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Réglementation EPI
par Christophe PREVOT,
président du CDS
A la lecture de La Lettre de l’Élu n°30 de
janvier 2007, j’ai découvert, et lu en Assemblée
générale du Comité, une information
particulièrement inquiétante : « La Direction
générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes (DGCCRF) aurait
demandé au MJSVA que les dispositions
dérogatoires au Code du travail mises en place
pour les loisirs (décret n°2004-249 du 19 mars
2004) soient abrogées et que le système général
s’applique de nouveau. Cette information sera
évoquée lors de la réunion. La DGCCRF a
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[également] demandé qu’une norme soit produite
sur [les longes]. L’objet serait d’imposer
l’utilisation de longes manufacturées. » Il
semblerait que cette information n’ait plus lieu
d’être, la DGCCRF étant revenue sur ses
positions...
La réglementation sur les EPI pourrait
avoir un réel intérêt pour la sécurité des spéléos et
canyonistes. Malheureusement, en se plongeant
dans divers documents du SSF et de l’EFS, on
constate qu’il y a deux fois plus d’accidents/
incidents hors agrès qu’avec agrès (donc sans
mise en cause d’EPI) : chutes, chutes de pierre,
crues, épuisement, coincement, noyade, etc. Les
harnais, cordes, casques, etc. sont rarement mis en
cause dans des accidents/incidents et, quand c'est
le cas, c’est majoritairement une erreur de
manipulation. Très, très peu de rupture de cordes
ou de harnais, de casque qui casse sous un choc,
de matériel mécanique qui s’ouvre. Ce n’est pas
cette règlementation qui diminuera les accidents,
donc à quoi servira-t-elle réellement ?
J’invite tous les spéléos du département, de
la région et de France a interpelé son député et
son sénateur sur ce sujet !
Et en attendant un peu de lecture sur le sujet…
http://forum.ffspeleo.fr/viewtopic.php?id=738

Compte rendu de l’Assemblée générale du 27 janvier 2007
Le samedi 27 janvier 2007 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 15 (taux de participation de 80 %) et de 6 spéléos non votants.
Liste des représentants élus (à l’arrivée de tous) :
Club
A.S.D.U.N.
A.S.S.C.A.
C.L.R.S.
G.S-C.A.F.
G.S.L.
S.C.L.
S.S.-U.S.B.L.

U.S.A.N.

Représentant
BOYETTE François
GAPP Marc
BASTIEN Claude
PALHOL Fabien
KELLER Jean-Paul
WURMS Nathalie
WOURMS Norbert
WOURMS Sylvain
FIZAINE Jean-Paul
DUCHAMP Dominique
MARTIN Marie
MARTIN Martial
PREVOT Daniel
PREVOT Nicolas
REVOL Pierre

Présent à l’A.G.
oui
oui
oui
procuration
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
procuration

Liste des spéléos présents non votants :
Club
C.L.R.S.

Spéléo

LEGUERC’H Bernard
LOSSON Benoit
S.S.-U.S.B.L.
RODANGE Denis
PREVOT Christophe
U.S.A.N.
SARGOS Anne-Claire
WIRTZ Cyril
Le CDS 54 compte cette année 9 clubs rassemblant 126 membres (il n’y a pas d’individuel).
La lecture des renseignements statistiques par le Président montre :
Ø l’évolution des effectifs depuis 1978 (baisse cette année de plus de 18 %) ;
Ø la féminisation du département (27,8 %), de la région (20,8 %) et de la fédération (22,3 %) ;
Ø la situation des spéléos meurthe-et-mosellans en âges (âge moyen : 38 ans) et représentation des
mineurs (15,9 %) et des jeunes (18,3 %) ;
Ø le niveau de qualification de l’encadrement spéléo (24 cadres dont 9 reconnus par l’EFS) et
canyon (7 cadres) dans les clubs ;
Ø la comparaison des effectifs avec les autres CDS (le CDS 54 est le 20ème 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
(Suite page 3)
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littérature fédérale, ainsi que des instances officielles, et sur la présence à diverses réunions
pour montrer que la spéléologie est présente au niveau départemental.
L’évolution des effectifs n’est pas satisfaisante puisqu’ils baissent de 18 % (-28 % en 2 ans), à
cause de fortes diminutions d’effectifs dans plusieurs clubs (ASDUN : -9 % ; ASPA : -40 % ;
CLRS : -20 % ; GS-CAF : -71 % ; SCL : -18 % ; USAN : -14 %) et malgré la stagnation de 2
clubs (ASSCA, SS-USBL) et la hausse d’un club (GSL : + 17 %).
Le département est le plus féminisé de Lorraine et parmi les plus féminisés de France (27,8 %)
mais peu de femmes s’investissent dans les instances dirigeantes, tant des clubs que du
département ou de la région.
Le département compte une bonne part de jeunes (moins de 22 ans) 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…
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, organisent
des stages avec le SUAPS et réussissent à retirer des adhésions parmi les étudiants.
Il manque une dynamique d’interclubs dans le département, car il n’y a eu aucune sortie, aucun
camp organisé en 2006.
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). Deux stages
fédéraux sur les EPI sont organisés le 31 mars dans le Rhône et le 9 juin dans l’Hérault.
Un stage fédéral ASV (Assistance et Secours aux Victimes) est oragnisé à la Maison Lorraine
de la Spéléologie du 1er au 4 novembre 2007 : les participants meuthe-et-mosellans qui y
participeront permettront de parfaire l’opérationnel de secours en milieu souterrain du
département.
Proposition pour que l’AG vote une motion spéciale pour les remboursements de frais de stages
concernant la formation SSF et la gestion des EPI.

Deux questions sont ensuite posées au Président par l’Assemblée :
Ø Si un ancien spéléo fédéré (autonome) souhaite refaire de la spéléo une ou deux journées,
comment s’assure-t-il ? Doit-il prendre un coupon initiation ? Il y a le problème de
l’appellation : peut-on considérer que l’on fait de l’initiation si l’on va à –200 m ?
Ø Est-il possible de dématérialiser les coupons d’initiation (qui sont sous forme papier) et passer à
des coupons virtuels (par Internet par exemple) ?
Ces deux interrogations vont être retransmises à la Commission Assurances de la FFS et leurs réponses
seront communiquées dès que possible.
Le rapport moral du Président est accepté à l’unanimité des 12 votants.
En ce qui concerne le dernier point du rapport moral (prise en charge à 100 % des frais de stages SSF et
EPI), l’Assemblée préfère attendre en ce qui concerne les EPI et fixer une enveloppe globale à
redistribuer en fonction des demandes pour les stages SSF (800 € seront attribués pour le stage ASV).
Le Président présente ensuite le rapport d’activités du CDS 54 pour 2006 et les projets pour 2007 :
Ø Administration : il n’y a pas eu de réunion de Comité Directeur en 2006.
Ø Animations / Manifestations : l’exposition a été empruntée 2 fois, mais elle vieillit et aurait
besoin d’être rénovée.
Ø Communication : SIMM n° 22 à 25, site internet.
Ø Canyon : il n’y a pas eu d’action départementale
(Suite page 4)
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Ø Enseignement, camps et interclubs : rien n’a été organisé au niveau du département.
Ø Secours : il n’y a pas eu d’exercice ou de séances de formation, mais il existe une équipe
compétente. Des achats de matériel secours auront lieu en 2007, ainsi que des séances de
formation et des entraînements sur le terrain. Le stage national ASV organisé en novembre en
Meuse devrait relancer un peu les secours.
Ø Stages vacances : en partenariat avec l’ADEPS-54 et la DDJSVA, 22 groupes ont pu être
encadrés par 3 cadres à Pierre-la-Treiche, mais peu de cadres s’investissent et 26 demandes de
groupes n’ont pas pu être satisfaites… Certains casques ont déjà 5 ans et il va falloir penser à
leur renouvellement. La demande de création d’un diplôme de « Guide spéléo » pour les cavités
de classe 1 a été soumise plusieurs fois à l’EFS, qui n’a pas répondu, souhaitant privilégier ses
diplômes actuels.
Le Trésorier présente le bilan financier et le compte de résultat suivants au 31 décembre 2006 pour
l’exercice 2006 :
Bilan financier 2006 (au 31/12/2006) :

ACTIF
Livret d’épargne
Compte courant
Produits à recevoir

TOTAL

PASSIF
3 678,94 € Report des exercices
1 634,31 € Résultat de l’exercice 2006
2 392,62 € Charges à payer
Provision totale

7 705,87 €

TOTAL

3 832,16 €
3,11 €
701,00 €
3 169,60 €

7 705,87 €

Compte de résultat de l’exercice 2006 (du 1/1/2006 au 31/12/2006) :

PRODUITS
Quote-part LISPEL
Produits financiers
Subvention CG-54
Subvention CNDS
Stages vacances
USAN

TOTAL
Résultat de l’exercice

CHARGES

552,96 €
89,66 €
1 000,00 €
750,00 €
660,00 €
90,00 €

Frais postaux & SIMM
Frais administratifs
Commission Secours
Aides financières
Stages vacances
Achats de matériels
Frais de gestion
Mise en provision
USAN

3 142,62 €

TOTAL

490,15 €
224,36 €
24,00 €
162,25 €
506,00 €
38,75 €
4,00 €
1 600,00 €
90,00 €

3 139,51 €

+3,11 €

L’exercice 2006 est créditeur de 3,11 €.
Le compte courant est créditeur au 31 décembre de 1 634,31 € (plus des produits à recevoir de
2 392,62 € et moins des charges à payer de 701,00 €) et le livret de 3 678,94 € ce qui représente un actif
total au 31 décembre 2006 de 7 705,87 €.
Le CDS est en bonne santé financière. Il subsiste de gros retards de paiement (notamment sur les stages
vacances), mais le CDS a de la trésorerie d’avance pour fonctionner
Le vérificateur aux comptes, Jean-Paul FIZAINE ne peut pas faire de rapport car il n’a pas reçu les
documents dans les temps. Il est proposé de faire un vote par correspondance pour tous du rapport
financier, une fois que le vérificateur aura vu les comptes.
Le budget prévisionnel suivant est adopté pour 2007 :
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PRODUITS
Quote-part LISPEL
Produits financiers
Subvention CG-54
Subvention CNDS
Camp CDS
Stages vacances
Reprise sur provision

TOTAL

CHARGES

550,00 €
100,00 €
1 000,00 €
750,00 €
300,00 €
600,00 €
2 910,00 €

Frais postaux & SIMM
Frais administratifs
Aides financières
Manifestations clubs
Commission Secours
Camp CDS
Stages vacances
Achats de matériels
Panneau Pierre-la-Treiche
Frais de gestion

500,00 €
250,00 €
1 500,00 €
150,00 €
1 000,00 €
500,00 €
500,00 €
1 300,00 €
500,00 €
10,00 €

6 210,00 €

TOTAL

6 210,00 €

Il y a du matériel au CDS qui n’est pas utilisé : si quelqu’un le veut, il peut venir le chercher avant fin
mars. Il s’agit d’un graveur de stencils et d’un duplicateur.
Le CDS doit revoir la liste de ses représentants aux Assemblées générales de l’AAMLS et de la LISPEL.
Les 13 représentants sont désormais : DUCHAMP Dominique (USAN), 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), PREVOT Nicolas
(USAN), REVOL Pierre (USAN), WIRTZ Cyril (USAN), WOURMS Nathalie (SCL) et WOURMS
Sylvain (SCL).
Jean-Paul FIZAINE est reconduit dans sa mission de vérificateur aux comptes.
Le CDS doit également élire un représentant à l’AG de la FFS : Christophe PREVOT représentera le
CDS 54 à la prochaine AG de la FFS.
Il est rappelé à tous les clubs qu’ils doivent renvoyer leur BAAC (Bilan Annuel d’Activité des Clubs) au
CDS et à la LISPEL.
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est close par un apéritif préparé par Cyril et Marie,
pendant lequel les spéléos du département peuvent échanger entre eux sur leurs activités diverses.

Stage Gestion des EPI
La loi concernant les Equipements de
Protection Individuelle « oblige » chaque club
utilisant ce type de matériel à en faire un
inventaire précis et à réaliser des contrôles
réguliers avec fiche de suivi. Deux stages
fédéraux sont prévus dans ce domaine le 31 mars
dans le Rhône et le 9 juin dans l’Hérault.
Chacun peut s’inscrire depuis le site Internet de
l’EFS :

http://efs.ffspeleo.fr/stages/stg_2007/
cal_2007_efs.htm#mat
En parallèle à ces formations, une formation
(incluant la certification) devrait être organisée en
Lorraine en 2007. Les informations et inscriptions
sont à prendre rapidement auprès de Pierre
BUZZI, Président du CDS-57 (03.83.81.84.67 pierrot.buzzi@wanadoo.fr).

Exposition photo du CDS
Le CDS dispose d’une exposition photo
importante comprenant : des grilles caddies pour
la mise en place de l’exposition et des panneaux
d’exposition. Malheureusement, les panneaux
d’exposition vieillissent, se cassent et aucun
nouveau panneau n’a été réalisé depuis… des
lustres ! Un volontaire est donc recherché pour
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prendre en charge cette exposition et envisager la
réfection et rénovation des panneaux existants
ainsi que la réalisation de nouveaux panneaux.
Tout volontaire (même d’un autre département)
peut contacter le président, Christophe PREVOT
(03.83.90.30.25 - christophe.prevot@ffspeleo.fr),
pour prendre cette nouvelle fonction !

AG2007 du CDOS-54
Ø opération Pass’Loisirs CAF : il s’agit d’une
opération conjointe entre la CAF-54 et le
CDOS-54. L’objectif est de facilité l’accès
de jeunes de 11 à 16 ans aux clubs grâce à
un « bon » de 50 € sur une licence.
L’opération débutera au 1er septembre
jusqu’au 31 décembre. Tous les détails sur
le site du CDOS :
http://meurtheetmoselle.franceolympique.
com/art.php?id=5940
Ø Quelques dates à retenir :
3 mai à 19 h : conférence Sport et médias
à Villerupt
4 mai à 19 h : présentation de logiciels
Atalante pour les associations au
CREPS d’Essey-lès-Nancy
30 septembre : opération Sport en famille
à Frouard

L’Assemblée générale du Comité
Départemental Olympique et Sportif de Meurtheet-Moselle (CDOS-54) s’est tenue le 23 mars à
Villers-lès-Nancy. Parmi les actions susceptibles
d’intéresser le monde spéléo on reteindra :
Ø commission Sport nature : elle effectue le
Recensement des Equipements Sportifs de
plein air (Daniel PREVOT est désigné pour
siéger à la CDESI).
Ø opération Sport passion : il s’agit, pour un
club, de présenter, lors d’une émission de
radio sur Fajet, le club, ses activités et ses
manifestations. Les dates du 16/5, 30/5,
13/6, 27/6 ainsi que septembre à décembre
sont actuellement libres. Les clubs
intéressés peuvent contacter Eva
LORPHELIN au CDOS (03.83.18.87.55 eva.lorphelin@lorraine-sport.com) ou
consulter le site du CDOS :
http://meurtheetmoselle.franceolympique.
com/art.php?id=1924

D’autres informations sur le site du CDOS :
http://meurtheetmoselle.franceolympique.com

Agenda
le mardi 27 mars : Rencontre de Formation aux Secours. Reprise au mur du gymnase Provençal (Quai
René 2, Nancy) de 20 heures à 22 heures.
le samedi 31 mars : Exercice d’évacuation de civière dans les puits du spéléodrome de Nancy. RdV à
15 heures en haut du puits de Clairlieu.
le mardi 24 avril : Rencontre de Formation aux Secours au mur du gymnase Provençal (Quai René 2,
Nancy) de 20 heures à 22 heures.
du 26 au 28 mai : 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
le mardi 29 mai : Rencontre de Formation aux Secours au mur du gymnase Provençal (Quai René 2,
Nancy) de 20 heures à 22 heures.
le mardi 26 juin : Rencontre de Formation aux Secours au mur du gymnase Provençal (Quai René 2,
Nancy) de 20 heures à 22 heures.
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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