications statutaires sont présentées : la 

4e phrase de l’article 3 concernant les adhésions 

nécessitant validation par le bureau pourrait poser 

problème vis-à-vis de l’administration. Après 

discussion il est décidé de la supprimer, ainsi que de 

supprimer l’expression « français ou étranger » de 

la 1re phrase de l’article 3. Le statut de membre 

(Suite page 2) 
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stagiaire est reprécisé : « Les membres stagiaires 

sont les personnes en situation de découverte et 

d’initiation non affiliées à la FFS. » Les 

modifications sont adoptées à l’unanimité des 

présents et représentés (30 voix). 

14 h 45 : clôture de l’AG extraordinaire et 

ouverture de l’AG ordinaire 

Le président souhaite la bienvenue à l’ensemble des 

présents puis il effectue la présentation d’Usania 

n° 25, annuaire 2021 du club, document d’AG 

comprenant l’ensemble des bilans détaillés. Depuis 

2016 celui-ci n’est plus imprimé afin de faire des 

économies, mais a été transmis aux membres en 

PDF. Quelques exemplaires seront imprimés au coup 

par coup pour remise aux partenaires du club 

notamment lors des demandes de subventions. 

Usania n° 25 est disponible sur le site internet du 

club : https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?

rubrique117 

Le président est remercié pour son efficacité et 

son dévouement concernant les obtentions de 

subventions. 

Le président rappelle que tous les documents 

concernant l’assemblée générale ont été envoyés 

pour lecture préalable aux membres actifs, ce qui 

permet de passer au vote directement en l’absence 

de questions des votants. 

Le compte rendu d’AG 2021 est adopté à 

l’unanimité. 

Le président lit son rapport moral en présentant un 

bilan de l’année 2021 : 

c Reprise des activités régulières au gymnase 

depuis juin et à la piscine depuis septembre 

c Faible activité de pratiques et 

d’entraînement en milieu naturel 

c Projets « L’échelle » et « SpéléOOsez » à 

l’arrêt 

c Activités d’animation et de découverte 

destinées au grand public en baisse (-31,8 % 

d’assurances initiation par rapport à 2019) 

c Effectif en baisse par rapport à 2020 (81 

licenciés en 2021 ; -15 soit -15,6 % par 

rapport à 2020) 

c Aménagement du local en bonne voie 

c Forte participation des membres aux stages 

régionaux 

c Bonne implication du club aux échelons 

fédéraux (département, région, national) 

c Bonne santé financière grâce à des 

subventions importantes et aux journées 

portes ouvertes 

et conclut en évoquant les perspectives 2022 : 

c Poursuivre l’ouverture vers le grand public, y 

compris le public handicapé 

c Reprendre l’accroissement du club, du 

nombre de jeunes et de femmes 

c Assurer la pérennité financière 

Le président présente ensuite la place de l’Usan au 

sein de la Fédération. 

Bertrand Maujean présente les statistiques 

concernant le club pour l’année 2021 et poursuit 

avec le bilan annuel de ses activités concernant la 

gestion du site internet. 

Sylvie Gobert, secrétaire du club, effectue le bilan 

annuel des activités réalisées. Il est constaté que le 

cahier d’emprunt de matériels ne permet pas de 

suivre convenablement les sorties effectuées. De 

plus, il est difficile de croiser les informations du 

cahier d’emprunt avec les sorties annoncées dans Le 

P’tit Usania ou sur la liste de diffusion du club. 

Sylvie se propose d’engager un travail autour du 

cahier d’emprunt afin de bénéficier d’un outil plus 

clair à remplir. Une proposition émerge également 

pour un formulaire en ligne, mais cette formule 

n’est pas retenue. 

La parole est donnée à chaque responsable pour 

l’activité qu’il gère en suivant les présentations 

détaillées du document d’AG. 

Delphine Chapon, trésorière, présente le compte 

rendu financier de l’exercice 2021. 

Bilan financier au 31/12/2021 : 

(Suite de la page 1) 

Puis suit la présentation du compte de résultat 2021 au format du plan comptable : 

(Suite page 3) 

ACTIF PASSIF 
Livret d’épargne 8 117,65 Report des exercices 11 624,33 
Compte courant 6 467,73 Résultat de l’exercice 2021 2 299,10 
Produits à recevoir 1 448,45 Provisions 3 700,00 
Payé par avance 4 582,50 Charges à payer 727,00 

  Perçu par avance 2 265,90 

TOTAL 20 616,33 TOTAL 20 616,33 

https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?rubrique117
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?rubrique117
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Concernant la mise à disposition gratuite de biens 

(861) – dons en nature (875) nous sommes en 

attente de l’information annuelle de la ville de 

Nancy concernant le gymnase pour l’année 2021. 

Le bénévolat est calculé sur une base de 10 € de 

l’heure pour 1 482 h (gestion administrative et 

encadrements bénévoles aux manifestations grand 

public, au gymnase et à la piscine). 

Résultat de l’exercice 2021 au 31/12/2021 : 

 +2 299,10 € 

La vérification des comptes a été menée début 

février. Les vérificateurs n’ont décelé aucune 

irrégularité dans la gestion. 

17 h 45 : Les quitus sont votés à main levée : 

unanimité pour le rapport moral, le rapport 

d’activité et le rapport financier. Le résultat est 

affecté au compte associatif à l’unanimité. 

18 h : Le conseil d’administration 2022 du club est 

alors constitué. Delphine Chapon est démissionnaire 

du poste de trésorière, Océane Prévot se présente 

à l’élection du CA. Avec l’accord unanime des 

membres actifs présents ou représentés le vote 

concernant le CA est fait à main levée. 

Sont élus, 12 membres conformément à l’article 10 

des statuts : Pascal Admant, Dominique Gilbert, 

Imane Gilbert, Sylvie Gobert, Jean-Michel Guyot, 

Pascal Houlné, Olivier Humbert, Jean-Paul Keller, 

Christophe Prévot, Éliane Prévot, Océane Prévot et 

Théo Prévot (soit 4 femmes et 8 hommes). 

Le CA s’isole pour élire les différents membres du 

bureau et proposer le président à l’AG. 

Christophe Prévot est reconduit dans son poste de 

président à l’unanimité par l’AG ; le bureau est 

composé d’Océane Prévot au poste de trésorière et 

Sylvie Gobert au poste de secrétaire. 

Pascal Admant et Bernard Le Guerc’h sont élus par 

l’AG en tant que vérificateurs aux comptes. 

Enfin, l’AG désigne les responsables de commissions 

et activités spécifiques au club : 

c Commission Audiovisuelle : Olivier Gradot 

c Délégué milieu anthropique-artificiel : Pascal 

(Suite de la page 2) 

(Suite page 4) 

Intitulé Code Dépense Intitulé Code Recette 

Achats 60  Vente pdts, prestations... 70   

Achat non stocké mat. & fournit. 601 15 281,35 Vente de marchandises 707 4 987,67 

Fournitures non stockables 6061 0,00 Prestations de service 706 13 792,50 

Fournitures entretien et équip. 6063 0,00 Produits des activités annexes 708 331,54 

Fournitures administratives 6064 510,96    

Autres 6068 3 262,65    

Services extérieurs 61  Subventions d’exploitation 74  

Sous-traitance générale 611 1 671,29 État : ANS - PSF  2 250,00 

Location immobilière et mobilière 613 358,16 État : ANS - FTS  2 000,00 

Assurances 616 1 859,34 État : Drajes - FDVA  0,00 

Documentation 6183 0,00 CD 54 : fonctionnement  700,00 

Divers 6185 0,00 Codecom Moselle-Madon  2 200,00 

   Ville de Nancy : fonctionnement  1 850,00 

   CDS 54 : projet Sept-Salles  1 000,00 

Autres services extérieurs 62  Autres pdts gestion courante 75  

Publicité, publication 623 3 239,20 Cotisations 756 7 621,00 

Déplacements, missions, récept° 625 4 412,81 Abandons de frais 75412 3 855,81 

Frais postaux et télécom. 626 106,16    

Services bancaires 6281 19,50    

Autres charges gest. courante 65 6 668,00 Produits financiers 76 51,00 

Dotation amortiss. provisions et 
engagements 

68 1 000,00 Produits exceptionnels 77 49,00 

TOTAL 38 389,42 TOTAL 40 688,52 

Emplois des contrib. volontaires 86  Contribut° volontaires en nature 87   

Mise à dispo. biens et prest. 861 Voir Nancy Bénévolat 870 14 820,00 

Personnes bénévoles 864 14 820,00 Dons en nature 875 Voir Nancy 

TOTAL 53 209,42 TOTAL 55 508,52 
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Houlné 

c Responsable Documentation : Pascal Admant 

c Gestionnaire activités à la piscine : Éliane Prévot 

c Gestionnaire des activités éducatives : Pascal 

Houlné 

c Gestionnaires des activités au gymnase : 

François Nus, Théo Prévot, Jean-Michel Guyot 
et Olivier Gradot 

c Gestionnaire du site internet : Bertrand 

Maujean 

c Gestion et suivi des licences initiation : 

Christophe Prévot 

c Responsable Canyonisme : Delphine Chapon 

c Responsable Escalade : Théo Prévot 

c Responsable Inventaire 54 : Pascal Admant 

c Responsable Matériel : Théo Prévot ; adjoints : 

Martial Martin et Olivier Gradot 

c Responsable EPI : Théo Prévot avec 

b pour le matériel de spéléologie : Olivier 

Gradot 

b pour le matériel d’escalade : Dominique 

Gilbert 

b pour le matériel de canyonisme : Yannick 

Malgouverné 

c Responsable Plongée souterraine : Théo Prévot ; 

adjoint : Martial Martin  

c Responsable Promotion : Olivier Gradot 

c Responsable Recherche et Développement : 

Bertrand Maujean 

c Responsable Topographie : Imane Amine ; 

adjoint : Honorin Prévot 

c Étude du Spéléodrome : Pascal Admant 

c Responsables Manifestations et Festivités : 

Benoît Brochin, Pascal Houlné, Éliane Prévot, 
Martial Martin & Maud Rochatte 

c Responsable Tourisme : Jean-Michel Guyot 

 

La liste des représentants du club à l’AG du CDS 54 

est remaniée. Sont désignés (par ordre 

alphabétique) : Pascal Admant, Dominique Gilbert, 

Jean-Michel Guyot, Pascal Houlné, Olivier Humbert, 

Jean-Paul Keller, François Nus, Christophe Prévot, 

Théo Prévot et Dominique Ravailler (soit 10 

représentants). 

 

18 h 30 : Le Projet associatif global 2022 

présenté dans le document d’AG est observé et 

voté à l’unanimité, ainsi que le projet d’actions 

2022. 

Le budget prévisionnel 2022 est voté à l’unanimité 

comme suit : 

(Suite de la page 3) 

(Suite page 5) 

Intitulé Code Dépense Intitulé Code Recette 

Achats 60  Vente pdts, prestations... 70  

Achat non stocké mat. & fournit. 601 15 000,00 Vente de marchandises 707 5 000,00 

Fournitures non stockables 6061 100,00 Prestations de service 706 15 000,00 

Fournitures entr. et petits équip. 6063 500,00 Produits des activités annexes 708 500,00 

Fournitures administratives 6064 500,00    

Autres 6068 3 500,00    

Services extérieurs 61  Subventions d’exploitation 74  

Sous-traitance générale 611 2 000,00 État : ANS – PSF  2 500,00 

Location immobilière et mobilière 613 500,00 État : Drajes - FDVA  1 000,00 

Assurances 616 2 200,00 CR Grand Est : DiVA’P  2 000,00 

Documentation 6183 200,00 CD 54 : fonctionnement  1 000,00 

Divers 6185 100,00 Codecom Moselle-Madon  2 200,00 

   Ville de Nancy : fonctionnement  2 000,00 

Autres services extérieurs 62  Autres pdts gestion courante 75  

Publicité, publication 623 3 500,00 Cotisations 756 8 000,00 

Déplacements, missions, récept° 625 5 000,00    

Frais postaux et télécom. 626 100,00    

Services bancaires 6281 100,00    

Autres charges gestion courante 65 7 000,00 Produits financiers 76 100,00 

   Reprises sur amortiss. et prov. 78 1 000,00 

TOTAL 40 300,00 TOTAL 40 300,00 

Emplois des contrib° volontaires 86  Contrib. volontaires en nature 87  

Mise à disp. gratuite de biens 861 3 500,00 Bénévolat 870 15 000,00 

Personnes bénévoles 864 15 000,00 Dons en nature 875 3 500,00 

TOTAL 58 800,00 TOTAL 58 800,00 
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azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

Un retour aux sources... 

Angéline Robert & Nicolas Robert 

Photos : Théo Prévot 

Participants : Ibrahim, Angéline, Nicolas R., Colyne, 

Nicolas P., Christophe, Bertrand, Thomas, Honorin, 

Fabien, Océane et Théo (qui prend la photo) 

Ce samedi 9 avril 2022, 10 h, nous sommes 

nombreux à avoir saisi l’occasion de retourner dans 

la carrière souterraine du village de Savonnières-en

-Perthois. Au programme, ce sera l’Avenir, une 

cavité d’initiation d’une profondeur de 40 m et la 

classique du coin. Pour affronter ce froid matinal 

(3° C), Théo sort de quoi prendre des forces, un 
cake préparé par Océane, avec pépites de chocolat 

et bien imbibé d’alcool : effet antigel garanti. Une 

fois équipés, nous nous enfonçons dans la carrière 

et en profitons pour tester le nouveau fléchage mis 

en place 15 jours auparavant : il est discret, mais 

efficace. Cependant, certains panneaux ont déjà 

pris l’eau. Théo n’épargne pas son père : « Quelle 

idée de clouer dans une feuille plastifiée, c’est 

comme si tu perçais un bidon étanche et qu’après tu 

le mettais dans l’eau. ». Cette marche d’approche 

jusqu’à la cavité est aussi l’occasion de revoir 

quelques chauves-souris encore en hibernation 

(petit rhinolophe et vespertilion) et surtout de 

ressentir les odeurs d’humidité et de champignons 

et l’obscurité : une vraie madeleine de Proust. 

Arrivés à la bifurcation menant à la Grande viaille, 

Christophe propose de se répartir en deux 

groupes : un pour la partie étroite de la Grande 

viaille aval et l’autre pour la succession de puits de 

l’Avenir aval. Bizarrement, rares sont les 

volontaires pour les étroitures, mais on arrive 

finalement à équilibrer les groupes. Théo, Thomas, 

Bertrand, Honorin, Nicolas R. et Angéline, les plus 

courageux et surtout les plus fins, s’engagent dans 

le méandre de la Grande viaille où les passages ne 

sont pas évidents. Heureusement, Théo est là pour 

nous montrer la voie. Ça frotte, ça coince. On 

avance puis en recule pour s’engager autrement et 

enfin passer. Nicolas et Thomas rêvent alors de 

quelques kilos en moins au niveau de l’abdomen. D’un 

coup, les volumes deviennent énormes et les bruits 

assourdissants. Enfin, pour nous, après ces 

étroitures, tout nous paraît grand. Ce bruit 

infernal, c’est l’eau qui crache dans un petit puits 

puis un second, plus grand.  Heureusement, Théo 

équipe hors crue et nous échappons à une grosse 

douche. Une fois éclairé, le dernier puits 

cylindrique est magnifique. Un des plus beaux de 

Meuse. 

Au fond, on découvre d’étranges chauves-souris 

orange qui nous éclairent. Après une inspection en 

détail, il s’avère que ce sont les Prévot de l’autre 

groupe, cachés sous leur poncho de survie. Mais où 

sont Ibrahim et Fabien ? Ils surgissent alors du 

méandre étroit qui mène au fond de la cavité : le 

siphon. À la couleur de leur combinaison, personne 

ne veut les imiter pour s’enfoncer dans ce méandre 

très boueux. Surtout qu’après, ils se sont douchés 

sous l’eau qui arrose la base des puits. 

Après une pause repas qui est l’occasion de discuter 

des équipements sortis, une tentative de 

changement de la constitution des groupes est 

faite. Honorin, qui a donné dans les étroitures à la 

descente, va naturellement dans le groupe des 

puits. Ibrahim et Fabien, nos deux téméraires 

boueux sont les seuls nous rejoignant pour 

affronter la Grande viaille. En remontant, c’est 

Nicolas R. qui ouvre le passage, mais ça fait 
(Suite page 6) 

19 h : L’ordre du jour étant épuisé l’assemblée 

générale est close par le président alors que le 

verre de l’amitié est servi et que les échanges 

informels permettent de prévoir les prochaines 

sorties. 

(Suite de la page 4) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_souterrain_de_Savonni%C3%A8res-en-Perthois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_souterrain_de_Savonni%C3%A8res-en-Perthois
https://cd-speleo-meuse.blogspot.com/2022/03/retour-la-carriere-du-village-de.html
https://cd-speleo-meuse.blogspot.com/2022/03/retour-la-carriere-du-village-de.html
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longtemps qu’il n’a pas fait la Grande viaille... Il 

cherche les passages, avance, recule puis il finit par 

nous ramener à la sortie. Ibrahim, qui pensait 

coincer, le suit et s’en sort comme un chef. On 

s’aide en se conseillant sur le passage à choisir et 

on se passe les kits pour faciliter la progression. 

Bref, un bon moment d’entraide comme on en trouve 

souvent en spéléo. Comme dit Théo, tout le monde 

est à la même enseigne « Tous dans la même 

galère ». Dans l’autre groupe, on prend le temps de 

remonter et c’est une pause à chaque puits. Je 

crois aussi que ça discute beaucoup. Eh oui, on 

n’arrête pas Christophe comme ça ! Finalement, le 

groupe de la Grande viaille sort le premier ! 

On ne se fait pas prier pour retourner aux voitures 

où des bières nous attendent. Merci à Océane et 

Fabien. Cela permet de jouer les prolongations et 

chacun y va de son anecdote. 

Merci pour cet accueil chaleureux et la convivialité. 

C’est notre troisième sortie avec l’Usan et à chaque 

fois nous avons été intégrés dans le groupe. La 

journée n’est pas finie pour les Nancéiens qui 

retournent au local et s’occuperont du nettoyage du 

matériel. Nous leur en sommes redevables. 

(Suite de la page 5) 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

Toute l’année on recherche des bénévoles du club pour guider des groupes dans les grottes de Pierre-

la-Treiche ou au Spéléodrome de Nancy. Pour ces guidages, le club participe aux frais de déplacement 

et d’usure du matériel personnel à raison de 40 € par journée d’encadrement. Vous êtes intéressés ? 

Contactez Pascal Houlné, responsable des activités éducatives : houlne@orange.fr ou 07 81 66 10 22. 

Veuillez transmettre vos articles, propositions pour le programme et annonces diverses pour le bulletin 

Le P’tit Usania à Christophe Prévot : christophe.prevot@ffspeleo.fr ou 03 83 90 30 25. 

L’Usan est soutenue financièrement par :  

Programme des activités 

c Activités régulières (hors périodes de vacances scolaires) : 

• Gymnase : tous les mardis soir de 20 h à 22 h (gymnase Provençal, quai René II, Nancy), 

apprentissage et entraînement spéléo ou escalade ; chaussures de sport propres obligatoires. 

• Piscine : tous les jeudis soir de 20 h 15 à 22 h 30 (piscine de Laneuveville, 1 rue Lucien-Galtier, 

Laneuveville-devant-Nancy), natation ; bonnet de bain obligatoire ; entrée à 2,42 €/personne. 

c Programme du mois de mai 

• Envie d’une sortie non programmée ? N’hésitez pas à écrire à la liste de diffusion du club pour 

savoir s’il y a d’autres volontaires : usan@framalistes.org 

• mai : Travaux d’aménagement à la grotte des Sept-Salles (puits du Chouchen et galerie) 

• du 29 avril au 1er mai : Travaux d’exploration au gouffre de Vauvougier / Responsable : Théo Prévot 

• le 14 mai : Visite de la mine de sel de Varangéville proposée par le CDS 54 

• le 15 mai : Spéléo au gouffre de la Sonnette (Meuse) / Responsable : Christophe Prévot 

• le 16 mai : Conférence Usan au château de Mme de Graffigny dans le cadre de la Fête de la nature 

• le 22 mai : Fête de la nature au Spéléodrome de Nancy / Responsable : Christophe Prévot 

• du 24 au 29 mai : Stage régional Découverte-FP1-FP2-préinitiateur à Montrond-le-Château (Doubs) 

 
c Prévisions 

• du 4 au 6 juin : AG fédérale et réunions des commissions à Lyon 

c Activités régionales et nationales 

• agenda régional : http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php 

• agenda national et international : https://ffspeleo.fr/agenda-230.html 

• actualités fédérales, congrès, rassemblements, etc. : http://ffspeleo.fr/actus-nationales-150.html 

• stages nationaux EFC / EFPS / EFS : http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html 

http://www.nancystan.com/gymnase-provencal.html#plandetail
https://www.grandnancy.eu/sortir-decouvrir/piscines/piscine-de-laneuveville-devant-nancy
mailto:usan@framalistes.org
https://sites.ac-nancy-metz.fr/base-geol/fiche.php?dossier=218&p=1contgeo
https://www.villerslesnancy.fr/fr/agenda/experimenter-la-vie-souterraine_-d.html
https://www.villerslesnancy.fr/fr/agenda/visite-du-speleodrome-de-nancy-1_-d.html
https://speleo-gcpm.fr/gite-speleo/
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
https://ffspeleo.fr/agenda-230.html
http://ffspeleo.fr/actus-nationales-150.html
http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html

