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Partir en stage… Pour quoi faire ? 
 
          Voilà bien une question d’actualité face à la 
lente érosion du nombre de participants aux stages 
organisés par l’École Française de Spéléologie. 
 
          Les stages fédéraux sont pourtant nombreux et 
variés : 
Ø stages de formation personnelle (camp 

d’exploration, découverte, équipement, équipier 
scientifique, observation souterraine, progression 
en classique), 

Ø stages spécialisés (actions éducatives, 
biospéologie, certificat de préposé au tir, fouilles 
paléontologiques, karstologie, photographie, 
plongée, progression en rivière, secourisme, 
techniques particulières, topographie...) et 

Ø stages de formation de cadres (qualifié, 
initiateur, moniteur et instructeur). 

Devant une liste aussi riche de formations proposées 
chacun trouvera sûrement ce qu’il recherche dans sa 
formation propre ou dans une formation plus générale. 
À chacun de voir s’il a un intérêt à partir en stage. Et 
c’est là que se trouve le centre du problème : Partir en 
stage... Pour quoi faire ? 
Ø Pour apprendre , bien sûr, et rapporter une 

connaissance dans son club, son CDS, sa région et 
la partager avec d’autres : avoir des connaissances 
en karstologie permet de prospecter et de 

désobstruer plus efficacement, savoir faire de 
belles photographies permet d’exposer pour attirer 
des nouveaux, avoir des acquis pédagogiques 
permet de gagner des jeunes dans les clubs... 

Ø Pour sortir de son club et rencontrer d’autres 
spéléos afin d’échanger des idées, des opinions sur 
des pratiques, des techniques : c’est en rencontrant 
un maximum de personnes que les échanges sur les 
nouvelles techniques de progression, de secours, 
de désobstruction peuvent parvenir à tous. 

Ø Pour parfaire sa propre approche de la 
spéléologie, pas en tant que spéléologue d’un 
club, mais comme membre d’une fédération dont 
la richesse est l’ensemble de ses membres. 

La durée et l’éloignement des stages sont d’ailleurs 
autant d’atouts pour être dépaysés et satisfaits de 
partir en stage. Quant au coût d’un stage (de 1 800 F 
à 3 900 F la semaine) les tarifs incluent les droits 
d’inscription, l’hébergement, la nourriture, le matériel 
technique et pédagogique, l’encadrement et, dans 
certains cas, une assurance. 
 
          Besoin de renseignements ? Contactez-moi ou 
consultez directement sur le site Internet fédéral : 
http://www.ffspeleo.fr/formation/stages/calendrier/
formatio.htm . 
 

Christophe PREVOT 



Agenda 
le samedi 24 février : Assemblée Générale de la LISPEL et 141e séminaire à NANCY (54) 
 

les 2, 3 et 4 juin : Assemblée Générale de la FFS (certainement en Savoie) 
 

le samedi 16 juin : 142e séminaire de la LISPEL à LONGWY (54) avec visite du sentier karstique « Pat 
GAMEZ » de St PANCRÉ 

 

les 5, 6 et 7 octobre : 30e anniversaire du forage du Rupt-du-Puits, rencontres d’octobre du Spéléo Club de 
Paris et 143e séminaire de la LISPEL à ROBERT ESPAGNE (55) 

 

les 8 et 9 décembre : 40e anniversaire de l’USAN et Festival Lorrain de l’Image Souterraine organisés à 
NANCY (54) 

Les petites annonces 
En vente par Dominique JACQUEMIN (34, route de Borny / 57070 METZ / 06.61.95.26.26) : 
Ø Bouteilles de plongée avec robinetterie DIN – 4 × 9 L – 200 bars – avec protèges robinets et pack 

sanglage : 1 500 F (si achat du tout donne 2 × 7 L alu – 175 bars – avec robinets DIN et protèges 
robinets) 

Ø Détendeur Cyclon 300 entièrement révisé : 500 F 
Ø Éclairage frontal étanche 20 W – 12 V : 300 F 

Devenir cadre fédéral par Christophe PREVOT 

          Lors de l’Assemblée Générale les présents ont eu l’occasion d’observer la répartition des cadres 
fédéraux (qualifiés, initiateurs, moniteurs et instructeurs) que voici : 

          On peut se demander comment motiver les spéléos, et en particulier les jeunes, pour se diriger vers les 
stages de cadres. Les deux blocages majeurs pourraient être : 
La difficulté des stages : Voilà bien une idée à laquelle il faut tordre le cou ! Il n’y a pas de stage difficile, 
mais seulement des stages où il faut respecter une certaine ligne de conduite, d’autant que le stage Initiateur est 
maintenant scindé en deux parties : tests techniques et stage pédagogique. 
Le coût : Un stage Initiateur pédagogique coûte 1 624 F. Tout candidat issu d’un club ayant au plus un breveté 
ou âgé de moins de 26 ans bénéficie du demi-tarif ! Les deux critères en même temps : le stage est pris en 
charge à 100 % par l’EFS ! De plus la LISPEL et le CDS-54 remboursent jusqu’à 75 % du restant, si le 
stagiaire revient avec son diplôme est encadre dans la région... 
 
          Devenir cadre fédéral c’est aller chercher des compétences techniques et pédagogiques pour faire vivre 
un club, pour qu’il grossisse en effectifs en attirant des nouveaux et des jeunes et pouvoir partager notre passion 
du septième continent : le monde souterrain. 

Année 2000 Total Fédérés Qualifiés Initiateurs Moniteurs Instructeurs Diplômés Fédérés / Diplômé 

ASDUN 12 0 0 0 0 0 ///// 
ASPA 26 0 1 0 0 1 26 
ASSCa 6 0 1 0 0 1 6 
CLRS 14 0 2 0 1 3 4,7 

GSCAF 5 0 2 0 0 2 2,5 
GSL 10 0 4 0 0 4 2,5 
SCL 14 2 2 0 0 4 3,5 

USAN 77 0 5 1 0 6 12,8 
USBL 10 0 0 0 0 0 ///// 
IND-54 1 0 0 0 0 0 ///// 

CDS-54 175 2 17 1 1 21 8,2 
CDS-55 47 1 7 1 1 10 4,7 
CDS-57 100 0 11 3 1 15 6,7 
CDS-88 67 0 8 0 0 8 8,4 
LISPEL 389 3 43 5 3 54 7,2 
FFS hors 
étrangers 7 651 28 936 238 66 1 268 6,0 



Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2001 

Le Président, Christophe PREVOT, ouvre l’Assemblée Générale en présence de 15 représentants élus des 
clubs (taux de participation de 68,2 %) et de 2 spéléos non votants à 16h25. 
 
Liste des représentants élus : 

Liste des spéléos présents non votants : 
 

 
Le Président donne une image du CDS à l’aide de quelques renseignements statistiques : 
Ø  évolution des effectifs depuis 1983, 
Ø  taux de féminité des clubs et du CDS comparés aux CDS 55, 57 et 88, à la LISPEL et à la FFS, 
Ø taux d’encadrement dans les clubs et le CDS et comparaisons, 
Ø représentation des mineurs et des jeunes et comparaisons, 
Ø moyenne d’ages dans les clubs et le CDS et comparaisons. 

Les présents discutent sur la faible rotation dans les clubs et les difficultés du recrutement dans notre activité. Il 
paraît difficile d’attirer un public jeune dans une activité de longue haleine alors que la tendance actuelle est plus 
à la consommation rapide de plusieurs activités qu’à l’investissement de longue durée. 
 
Il effectue ensuite la lecture de son rapport moral : 
Ø  les activités du président se sont surtout axées sur la lecture et l’archivage de l’importante littérature 

fédérale, avec en particulier les informations des commissions, ainsi que du Comité Départemental 
Olympique et Sportif (CDOS), 

Ø  la chute des effectifs observée dès 93 semble s’être enrayée depuis 98, 
Ø le président observe un vieillissement important au sein du CDS et on risque de voir disparaître des clubs 

dans les années à venir, 
Ø  il déplore l’absence de nouveau cadre en 2000 bien qu’il remarque que 4 clubs ont un taux 

d’encadrement relativement faible. 
Le quitus lui est accordé à l’unanimité moins une abstention. 
 
Le vérificateur aux comptes, Jean-Paul FIZAINE, accorde son quitus aux comptes après avoir opéré quelques 
modifications afin que le bilan soit conforme à la réglementation. 
 
En l’absence du Trésorier, le Président présente le bilan financier modifié suivant au 1er janvier 2001 pour 
l’exercice 2000 : 
 

Club Spéléo 
USAN METZGER Jean-Luc, membre du C.D. 
USBL RODANGE Denis, membre du C.D. 

Club Représentant Présent Club Représentant Présent 

ASDUN 
BOYETTE Armand 
BOYETTE François 

oui 
oui 

SCL 
CABANSKY Romain 
MERCY Philippe 

- 
- 

ASPA 
CUNIN Régis 
CUNY Bertrand 
DUCHAMP Dominique 

- 
- 

oui 

USAN 

CUXAC Pascal 
GOBERT Sylvie 
LIBERT Patrick 
MARTIN Martial 
PREVOT Christophe 
PREVOT Daniel 
ROUMEGOUS Christian 
WIRTZ Cyril 

ASSCa GAPP Marc - 

CLRS 
BASTIEN Claude 
VAUCEL Guy 

représenté 
oui 

GSCAF CHAMPAGNE Bernard - 
GSL KELLER Jean-Paul oui 

Individuel COLOMBO Thierry - USBL FIZAINE Jean-Paul oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

représenté 



 

L’exercice 2000 est créditeur de 27,30 F (4,16 €). Le compte courant est créditeur au 1er janvier de 
7 734,84 F (1 179,17 €) - la quote-part LISPEL n’étant pas comptée car elle n’est parvenue sur le compte que 
courant janvier - et le livret de 21 234,98 F (3 237,25 €) mais le CDS doit toujours recevoir de la LISPEL une 
somme de 1 060 F (161,60 €) pour la gestion passée de la bibliothèque régionale ce qui représente un actif 
total au 1er janvier 2001 de 34 047,42 F (5 190,50 €). 
 
Le quitus est accordé à l’unanimité et le budget prévisionnel suivant est accepté : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président détaille ensuite l’inventaire des matériels du CDS. Ce matériel est maintenant réparti comme suit : 
Ø local ASDUN : matériel de désobstruction,  un brancard et un matelas coquille, 
Ø  local USAN : exposition, matériel de bureau et matériel de réception, 
Ø  local USBL : matériel spéléo divers, matériel de pompage et un brancard, 
Ø  chez Denis RODANGE : 7 équipements complets. 

 
Les questions diverses sont alors abordées : 
Ø  Une demande d’aide financière pour participation à un stage de C.P.T. de mars est considérée par 

l’Assemblée Générale comme irrecevable par manque de maturité dans le milieu spéléo de l’intéressé (il 
n’est fédéré que depuis début 2001). 

Ø  Le Président de la LISPEL, soucieux de régler le contentieux à propos d’une absence de financement de 
la bibliothèque, demande au CDS une facture des frais engagés en 1997 pour la dite bibliothèque. Il sera 
donc émis un duplicata de facture avec les sommes d’argent indiquées dans le bilan financier présenté à 
l’Assemblée Générale de mai 98. 

Ø  Le CDS doit revoir la liste de ses représentants aux Assemblées Générales de la LISPEL. Les 18 
représentants sont désormais : BOYETTE François (ASDUN), BOYETTE Armand (ASDUN), 
CHAMPAGNE Bernard (GSCAF), CUNY Bertrand (ASPA), CUXAC Pascal (USAN), DUCHAMP 
Dominique (ASPA), FIZAINE Jean-Paul (USBL), GOBERT Sylvie (USAN), KELLER Jean-Paul 
(GSL), LIBERT Patrick (USAN), MARTIN Martial (USAN), METZGER Jean-Luc (USAN), 
PREVOT Christophe (USAN), PREVOT Daniel (USAN), RODANGE Denis (USBL), 
ROUMEGOUS Christian (USAN), VAUCEL Guy (CLRS) et WIRTZ Cyril (USAN). 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est close à 19h. 

CHARGES 
en francs F 

Fournitures de bureau           500,00 
Frais administratifs                200,00 
Frais postaux                    3 000,00 
Provision pour achat          1 500,00 
Achat de matériel              2 000,00 
Formation                         1 000,00 
Manifestations de clubs     1 000,00 
TOTAL                           9 200,00 

en euros € 
76,22 
30,49 

457,35 
228,67 
304,90 
152,45 
152,45 

1 402,53 

en francs F 
Quote-part LISPEL        4 000,00 
Subvention C.G.-54        3 500,00 
Subvention FNDS           1 000,00 
Intérêts du livret                 700,00 
 
 
 
TOTAL                         9 200,00 

en euros € 
609,80 
533,57 
152,45 
106,71 

 
 
 

1 402,53 

PRODUITS 

CHARGES 
en francs F 

Fournitures de bureau        1 016,37 
Frais administratifs                369,00 
Frais postaux                       700,00 
Provision pour achat          4 900,00 
Matériel divers                  1 947,98 
TOTAL CHARGES       8 933,35 

en euros € 
154,94 
56,25 

106,71 
747,00 
296,97 

1 361,87 

en francs F 
Quote-part LISPEL         4 017,60 
Subvention C.G.-54         3 500,00 
Subvention FNDS            1 000,00 
Intérêts du livret                  442,05 
Vente de matériel                    1,00 
TOTAL PRODUITS     8 960,65 

en euros € 
612,48 
533,57 
152,45 
67,39 
0,15 

1 366,04 

PRODUITS 


