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Se former aux secours 
par Christophe PREVOT,  

président du CDS 
 
          Depuis plusieurs années le CDS organise un 
exercice secours « Grandeur nature ». Celui-ci 
permet de fixer plusieurs objectifs comme la 
recherche de blessés dans les grottes de Pierre- la-
Treiche, le transport d’un blessé dans une civière 
en cavité horizontale… 
 
          En 2004 il y avait de plus la manipulation 
d’une civière en puits et nous nous sommes 
rendus compte que trop peu de personnes 
maîtrisaient les techniques d’évacuation d’une 
civière. Les nœuds spécifiques aux secours, la 
mise en place des ancrages et les manipulations 

des cordes sont trop floues pour la plupart d’entre 
nous, et pour cause, nous manquons de formation 
sur ces domaines qui ne relèvent pas de l’usage 
traditionnel du matériel spéléo ni des techniques 
classiques de progression souterraine. 
 
          En vue de corriger cet état de fait et 
d’améliorer l’opérationnalité de nos équipes de 
secouristes le CDS a décidé d’organiser 
régulièrement des Rencontres de Formation aux 
Secours. L’objectif de ces RFS est clairement 
d’apprendre et de maîtriser toutes les techniques 
d’évacuation d’une civière. Pour ce faire nous 
nous baserons, pour apprendre, sur le Manuel du 
Sauveteur (S.S.F., éditions GAP, 2e trimestre 
1996) réalisé par le Spéléo Secours Français. En 
accord avec l’USAN qui accepte de nous 
accueillir, les premières RFS auront lieu en 
intérieur, sur un mur d’escalade dont une partie 
est réservée à l’apprentissage des Techniques 
Spéléologique de Progression sur Corde des 
membres de l’USAN. L’apprentissage se fera 
donc dans des conditions optimales (au chaud et à 
la lumière) et permettra à chacun de pleinement 
profiter de ces Rencontres. Soyez donc 
nombreux à répondre présents à ces 
Rencontres qui auront lieu certains mardi soir 
de 20 h à 22 h au mur d’escalade du gymnase 
Provençal (quai René 2, Nancy). 
 
NB : prévoir des chaussures et du matériel 
PROPRE ! 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 29 janvier 2005 
Le samedi 29 janvier 2005 s’est déroulée l’Assemblée Générale du Comité Départemental de 
Spéléologie de Meurthe-et-Moselle, à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine. 
 
Le Président, Christophe PREVOT, ouvre l’Assemblée Générale en présence de 13 représentants élus 
des clubs (plus 2 représentants ayant donné une procuration) sur 22 (taux de participation de 68,2 %) et 
de 4 spéléos non votants. Le Président excuse messieurs Michel DINET, président du Conseil général, 
et DUPRE, responsable du Service des Sports du Conseil général, monsieur Bernard FUSS, directeur 
adjoint de la D irection Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (DRJSVA) et 
monsieur Louis JACQUOT,  président du Comité Départemental Olympique et Sportif de Meurthe-et-
Moselle (CDOS-54) qui est venu s’excuser avant le début de l’AG de ne pouvoir être présent. 
 
Liste des représentants élus (à l’arrivée de tous) : 

Liste des spéléos présents non votants : 
 
 
 
 
 
 
Le CDS-54 compte cette année 9 clubs rassemblant 175 membres, dont 3 individuels (soit 1,7 % de 
l’effectif total). 
 
La lecture des renseignements statistiques par le Président montre : 

Ø  l’évolution des effectifs depuis 1978 (hausse cette année de 5,4 %), 
Ø  la féminisation du département (28 %), de la région (21,4 %) et de la fédération (20,9 %), 
Ø  la situation des spéléos meurthe-et-mosellans en âges et représentation des mineurs et des 

jeunes, 
Ø  le niveau de qualification de l’encadrement spéléo et canyon dans les clubs, 

 
Les membres de l’AG n’ont aucune observation à faire. 
 
Le Président effectue la lecture de son rapport moral pour l’année écoulée : 

Ø  les activités du président se sont surtout axées sur la lecture et l’archivage de l’importante 
littérature fédérale, ainsi que des instances officielles, 

Ø  l’évolution des effectifs est satisfaisante puisqu’ils remontent de 5 % après 2 années de 
baisse, grâce à 4 clubs (ASDUN : +10 % ; GS-CAF : +14 % ; SS-USBL : +14 % ; USAN : 

(Suite page 3) 

Club Spéléo 
CLRS LEGUERC’H Bernard 

USAN METZGER Jean-Luc 
PREVOT Eliane  

SS-USBL LOSSON Benoît 

Club Représentant Présent  Club Représentant Présent  

ADI-54 
(Individuels) Aucun volontaire - SCL 

CABANSKI Romain 
MERCY Philippe 
WOURMS Norbert 

- 
- 

oui 

ASDUN BOYETTE Armand  
BOYETTE François 

procuration 
oui SS-USBL FIZAINE Jean-Paul oui 

ASPA  
CUNIN Régis 
CUNY Bertrand  
GERARD Dominique  

- 
- 
- 

USAN  

MARTIN Marie  
MARTIN Martial 
PREVOT Christophe 
PREVOT Daniel 
PREVOT Nicolas 
REVOL Pierre 
SARGOS Boris 
WIRTZ Cyril  

ASSCa GAPP Marc - 
CLRS  BASTIEN Claude  oui 

GS-CAF  CHAMPAGNE Bernard  procuration 

GSL  KELLER Jean-Paul  oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui  
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(Suite de la page 2) 

+10 %). 
Ø  le département a un bon taux de féminines (28 %) mais peu de femmes s’investissent dans 

les instances dirigeantes, tant des clubs que du département ou de la région,  
Ø  le vieillissement important au sein du CDS continue et s’accroît, tout en restant moins 

important que dans le reste de la région ou de la fédération… 
Ø  peu de cadres se sont investis dans le partenariat avec la D irection Départementale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (DDJSVA) pendant les vacances scolaires. 
Ø  pour les secours, une nouvelle convention d’assistance technique a été signée avec la 

Préfecture et le nouveau plan de secours a été approuvé ; il reste à trouver des spéléos 
volontaires pour se former aux différents postes liés au spéléo-secours. 

Ø  les statuts du CDS ont dû être modifiés pour se mettre en conformité avec la nouvelle 
réglementation et pour continuer de béné ficier de subventions et aides diverses. 

 
Pour les prochains mois, un nouveau dossier attend les dirigeants de clubs : la mise en conformité du 
matériel en rapport avec la nouvelle loi sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI). 
 
Le rapport moral reçoit le quitus de l’assemblée à l’unanimité. 
 
Le Président présente ensuite le rapport d’activités du CDS 54 pour l’année 2004, où de nombreuses 
actions ont vu le jour (signa ture de la nouvelle convention secours en février, exercice secours en 
novembre, partenariat avec la DDJSVA, stage technique en mars, site Internet et trimestriel SIMM). 
 
Le Trésorier présente le bilan financier et le compte de résultat suivants au 31 décembre 2004 pour 
l’exercice 2004 : 
 
Bilan financier 2004 (au 31/12/2004) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte de résultat de l’exercice 2004 (du 1/1/2004 au 31/12/2004) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’exercice 2004 est créditeur de 30,35 €. Le compte courant est créditeur au 31 décembre de 1 902,01 € 
(plus des produits à recevoir de 323,97 € et moins des charges à payer de 507 €) et le livret de 3 601,66 € 
ce qui représente un actif total au 31 décembre 2004 de 5 827,64 €. 
 

(Suite page 4) 

PRODUITS - € 
Quote-part LISPEL 
Intérêts du livret 
Subvention C.G.-54 
Subvention FNDS 
Stages vacances 
Stage technique du CDS  

        725,20 
          79,25 
     1 000,00 
        600,00 
        960,00 
        289,50 

Frais administratifs 
Frais postaux & SIMM 
Frais de représentation 
Commission secours 
Stages vacances 
Stage technique du CDS 
Achat de matériels 
Frais de gestion 
Mise en provision 

         38,00 
       894,78 
         30,00 
       920,27 
       736,00 
       521,66 
       280,79 
           2,10 
       200,00 

CHARGES - € 

TOTAL CHARGES   3 653,95 TOTAL PRODUITS   3 623,60 
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A C T I F  
Livret d’épargne  
Compte courant 
Produits à recevoir 

     3 601,66 € 
     1 902,01 € 
        323,97 € 

Report des exercices 
Résultat de l’exercice 2004 
Charges à payer 
Provision totale 

     3 720,69 € 
          30,35 € 
        507,00 € 
     1 569,60 € 

T O T A L   5 827,64 € T O T A L   5 827,64 € 

P A S S I F 



(Suite de la page 3) 

Le CDS est en bonne santé financière. Il faut néanmoins rappeler que nous devons fonctionner avec 
pratiquement une année d’avance : en effet, l’ensemble des subventions ne parvient qu’à partir de 
septembre et s’étale jusqu’en décembre. 
 
Le vérificateur aux comptes, Jean-Paul FIZAINE a contrôlé les comptes et accorde son quitus. Il donne 
ses félicitations au Trésorier ainsi qu’au Bureau pour la rigueur et la clarté de la tenue des comptes. 
 
Le quitus est accordé à l’unanimité. 
 
Le budget prévisionnel suivant est adopté pour 2005 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Assemblée discute du futur panneau de Pierre-la-Treiche : il faudra voir pour la réalisation du panneau 
avec l’ONF (qui a déjà fait les panneaux du sentier karstique de Saint Pancré). Le financement du 
panneau pourrait être partagé entre le CDS-54, le Conseil Général, la Communauté de Communes du 
Toulois, l’Association des Boucles de la Moselle et la commune de Pierre- la-Treiche. 
 
D’autre part, afin de diminuer le montant des frais postaux, le Bureau va étudier la possibilité d’envoi du 
trimestriel SIMM par voie électronique aux spéléos qui le désirent (un sondage sera fait dans le prochain 
numéro du SIMM). 
 
L’Assemblée prend ensuite connaissance des nouveaux statuts et règlement intérieur du CDS, avec les 
modifications, les ajouts et les retraits apportés : ces nouveaux textes sont adoptés à l’unanimité. 
 
Le CDS doit revoir la liste de ses représentants aux Assemblées générales de l’AAMLS et de la LISPEL. 
Les 18 représentants sont désormais : BASTIEN Claude (CLRS), BOYETTE Armand (ASDUN), 
BOYETTE François (ASDUN), FIZAINE Jean-Paul (SS-USBL), KELLER Jean-Paul (GSL), LE 
GUERC’H Bernard (CLRS), LOSSON Benoît (SS-USBL), MARTIN Marie (USAN), MARTIN 
Martial (USAN), METZGER Jean-Luc (USAN), PREVOT Christophe (USAN), PREVOT Daniel 
(USAN), PREVOT Nicolas (USAN), REVOL Pierre (USAN), RODANGE Denis (SS-USBL), 
WIRTZ Cyril (USAN), WOURMS Nathalie (SCL) et WOURMS Norbert (SCL). 
 
Jean-Paul FIZAINE est reconduit dans sa mission de vérificateur aux comptes. 
 
Enfin, le Président procède à la remise officielle de 2 médailles : 
               Ø la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports à Jean-Paul KELLER (GSL). 
   Ø la médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports à Daniel PREVOT (USAN). 
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est close à 18 h 30 par un apéritif préparé par Cyril 
et Marie, pendant leque l les spéléos du département peuvent échanger entre eux sur leurs activités 
diverses. 

PRODUITS - € 
Quote-part LISPEL 
Intérêts du livret 
Subvention CG-54 
Subvention FNDS 
Stage technique CDS 
Stages vacances 
Reprise sur provision 

        710,00 
          90,00 
     1 000,00 
        750,00 
        300,00 
     1 000,00 
        500,00 

Frais administratifs 
Frais postaux & SIMM 
Aide aux formations qualifiantes 
Aide aux manifestations 
Frais de représentation 
Commission secours 
Stage technique CDS 
Stages vacances 
Achat de matériels 
Panneau Pierre- la-Treiche 
Frais de gestion 

        50,00 
      900,00 
      500,00 
      150,00 
        50,00 
      250,00 
      500,00 
      750,00 
      190,00 
   1 000,00 
        10,00 

CHARGES - € 

TOTAL   4 350,00 TOTAL  4 350,00 
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          Dominique JACQUEMIN, spéléologue 
lorrain né en janvier 1949 à Marseille, a rencontré 
la spéléologie au début des années 60 sur les 
rebords de Nancy. Depuis cette époque de 
jeunesse, sa passion ne s’est jamais éteinte. 
Aujourd’hui membre du Cercle Lorrain de 
Recherche Spéléologique (CLRS) il se propose de 

nous relater son expérience de 40 années de 
spéléologie avec ses joies, ses peines et ses coups 
de cœur. 
 
         Voici donc la première partie de cet essai 
autobiographique intitulé « Quarante après… ». 

PROLOGUE 
 
Ça ne passe pas… 
Si… ça devrait passer . 
Je recule, tant bien que mal, puis essaie une 
nouvelle fois, un bras en avant en tenant la lampe 
et l’autre plaqué le long du corps. Je voudrai voir 
si ça continue derrière ce petit virage que 
j’aperçois un mètre plus loin.  
Je me contorsionne, tel un ver de terre. 
Je parviens enfin à négocier ce fichu passage 
oppressant, après une reptation digne d’un gamin 
petit et filiforme. Je suis maintenant blotti, 
recroquevillé dans un réduit, une chambre pas 
plus volumineuse que l’intérieur d’un fût de 200 
litres ; sans suite. 
Quelques petites crottes recouvertes de 
moisissures me rappellent que ce « trou à rats » a 
été ou est habité par un de ces animaux 
fouisseurs ; un renard peut-être. 
Contraint de faire demi-tour, je franchis à 
nouveau cette chatière. Dehors, mon compagnon 
de jeux m’attend et m’interroge aussitôt : 

« Alors… ça continue ? 
- Non… fermé ! » 

 
Nous sommes en 1963, j’ai tout juste 14 ans, et 
voilà comment, un simple jeu de gosse devient 
plus tard une passion presque sans limite. 
Encore maintenant, je ne comprends toujours pas 
ce qui pouvait bien me pousser ainsi à fréquenter 
régulièrement ces milieux hostiles. 
Mes parents avaient quitté Marseille en 1962, où 
je suis né et où j’avais déjà goûté à ce genre 
d’activité dans les pinèdes au dessus de la maison.  
Nous habitions désormais dans de grands 
ensembles encore en construction, sur un plateau 
calcaire qui dominait la ville de Nancy et qui 
portait un nom très évocateur « le Haut du 

Lièvre ».  
Ma scolarité était plutôt difficile, je passais 
beaucoup de temps à aller dans les trous, alors 
que mes devoirs d’écolier m’attendaient. 
 
Dans le bois de Maxéville, proche des grandes 
carrières où on extraie la pierre de taille, au lieu 
dit Gentilly, il y avait une deuxième cavité que 
nous appelions « le gouffre ». Il s’agissait en fait 
d’une diaclase, ces fractures d’origine tectonique 
de bord de plateau que l’on pouvait suivre en 
surface sur près de 200 mètres. 
Son puits d’entrée mesurait 5 m de profondeur, 
pour un mètre de diamètre. Nous descendions au 
moyen d’une grosse corde qui serva it à monter les 
seaux de ciment, subtilisée sur un chantier proche, 
avec une peur et une envie de courir (sic !). 
La suite de la fracture ne dépassait rarement  
50 cm de large et nous amenait à 18 m de 
profondeur. Nous y descendions en effectuant une 
opposition bras et jambes sur chaque paroi. 
L’acrobatie méritait le détour. Nous étions sous 
terre ! 
Mes parents se désolaient de me voir ainsi battre 
la campagne, toujours crotté. 

« Où es-tu encore allé ? 
- …Dans un trou !  
- Un trou ?  
- Mais ça va vraiment pas mon fils ! ». 

 
Un an plus tard, mon père m’emmène à une 
conférence organisée par une association de 
spéléologie, dans une petite salle de quartier. 
Ce fut le déclic. Il n’avait jamais si bien fait ; 
peut-être aussi : était-ce bien calculé ? 
 
Toujours est-il que c’est pour moi le 
commencement d’une belle passion, d’une longue 
aventure. 

Quarante ans après…  

Dominique JACQUEMIN 

« La vie est un bien perdu pour celui qui ne l’a pas vécue comme il l’aurait voulu. » 
Mihail EMINESCU 

(poète roumain, 1849-1889) 
Le Prince Bleu 
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Agenda 
le 26 février : Assemblée générale de la LISPEL et 153e Séminaire Lorrain de Spéléologie (voir 

LISPEL-Info n°2005-1 ; parution en janvier) 

le 15 mars : 1ère Rencontre de Formation aux Secours au gymnase Provençal (Quai René 2, Nancy) de 
20 h à 22 h.  

le 19 mars : Assemblée générale de l’AAMLS à la MLS (Lisle-en-Rigault - F55) 

le 12 avril : 2e Rencontre de Formation aux Secours au gymnase Provençal (Quai René 2, Nancy) de 
20 h à 22 h.  

le 10 mai : 3e Rencontre de Formation aux Secours au gymnase Provençal (Quai René 2, Nancy) de 
20 h à 22 h.  

du 14 au 16 mai : 26e Congrès national et Assemblée générale fédérale à Narbonne (Aude). Plus 
d’informations sur : http://congres.ffspeleo.fr  

le 14 juin : 4e Rencontre de Formation aux Secours au gymnase Provençal (Quai René 2, Nancy) de 
20 h à 22 h.  

les 25 et 26 juin : 154e Séminaire Lorrain de Spéléologie dans le Doubs. Au programme : 
désobstruction, spéléo sportive, projections de films… Un vrai rassemblement lorrain ! 

du 21 au 28 août : 14e Congrès International de Spéléologie organisé par l’Union Internationale de 
Spéléologie à Athènes (Grèce). Plus d’informations sur : http://www.14ics-athens2005.gr  

les 1er et 2 octobre : 4e Journées Nationales de la Spéléologie (JNS) organisées partout en France. Plus 
d’informations sur : http://jns.ffspeleo.fr  

le 22 octobre : 155e Séminaire Lorrain de Spéléologie. Programme et lieu à définir. 
 
Vous souhaitez partir en stage fédéral de spéléo, canyon, plongée souterraine, secours ou autre ? 

Le calendrier national des stages fédéraux est disponible sur le site de l’EFS : 

http://efs.ffspeleo.fr/stages/index.htm 

 
En savoir plus sur les manifestations spéléologiques ? 

Consultez l’agenda fédéral et le calendrier des manifestations sur le site Internet fédéral : 

http://agenda.ffspeleo.fr 
 

ainsi que le calendrier de la commission Jeunes : http://coj.ffspeleo.fr/fr/calendrier.html 
ou  l’agenda du site SpeluncaMundi : http://www.speluncamundi.com/dev/agenda  

          Lors de l’Assemblée générale du 29 janvier 
les membres présents ont observé de « forts » 
coûts dus aux envois de ce bulletin qui représente 
une charge annuelle de 2,96 € par personne (une 
enveloppe prétimbrée coûte 0,56 € et le tirage du 
bulletin revient à 0,18 € soit 0,74 € par envoi et 
par personne à multiplier par 4 pour les 4 
bulletins). 
 
          Afin de diminuer ce coût il a été décidé de 
proposer à ceux qui le souhaitent de ne pas leur 
envoyer le bulletin s’ils peuvent l’obtenir sur 

Internet ou lorsqu’il s’agit de familles (parfois 4 
envois à la même adresse). 
 
         Donc si vous ne souhaitez plus recevoir 
par voie postale ce bulletin ou si vous souhaitez 
voir diminuer le nombre parvenant à votre 
domicile signalez-vous auprès du Président par 
voie électronique (mél : cds54@ffspeleo.fr), 
postale (17, rue de l’Ermitage / 54600 Villers- lès-
Nancy) ou téléphonique (03.83.90.30.25) en 
précisant clairement vos coordonnées ainsi que le 
nombre de bulletins souhaités. 

Réduire les charges 
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