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Bientôt l’AG2007 
par Christophe PREVOT, 

président du CDS 
 
         C’est maintenant devenu une habitude, pour 
la septième année consécutive, l’Assemblée 
générale du CDS aura lieu le dernier samedi de 
janvier, à savoir le 27, à NANCY à la Maison 
régionale des sports de Lorraine (Tomblaine) à 
partir de 16 heures. Conformément aux statuts, 
seuls les 16 représentants élus des clubs (à savoir, 
conformément à l’article 7 des statuts : 
ASDUN : 1 ; ASPA : 1 ; ASSCA : 1 ; CLRS : 1 ; 
GS-CAF : 1 ; GSL : 1 ; SCL : 3 ; SS-USBL : 1 et 

USAN : 6) auront droit de vote mais tous les 
spéléos du département sont invités à assister 
aux comptes rendus et participer aux débats. 
 
          Actuellement le Comité Directeur se 
compose de 9 hommes et 2 femmes. Il reste donc, 
sur les 12 postes du CD, un poste réservé à un 
médecin spéléo... Les représentants pour l’AG 
régionale (conformément à l’article 7 des statuts 
de la LISPEL) restent inchangés puisqu’ils sont 
désignés pour 4 ans, sauf en cas de démission, 
destitution, etc. Il nous faudra également désigner 
2 vérificateurs aux comptes pour l’année 2007. 
De plus, conformément aux nouveaux statuts 
fédéraux (article 9), le CDS-54 aura à désigner 1 
Grand électeur représentant le CDS à 
l’Assemblée générale fédérale en mai. 
 
          L’appel à candidature est donc lancé et sera 
clôturer le 15 janvier. Si vous êtes volontaire à 
l’une ou l’autre de ces missions, veuillez vous 
signaler auprès du Président par voie postale (17, 
rue de l’Ermitage / 54600 VILLERS-LÈS-
NANCY), téléphonique (03.83.90.30.25) ou 
électronique (cds54@ffspeleo.fr). 
 
          À l’issue de l’AG un apéritif sera servi puis 
nous pourrons nous retrouver dans un restaurant 
nancéien : réservez auprès de Cyril WIRTZ avant 
le 10 janvier par voie postale (2, rue Basse / 
54115 VANNES LE CHATEL), téléphonique 
( 0 3 . 8 3 . 5 1 . 7 8 . 2 9 )  o u  é l e c t r o n i q u e 
(cyrilwirtz@wanadoo.fr). 
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         Tout le monde le sait, la nouvelle 
réglementation française concernant le tabagisme 
entrera en vigueur le 1er février 2007. 
 
         Le décret n°2006-1386 du 15 novembre 
2006 fixe les conditions d’application de 
l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un 
usage collectif. Il est paru au Journal Officiel du 
16 novembre 2006 et comporte les deux articles 
suivants concernant l’interdiction de fumer dans 
les lieux affectés à un usage collectif : 
Art. R. 3511-1. L’interdiction de fumer dans les 
lieux affectés à un usage collectif mentionnée à 
l’article L. 3511-7 s’applique : 

1.  Dans tous les lieux fermés et couverts qui 
accueillent du public ou qui constituent des 
lieux de travail ; 

2.  Dans les moyens de transport collectif ; 
3.  Dans les espaces non couverts des écoles, 

collèges et lycées publics et privés, ainsi que 
des établissements destinés à l’accueil, à la 
formation ou à l’hébergement des mineurs. 

Art. R. 3511-2. L’interdiction de fumer ne 
s’applique pas dans les emplacements mis à la 
disposition des fumeurs au sein des lieux 
mentionnés à l’article R. 3511-1 et créés, le cas 
échéant, par la personne ou l'organisme 
responsable des lieux. Ces emplacements ne 

peuvent être aménagés au sein des établissements 
d’enseignement publics et privés, des centres de 
formation des apprentis, des établissements 
destinés à ou régulièrement utilisés pour 
l’accueil, la formation, l’hébergement ou la 
pratique sportive des mineurs et des 
établissements de santé. 
 
Vous avez bien lu… Il est clairement fait 
référence aux lieux à usage collectif et plus 
précisément aux lieux de formation, 
d’hébergement et de pratique sportive des 
mineurs. Alors ??? Va-t-on vers une interdiction 
de fumer dans les cavités souterraines ? 
 
         Sur interpellation d’un spéléologue français 
sur cette question, un employé du Ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative a 
répondu que « l’article ainsi rédigé s’étend 
explicitement à la spéléologie sportive et aux 
grottes lorsque celles-ci reçoivent ou sont 
susceptibles de recevoir des mineurs, en 
particulier les cavités servant à l'initiation ou a la 
formation des enfants et adolescents ». Cela prête 
à sourire et pourtant… qui sait si demain il ne sera 
pas interdit de fumer sous terre, lieu par définition 
fermé et couvert et néanmoins accessible au 
« public ». 

Vers une interdiction de fumer sous terre ? 
Christophe PREVOT 

CNDS 2006 
Christophe PREVOT 

         Dans le cadre du Centre National pour le 
Développement du Sport (CNDS), 4 clubs (un de 
moins qu’en 2005...) avaient effectué un dépôt de 
dossier auprès de la Direction Départemental des 
Sports de Meurthe-et-Moselle (DDS-54). Il est 
regrettable que 5 clubs aient préféré ne faire 
aucune demande plutôt que de prendre le temps 
de compléter les formulaires... Ces clubs ont-ils à 

ce point si peu besoin d’argent pour fonctionner ? 
 
          La spéléologie meurthe-et-mosellane s’est 
ainsi vue créditée de 3 400 € (soit 190 de plus 
qu’en 2005 malgré une demande en moins) 
répartis comme ci-dessous. Quelques heures de 
bénévolat qui auront été rentables pour la 
communauté spéléo meurthe-et-mosellane, non ? 

Association 
Effectif 

licencié 2005 
(écart 2004) 

Subvention 
CNDS 2006 
(écart 2005) 

Comité Départemental (CDS-54)    154     (-21)     750 €    (+50) 

Groupe Spéléo du Club Alpin Français de Nancy (GS-CAF)        7       (-1)     200 €    (+/-0) 

Spéléo-Club de Lunéville (SCL)      28      (+2)     800 €  (+150) 

Section Spéléo de l’Union Sportive du Bassin de Longwy (SS-USBL)        8    (+/-0)     150 €    (+/-0) 

Union Spéléologique de l’Agglomération Nancéienne (USAN)      64       (-8)   1 500 €  (+190) 
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Photos des 1er Jeux mondiaux de spéléologie de 
Séville (septembre 2006) : 

http://www.zenas.gr/site/home/eng_detail.asp?
iData=4984 

La géologie expliquée aux élèves de l’école 
élémentaire : 

http://perso.orange.fr/bernard.langellier/
mengeologie.html 

Portail de cavités en ligne (par département), 
regroupant un maximum de sites avec 
topographies : 

http://usan.free.fr/spip/rubrique.php3?
id_rubrique=105 

Comment naissent les grottes ? (magazine 
Internet L’Internaute ; septembre 2006) : 

http://www.linternaute.com/science/
environnement/comment/06/grottes/grottes.shtml 
 

Aventure souterraine dans le gouffre de Padirac 
(magazine Internet L’Internaute ; avril 2006) : 
http://www.linternaute.com/sortir/sorties/nature/

gouffre-padirac/gouffre-padirac.shtml 
 

Grottes et cavernes, secrets et mythes (magazine 
Internet Futura-sciences ; février 2006) : 

http://www.futura-sciences.com/comprendre/d/
dossier592-1.php 

Glané sur la toile 

         La calcite est un composant minéral bien 
connu des spéléos car il est le constituant majeur 
des concrétions. Il s’agit d’une forme cristalline 
particulière du carbonate de calcium (CaCO3), 
comme l’aragonite, autre forme cristalline naturel 
du carbonate de calcium. Mais c’est surtout l’un 
des minéraux les plus connus et les plus 
largement distribués à la surface de la Terre car il 
s’agit du constituant principal des roches dites 
carbonatées. En effet, la calcite représente 22 % 
des roches sédimentaires (roches formées par 
accumulation de sédiments principalement dans 
les rivières, lacs, mers et océans). La calcite est 
essentiellement le résultat de l’accumulation de 
coccolithes (coquilles microscopiques) au fonds 
des mers. Ainsi, chaque année, des milliards de 
petites plantes unicellulaires produisent plus d’un 
million et demi de tonnes de poussière de calcite 
qui se répand dans l’océan : c’est la source de 
calcite la plus importante de la planète ! 
 
         Les carbonates de calcium sont responsable 
de la dureté de l’eau, expression utilisée lorsqu’il 
s’agit de caractériser l’eau dans un sens 
inhabituel : une eau dure est simplement une eau 
qui a du mal à mousser. Ceci est dû à la présence 
de sels tels que le carbonate de calcium. De plus, 
une eau dure entartre plus rapidement les tuyaux 
et les appareils domestiques, ce qui entraîne des 
coûts supplémentaires. La dureté est directement 
mesurée par la concentration en carbonate de 
calcium ! 
 
         Pendant très longtemps la calcite n’était 
connue que sous son nom de spath, le calcaire, 
mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Le calcaire 

est une roche carbonatée composée d’au moins 
50 % de calcite et pouvant contenir de la 
dolomite, de l’aragonite, etc. Les calcaires se 
forment par accumulation de fragments de 
squelettes ou de coquilles de calcite, par 
précipitation chimique, etc. Ainsi, lorsque une eau 
légèrement acide (l’eau de pluie et toute eau de 
ruissellement est naturellement acide à cause du 
dioxyde de carbone contenu dans l’air et produit 
par les plantes dans le sol : H2O + CO2 à H2CO3) 
rencontre du calcaire, et donc de la calcite, une 
réaction spontanée se réalise : la calcite se 
dissout ! Ceci peut d’ailleurs être expérimenté 
aisément avec du vinaigre (beaucoup plus acide 
que l’eau de ruissellement). Les eaux de 
ruissellements en zone calcaire sont donc 
naturellement dures, plus ou moins suivant 
l’acidité initiale, la vitesse d’écoulement et la 
durée de parcours en terrain calcaire. 
 
         Les carbonates de calcium sont également 
l’une des constituantes des os à raison d’environ 
70 %. Les 30 % restants des tissus osseux sont 
constitués de matière organique formée 
essentiellement de collagène. Ainsi, en trempant 
un os dans un acide, la partie minérale (carbonates 
de calcium) se dissout et il reste une matière 
organique molle constituée de collagène. 
 
 
Pour en savoir plus sur la calcite : 
Chimie de la calcite : 

http://www.futura-sciences.com/comprendre/d/
dossier586-1.php 

La calcite : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcite 

La calcite 
Christophe PREVOT 
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Agenda 
le 27 janvier 2007 : AG2007 du CDS-54 à la Maison régionale des sports de Lorraine (Tomblaine) à 

partir de 16 h. 

le 3 mars 2007 : AG2007 de la LISPEL à la Maison régionale des sports de Lorraine (Tomblaine). Plus 
d’informations dans LISPEL-Info n°1-2007. 

le 24 mars 2007 : AG2007 de l’AAMLS à la Maison Lorraine de la Spéléologie (Lisle-en-Rigault ; 
http://maison-lorraine.ffspeleo.fr ). Plus d’informations dans LISPEL-Info n°1-2007. 

du 26 au 28 mai 2007 : AG2007 de la FFS et 42e Congrès de la spéléologie à Poligny (Jura). Toutes 
informations sur le site fédéral du congrès : http://congres2007.ffspeleo.fr 

 
N’hésitez pas à consulter l’agenda de la Ligue Spéléologique Lorraine. 

Vous y trouverez de nombreuses activités « de proximité » : 

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

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 
 

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/news/news_1.htm 
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La vie des clubs spéléos 
d’après une information de Bernard LIPS, Président de la fédération 

         La Fédération se lance dans une grande 
collecte d’informations concernant la Vie des 
clubs grâce à un formulaire à télécharger sur 
Internet. L’objectif de cette collecte est de mieux 
appréhender l’activité (explorations, études 
diverses, manifestations, initiation, formation, 
secours, expéditions, etc.) des quelques 550 clubs 
de spéléologie affiliés à la FFS. En effet, 
beaucoup des actions des clubs sont peu connues 
de la Fédération et surtout, elle n’a aucune vue 
d’ensemble de ces actions. Il en est souvent de 
même des CDS ou des CSR, gênés par ce manque 
d’informations pour faire valoir et pour défendre 
toutes les richesses de notre activité. Ce document 
pourra de plus servir de document de base lors des 
AG et aussi de bilan officiel d’activités, 
notamment lors de remplir des demandes de 
subventions. Les informations doivent idéalement 
courir de janvier à décembre mais ces dates 
peuvent éventuellement changer en fonction des 
contraintes de chaque club (par exemple la date 
de l’AG ou la date de dépôt de demandes de 

subvention). Par contre, il reste essentiel que ces 
informations couvrent une année entière (par 
exemple de novembre à octobre). 
 
         Ce projet de collecte d’information, cité 
dans le rapport d’orientation fédéral et approuvé 
par l’Assemblée Générale de Périgueux, ne sera 
une réussite que si un maximum de clubs joue le 
jeu. Il suffit qu’un volontaire soit désigné au sein 
de chaque club pour le remplir puis le transmettre 
au mois de janvier par courriel en même temps : 
Ø au CDS (pour la Meurthe-et-Moselle :

cds54@fspeleo.fr) ; 
Ø au CSR (pour la Lorraine : csr-l@ffspeleo.

fr) ; 
Ø au siège fédéral : secretariat@ffspeleo.fr 

 
 
Vous devez télécharger le formulaire « Vie de 
club » sur Internet à l’adresse : 

ftp://ftp2.ffspeleo.fr/ffspeleo/telechargement/
formulaire_baac.rtf 
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