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Les Rencontres de Formation aux 
Secours 

par Christophe PREVOT,  
président du CDS 

 
En mars 2005 j’ai lancé nos Rencontres de 
Formation aux Secours qui se sont déroulées 
régulièrement à raison d’une Rencontre par mois, 
en général le 2e mardi, au gymnase Provençal 
(quai René 2, Nancy) ; j’en profite pour remercier 
l’USAN d’avoir accepter de recevoir ces 
Rencontres sur un créneau sportif qui lui est 
réservé. L’objectif de ces Rencontres était 
clairement d’apprendre et de maîtriser toutes les 
techniques d’évacuation d’une civière. Pour ce 
faire les spéléos volontaires présents se sont 
basés, pour apprendre, sur le Manuel du 

Sauveteur (S.S.F., éditions GAP, 2005) réalisé par 
le Spéléo Secours Français mais aussi, et je l’en 
remercie, sur les compétences de Bertrand 
B L A N C H E T ,  Conse i l l e r  Technique  
Départemental Adjoint en Spéléologie du Doubs 
(CTDAS-25), qui est venu régulièrement aux 
Rencontres pour aider à mettre théorie et pratique 
en adéquation. Notre département en a d’ailleurs 
tiré don propre mémento disponible sur le site du 
CDS (PDF - 661 ko) : 

http://cds54.ffspeleo.fr/administration/secours/
Memento_RFS_CDS-54.pdf 

 
Après 10 Rencontres le bilan est satisfaisant. Une 
dizaine de personnes issues de 3 clubs (ASDUN, 
CLRS, USAN) font désormais partie de 
l’opérationnel secours et maîtrisent 
convenablement les diverses méthodes 
d’évacuation d’une civière (procédures, mise en 
place d’une victime, nœuds spécifiques, 
techniques...). Ce programme va évidemment se 
poursuivre et je souhaite que de nombreux autres 
spéléos du département, mais aussi de toute la 
région, viennent à ces Rencontres pour parfaire 
l’opérationnel secours départemental et régional.  
 
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), mais aussi à 
l’occasion de sorties de terrain pour mettre en 
pratique tout ce qui a été appris. 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 28 janvier 2006 
Le samedi 28 janvier 2006 s’est déroulée l’Assemblée Générale du Comité Départemental de 
Spéléologie de Meurthe-et-Moselle, à la Maison Régionale des Sports de Lorraine à Tomblaine. 
 

Le Président, Christophe PREVOT, ouvre l’Assemblée Générale en présence de 12 représentants élus 
des clubs sur 20 (taux de participation de 60 %) et de 4 spéléos non votants. Le Président remercie 
monsieur Jean PETER, représentant la D irection Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative de Meurthe-et-Moselle (DDJSVA-54) de sa présence. Il excuse M. Michel DINET, 
président du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle (CG-54), et M. Louis JACQUOT, président du 
Comité Départemental Olympique et Sportif de Meurthe-et-Moselle (CDOS-54),  pour leur absence. 
 

Liste des représentants élus (à l’arrivée de tous) : 

Liste des spéléos présents non votants : 
 
 
 
 
 
 
Le CDS-54 compte cette année 9 clubs rassemblant 154 membres, dont 1 individuel (soit 0,6 % de 
l’effectif total). 
 

La lecture des renseignements statistiques par le Président montre : 
Ø  l’évolution des effectifs depuis 1978 (baisse cette année de 12 %), 
Ø  la féminisation du département (27,9 %), de la région (21,5 %) et de la fédération (21,5 %), 
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 (28 cadres dont 9 reconnus par l’EFS) et 

canyon (10 cadres) dans les clubs, 
Ø  la comparaison des effectifs avec les autres CDS (le CDS-54 est le 13ème au niveau des 

effectifs). 
 

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, et sur la présence à diverses réunions 
pour montrer que la spéléologie est présente au niveau départemental.  

Ø  L’évolution des effectifs n’est pas satisfaisante puisqu’ils baissent de 12 %, à cause de fortes 
diminutions d’effectifs dans 4 clubs (ASPA : −42 % ; ASSCA : −33 % ; GS-CAF : −13 % : 
USAN : −11 %) et malgré la stagnation de 3 clubs (ASDUN, CLRS, SS-USBL) et la hausse de 
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Club Spéléo 
CLRS LEGUERC’H Bernard 

USAN CAILLY Christine  
PREVOT Christophe 

SS-USBL LOSSON Benoît 

Club Représentant Présent  Club Représentant Présent  

ADI-54 
(Individuels) COLOMBO Thierry - SCL 

WOURMS Nathalie 
WOURMS Norbert 
WOURMS Sylvain 

oui 
- 

oui 

ASDUN BOYETTE Armand  
BOYETTE François 

- 
- SS-USBL FIZAINE Jean-Paul oui 

ASPA  
DUCHAMP Dominique  
Pas de 2ème représentant 
désigné 

- 
- 

USAN  

MARTIN Marie  
MARTIN Martial 
PREVOT Daniel 
REVOL Pierre 
SARGOS Anne-Claire 
SARGOS Boris 
WIRTZ Cyril  

ASSCa GAPP Marc - 
CLRS  BASTIEN Claude  oui 

GS-CAF  PALHOL Fabien  - 
GSL  KELLER Jean-Paul  oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui  
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2 clubs (GSL : +20 % ; SCL : +8 %). 
Ø  Le département est le plus féminisé de Lorraine et parmi les plus féminisés de France (27,9 %) 

mais peu de femmes s’investissent dans les instances dirigeantes, tant des clubs que du 
département ou de la région.  

Ø  Le département compte une bonne part de jeunes mais le vieillissement des clubs 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 clubs ont saisi l’opportunité du partenariat mis en place avec la DDJSVA, qui aurait pu 
permettre d’attirer des jeunes vers la spéléo ; le bilan de ce partenariat montre que les retombées 
en termes d’adhésions sont nulles. Certains clubs, comme le Spéléo-Club de Metz (SCM), 
organisent des stages avec le Service Universitaire d’Activités Physiques et Sportives (SUAPS) 
et réussissent à retirer des adhésions parmi les étudiants : c’est peut-être un exemple à suivre… 

Ø  Au niveau des secours, un exercice a été réalisé au mois de juin, à la demande de la Préfecture 
et a permis de mettre en avant les erreurs des pompiers, les compétences des spéléos et de tester 
les procédures. Il faut maintenant que des spéléos s’engagent pour constituer une équipe de 
secours, en suivant les stages fédéraux de formation. Des séances de formation technique ont 
par ailleurs été organisées et une dizaine de personnes sont capables de tenir un rôle d’équipier 
dans une cavité nécessitant l’usage de matériels de progression sur cordes en cas de secours. 

Ø  Le Recensement des Equipements Sportifs (RES) doit se mettre en place, dans le cadre des 
Plans Départementaux des Espaces, Sites et Itinéraires sportifs (PDESI). Il n’est pas facile de 
faire rentrer les cavités dans ce cadre qui semble un peu rigide, mais le CDS s’oriente vers une 
déclaration des sites de Pierre- le-Treiche, du spéléodrome de Nancy, de la grotte du Chaos et 
peut-être de Martincourt. Les clubs qui voudraient voir s’enrichir la liste sont invités à en faire 
le signalement. 

Ø  Chaque club doit penser à faire un inventaire de son matériel et à réaliser des contrôles, dans le 
cadre de la loi concernant les Equipements de Protection Individuelle (EPI). La Fédération 
vient d’ailleurs de publier un document important de référence à ce sujet. Celui-ci a dû être 
transmis à chaque Président de club. 

 

Au sujet des PDESI, certains pensent que c’est un recensement où la spéléologie n’a pas sa place, en tout 
cas pas dans le cadre de ce qui est demandé sur les fiches-types (emplacement des extincteurs, nombre 
de sorties de secours, accès handicapés…). La discussion avec le représentant de la DDJSVA, Jean 
PETER, s’est peu à peu envenimée (en raison de l’incompréhension des deux camps) et ce dernier a 
préféré quitter la réunion afin de laisser les esprits se ressaisir. 
Le Président présente ensuite le rapport d’activités du CDS-54 pour l’année 2005 : 

Ø  Administration : 2 réunions de Comité directeur ont eu lieu : l’AG du 31 janvier 2005 et le 14 
décembre 2005, où le dossier des PDESI a été abordé. 

Ø  Communication : SIMM n° 18 à 21, site Internet. 
Ø  Canyon : Boris SARGOS a été nommé correspondant départemental de l’EFC. 
Ø  Secours : Laurent OSVALD est habilité par la Préfecture pour l’utilisation d’explosifs lors 

d’opérations de dégagements ou d’agrandissement de passages souterrains et de stabilisation de 
zones instables. Un exercice a été réalisé à la demande de la Préfecture le 18 juin 2005, à 
Pierre- la-Treiche. Chaque mois a eu lieu une Rencontre de Formation Secours (RFS) avec 
Bertrand BLANCHET, CTDAS-25. Il n’y aura probablement pas d’exercice secours en 2006, 
car il vaut mieux axer sur la formation.  

Ø  Stages vacances : en partenariat avec la DDJSVA, 30 groupes ont pu être encadrés par 3 cadres 
à Pierre- la-Treiche, mais peu de cadres s’investissent et on déplore 60 demandes de groupes qui 
n’ont pas pu être satisfaites… 

 

Le Trésorier présente le bilan financier et le compte de résultat suivants au 31 décembre 2005 pour 
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l’exercice 2005 : 
 

Bilan financier 2005 (au 31/12/2005) : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte de résultat de l’exercice 2005 (du 1/1/2005 au 31/12/2005) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exercice 2005 est créditeur de 81,12 €. 
Le compte courant est créditeur au 31 décembre de 2 185,65 € (plus des produits à recevoir de 300,00 € 
et moins des charges à payer de 762,83 €) et le livret de 3 678,94 € ce qui représente un actif total au 31 
décembre 2005 de 6 164,59 €. 
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 au Président, ainsi qu’au Trésorier. 
Le budget prévisionnel suivant est adopté pour 2006 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des postes sont vacants au Comité firecteur du CDS et deux personnes se proposent de les occuper : 
Anne-Claire et Boris SARGOS (USAN) rejoignent donc le Comité directeur du CDS-54, aux côtés de 
Romain CABANSKI, Jean-Paul KELLER, Marie MARTIN, Jean-Luc METZGER, Christophe 
PREVOT, Daniel PREVOT, Pierre REVOL, Denis RODANGE et Cyril WIRTZ. 
 

Le CDS révise la liste de ses représentants aux Assemblées générales de l’AAMLS et de la LISPEL. Les 

(Suite page 5) 

P R O D U I T S 
Quote-part LISPEL 
Intérêts du livret 
Subvention C.G.-54 
Subvention FNDS 
Stages vacances 

       631,76 € 
         77,28 € 
    1 000,00 € 
       700,00 € 
       900,00 € 

Frais administratifs 
Frais postaux & SIMM 
Commission secours 
Aides financières 
Stages vacances 
Achat de matériels 
Frais de gestion 

       270,35 € 
       546,32 € 
    1 035,59 € 
       642,50 € 
       690,00 € 
         42,16 € 
           1,00 € 

C H A R G E S 

T O T A L   3 309,04 € T O T A L   3 227,92 € 

P R O D U I T S 
Quote-part LISPEL 
Intérêts du livret 
Subvention CG-54 
Subvention FNDS 
Stage technique CDS 
Stages vacances 

       700,00 € 
       100,00 € 
    1 000,00 € 
       750,00 € 
       300,00 € 
    1 000,00 € 

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

      300,00 € 
      550,00 € 
      190,00 € 
      400,00 € 
      500,00 € 
      700,00 € 
      500,00 € 
      200,00 € 
      500,00 € 
        10,00 € 

C H A R G E S 

T O T A L   3 850,00 € T O T A L  3 850,00 € 

A C T I F 
Livret d’épargne  
Compte courant 
Produits à recevoir 

    3 678,94 € 
    2 185,65 € 
       300,00 € 

Report des exercices 
Résultat de l’exercice 2005 
Charges à payer 
Provision totale 

     3 751,04 € 
          81,12 € 
        762,83 € 
     1 569,60 € 

T O T A L   6 164,59 € T O T A L   6 164,59 € 

P A S S I F 
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16 représentants sont désormais : BASTIEN 
Claude (CLRS), FIZAINE Jean-Paul (SS-
USBL), KELLER Jean-Paul (GSL), LE 
GUERC’H Bernard (CLRS), LOSSON Benoît 
(SS-USBL), MARTIN Marie (USAN), MARTIN 
Martial (USAN), PREVOT Christophe (USAN), 
PREVOT Daniel (USAN), REVOL Pierre 
(USAN), SARGOS Anne-Claire (USAN), 
SARGOS Boris (USAN), WIRTZ Cyril (USAN), 
WOURMS Nathalie (SCL), WOURMS Norbert 
(SCL) et WOURMS Sylvain (SCL). Les 
représentants précédents absents au jour de l’AG 
sont désignés suppléants. 
 

Jean-Paul FIZAINE est reconduit dans sa 
mission de vérificateur aux comptes, accompagné 
de Bernard LE GUERC’H. 
Au niveau des stages, interclubs et camps, les 
personnes souhaitant en organiser peuvent faire 
passer les informations par le SIMM. Plusieurs 
stages et camps sont déjà prévus par la 
commission Canyon en mai, juin et septembre. En 
spéléo, un camp d’une semaine aura lieu en août 

2006, afin de réaliser un pompage au gouffre 
Jérusalem, dans le Doubs. 
 

Lors des Etats Généraux de la Spéléologie (EGS, 
novembre 2005), un projet de modification a été 
discuté, afin que l’AG de la FFS soit élargie vers 
une plus grande représentation des CDS. Après 
réflexion, nous pensons que ce système 
favoriserait la représentation des petits CDS, qui 
seraient alors sur-représentés. L’argument donné 
lors des EGS, que « le spéléo de base n’est pas 
représenté » n’est pas recevable car les réunions 
sont ouvertes à tous : il suffit de daigner venir 
participer aux débats lors de l’AG fédérale ! Le 
CDS-54 pense qu’il faut garder le système actuel 
ou éventuellement modifier le quota régional en 
diminuant la tranche actuelle de 1 représentant par 
tranche entamée de 100 licenciés. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée 
Générale est close à 18 h 45 par un apéritif 
préparé par Cyril et Marie, pendant leque l les 
spéléos du département peuvent échanger entre 
eux sur leurs activités diverses. 

Vendredi 17 mars avait lieu à 18 h 30, salle des 
fêtes de la commune de Tomblaine, l’Assemblée 
Générale du Comité Départemental Olympique et 
Sportif de Meurthe-et-Moselle (CDOS-54).  
Après le discours d’usage et d’ouverture de notre 
ami le Président Louis JACQUOT, Monsieur le 
Maire de Tomblaine nous a adressé quelques mots 
de bienvenue se réjouissant d’accueillir dans sa 
commune cette réunion des instances dirigeantes 

du sport meurthe-et-mosellan. Monsieur Yvon 
BISTON, Maire de Dieulouard et Vice-Président 
du Conseil général, délégué aux sports, nous a 
également exprimé sa satisfaction d’être avec 
nous dans un discours encourageant. 
 

Cette AG n’était pas électorale, aussi il n’y eut 
pas le tumulte qu’on a connu l’an passé et les 
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AG2006 du CDOS-54 

Daniel PREVOT 

Lors de l’Assemblée générale du CDS Daniel 
PREVOT a informé les présents que le FNDS 
allait disparaître pour laisser place à un nouvel 
organisme, le CNDS ou Centre National pour le 
Développement du Sport. 
 
Voila qui est chose faîte ! En effet, l’arrêté du 
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative n°2006-248 du 2 mars 2006 porte sur 
la création du dit CNDS (à lire sur http://www.
legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?
numjo=MJSX0600008D). Il reste maintenant à 
attendre que l’établissement public ainsi créé se 
mette en place… On peut raisonnablement 
s’attendre à ce que les dossiers de demandes de 

subventions ne soient disponibles qu’au 3e 
trimestre 2006 et que les dites subventions ne 
soient versées qu’au 4e trimestre 2006, voire au 
1er trimestre 2007... 
 
Ce décalage risque de porter préjudice à de 
nombreuses associations, dont le CDS. Pour 
mémoire (voir le compte rendu d’AG) le FNDS 
représente plus de 20 % des entrées du CDS. Un 
versement tardif (voire remis en question…) va 
mettre le CDS en mauvaise position financière. Il 
est signalé à tous ceux qui demanderont des 
remboursements au CDS de ne pas s’étonner de 
ne pas être remboursés rapidement car nous allons 
avoir un budget très serré à tenir... 

FNDS devient CNDS 
Christophe PREVOT, président du CDS-54 
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Agenda 
le 11 avril : 11e Rencontre de Formation aux Secours au gymnase Provençal (Quai René 2, Nancy) de 

20 h à 22 h.  
les 21, 22 et 23 avril : Week-end Jeunes de la LISPEL à la Baume Favières (Jura). Contact : David 

PARROT (03.83.64.46.13 - sunmx@free.fr). 
les 6, 7 et 8 mai : AG2006 de la Fédération et 41e Congrès national à Périgueux (Dordogne). Plus de 

renseignements sur http://congres2006.ffspeleo.fr 
le 16 mai : 12e Rencontre de Formation aux Secours au gymnase Provençal de 20 h à 22 h.  
le 13 juin : 13e Rencontre de Formation aux Secours au gymnase Provençal de 20 h à 22 h.  
les 24 et 25 juin : 156e Séminaire Lorrain de Spéléologie. Consulter LISPEL-Info n°2-2006. 

Août 2006 : Camp lorrain dans le Doubs. Spéléo, pompage et désobstruction au gouffre Jérusalem 
(Doubs). Contact : Martial MARTIN (03.83.51.62.20). 

Vous souhaitez partir en stage fédéral de spéléo, canyon, plongée souterraine, secours ou autres ?  
Calendrier national des stages fédéraux :   http://efs.ffspeleo.fr/stages/index.htm 
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quitus aux divers bilans et rapports ont été 
attribués majoritairement par non vote (Qui est 
contre ? Qui s’abstient ? Personne ? Donc  tout le 
monde est pour !). 
 

Suite à un problème identitaire, le CDOS va 
probablement changer de locaux. Selon certains 
bruits, un déménagement vers Tomblaine serait 
envisagé… 
 

Il est demandé aux divers comités 
départementaux de communiquer la liste de leurs 
clubs avec les coordonnées de leurs responsables 
ou correspondants. Le nouveau site internet du 
CDOS-54 est le suivant : 

http://meurtheetmoselle.franceolympique.com 
 

Monsieur Jean-Paul LACRESSE, Directeur de la 
Caisse des Allocations Familiales de Meurthe-et-
Moselle (CAF-54), nous a appris la mise en place 
dès septembre (de cette année) d’un système 
d’aide aux jeunes différent en remplacement du 
système des « Tickets CAF » supprimé à la rentrée 
2005. (NDLR : les courriers de protestation des 
présidents de clubs, dont l’USAN, ne sont 
vraisemblablement pas étrangers à ce 
revirement…). 
 

Mademoiselle Éva LORPHELIN, secrétaire 
salariée du CDOS, nous a fait un brillant compte 
rendu relatif à l’inventaire des « Espaces - Sites - 
Itinéraires » grâce à un diaporama réalisé sur son 
micro-ordinateur. Cet inventaire est réalisé par la 
commission « Sport Nature » du CDOS sous la 
direction d’Henri SANCHEZ, par ailleurs 
Secrétaire du Comité régional du Vol à voile. 
Cette commission comporte trois groupes : les 
sports aériens, les sports nautiques et les sports 

terrestres. En ce qui nous concerne, la spéléologie 
appartient au troisième groupe. J’ai été chargé par 
le président du CDS-54, de remplir les fiches 
concernant nos sites. Voici la liste de ceux que 
j’ai retenu : les Grottes de Pierre- la-Treiche, la 
Grotte du Chaos de Villers- le-Sec, le Gouffre de 
la Grimosanté de Martincourt, la rivière 
souterraine du Fond de la Souche à Harmonville, 
le Gouffre de Roule-brûle à Revémont, le Sentier 
des Minières du fer  fort de Saint Pancré. Cet 
inventaire sera transmis à la Commission 
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 
(CDESI) que devrait mettre en place le Conseil 
Général. Il est à noter qu’actuellement en France, 
seule une petite minorité de Conseils Généraux a 
mis en place des CDESI ; la Lorraine n’est donc 
pas en retard mais dans aucun de ses qua tre 
départements il n’y a pour l’instant de CDESI. 
D’une manière générale, les CDESI ont en charge 
la rédaction des Plans Départementaux des 
Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI). On ignore 
tout du but des PDESI et de l’usage qui en sera 
fait. Tout le monde s’interroge… Serait-ce encore 
une lubie gouvernementale ? Mais évidemment 
on se doit d’être présent à la CDESI lorsqu’elle 
sera créée, afin d’éviter que des incompétents 
racontent n’importe quoi à notre sujet… 
 

Selon Monsieur Bernard FUSS, Directeur 
régional adjoint et Directeur départemental de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de 
Meurthe-et-Moselle, ce sont les projets qui seront 
subventionnés dans le cadre du futur CNDS. Ceux 
concernant des actions visant les jeunes de 16 à 
18 ans auront la préférence. La dotation financière 
de l’ex-FNDS  augmenterait de 9 %. 
 

La réunion s’est achevée par un pot d’amitié. 

http://congres2006.ffspeleo.fr
http://efs.ffspeleo.fr/stages/index.htm
http://meurtheetmoselle.franceolympique.com

