
SIMM 
N°30 – 1er trimestre 2008     Spéléo-Info Meurthe-&-Moselle                                                             9ème année 

Le trimestriel d’information du Comité Départemental 

de Spéléologie de Meurthe-&-Moselle 

CDS-54 : 17 rue de l’Ermitage / F54600 VILLERS-LÈS-NANCY 

Mél :cds54@ffspeleo.fr / site :http://cds54.ffspeleo.fr / CCP : NANCY 638310T 
Imprimeur : CDS 54—NANCY                                                                                                                            Directeur de publication : Cyril WIRTZ 

ISSN 1626-1267                                                                                                                                                   Responsable de rédaction : Marie MARTIN 

Dépôt légal n° 1412 / 1er trimestre 2008 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

2008 du CDS 54,  

par Marie MARTIN, secrétaire du CDS 

Le samedi 2 février 2008 s’est déroulée l’As-
semblée Générale du Comité Départemental 
de Spéléologie de Meurthe-et-Moselle (CDS-
54), au Centre des Ecraignes de Villers-lès-
Nancy. 
 
Le Président, Christophe PREVOT, ouvre 
l’Assemblée Générale en présence de 11 (10 
présents et 1 procuration) représentants élus 
des clubs sur 14 (taux de participation de 
78,57 %) et de 8 spéléos non votants. Il rap-
pelle que le document d’AG est disponible 
sur le site du Comité : http://cds54.ffspeleo.

fr/administration  
 
Le Président présente les excuses de la part 
du Directeur de la DDJS, du Président du 
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle et du 
Président du CDOS. 
Liste des représentants élus (à l’arrivée de 
tous) : 
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Représentants (club) Présent à  
l’A.G. 

COLOMBO Thierry (ADI) - 

BOYETTE François (ASDUN) - 

GAPP Marc (ASSCA) - 

LEGUERC’H Bernard (CLRS) oui 

WOURMS Nathalie (SCL) 
WOURMS Sylvain (SCL) 

procuration  
oui 

RODANGE Denis (SS-USBL) oui 

ADMANT Pascal (USAN) 
DUCHAMP Dominique (USAN) 
KELLER Jean-Paul (USAN) 
MARTIN Martial (USAN) 
PREVOT Daniel (USAN) 
PREVOT Eliane (USAN) 
REVOL Pierre (USAN) 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
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Liste des spéléos présents non votants : 

 
 Le CDS-54 compte cette année 7 clubs ras-
semblant 123 membres (dont 1 individuel), 
soit 40,1 % des 307 licenciés de la région et 
1,6 % des 7 576 licenciés de la Fédération. 
 
 
La lecture des renseignements statistiques par 
le Président montre : 

� l’évolution des effectifs depuis 1978 
(baisse cette année de 2,38 %), 

� la féminisation du département (24,4 
%), de la région (19,2 %) et de la fédération 
(22,3 %), 

� la situation des spéléos meurthe-et-
mosellans en âges (âge moyen : 39,1 ans) et 
représentation des mineurs (13,8 %) et des 
jeunes (20,3 %), 

� la comparaison des effectifs avec 
les autres CDS (le CDS-54 est le 22ème au ni-
veau des effectifs). 
 
 
Le Président effectue la lecture de son rapport 
moral pour l’année écoulée : 

� 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 di-
verses réunions pour montrer que la spéléolo-
gie est présente au niveau départemental. 
L’Inspection Académique de Meurthe-et-
Moselle a fait appel au CDS pour participer à 
des actions dans le cadre de la Semaine de la 
Sécurité Civile d’une part, et pour informer 
les Conseillers Pédagogiques de Circonscrip-

tion en EPS d’autre part (une visite du Spé-
léodrome est prévue au mois de mars 2008). 

� L’évolution des effectifs n’est pas sa-
tisfaisante puisqu’ils baissent de plus de 2 %. 
Il faut noter que 2 clubs ont disparu : l’ASPA 
et le GSL, dont les licenciés ont rejoint d’au-
tres structures (essentiellement l’USAN). 

� Le département est le plus féminisé 
de Lorraine et parmi les plus féminisés de 
France (24,4 %) mais peu de femmes s’inves-
tissent dans les instances dirigeantes, tant des 
clubs que du département ou de la région. 

� Le département compte une bonne 
part de jeunes (moins de 26 ans) mais le vieil-
lissement 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 fédéra-
tion… 

� 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 mon-
tre que les retombées en termes d’adhésions 
sont nulles. Pour le moment, le partenariat 
avec la DDJSVA a été suspendu au 31 dé-
cembre 2007 ; la nouvelle équipe dirigeante 
décidera de sa poursuite ou non. Certains 
clubs, comme le Spéléo-Club de Metz, orga-
nisent des stages avec le SUAPS et réussis-
sent à retirer des adhésions parmi les étu-
diants. 

� Il manque une dynamique d’inter-
clubs dans le département, car il n’y a eu au-
cune sortie, aucun camp organisé depuis 
longtemps. 
Une discussion s’engage sur le problème ren-
contré par les clubs et par le CDS pour moti-
ver les jeunes à venir en camps interclubs. 
 
 
Le Président présente ensuite le rapport d’ac-
tivités du CDS 54 pour 2007 et les projets 
pour 2008 : 

� Administration : il n’y a pas eu de 
réunion de Comité Directeur en 2007. 

� Animations / Manifestations : le CDS 
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Club Spéléo 

S.S.-U.S.B.L. 
FIZAINE Jean-Paul 

U.S.A.N. 

ANTOINE Noëlle 
CUXAC Pascal 
MARTIN Marie 
METZGER Jean-Luc 
PREVOT Christophe 
WIRTZ Cyril 
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a participé à la semaine de la Sécurité Civile, 
dans le cadre de 2 demi-journées. A cette 
occasion, le CTDS François BOYETTE a 
organisé la prestation du SSF-54 avec : une 
présentation du SSF (vidéo), une mise en 
civière, un déplacement en parcours difficile 
et une remontée-descente par balancier. A 
découvrir sur le site du Comité : http://cds54.
ffspeleo.fr/administration/secours/secours.
html  

 

         Le CDS a organisé une première 
journée (avril 2007) présentant la spéléologie 
et ses attraits aux Conseillers Pédagogiques 
de Circonscription en EPS de l’Inspection 
Académique en vue d’ouvrir la pratique de la 
découverte du milieu souterrain dans les 
écoles primaires. L’encadrement souterrain a 
été effectué par deux cadres fédéraux en 
matinée puis a été suivi d’une présentation 
théorique des apports de la spéléologie par 
l’un d’eux, également professeur de l’UFR-
STAPS (Bruno RAGARU), et une 
présentation de la fédération par l’autre, en 
tant que Président du CDS. A découvrir sur le 
site du Comité : http://cds54.ffspeleo.fr/
speleologie/ecoles.html  

      

L’exposition a été empruntée par 
l’USAN pour les Journées du Patrimoine 
(septembre 2007) et par le GSLG (club de 
Metz) en novembre 2007. De nouveaux 
panneaux ont été achetés grâce à une 
subvention. Pierre Revol se propose de 
reprendre en main cette exposition afin de 
réparer les cadres abîmés, de renouveler 
certains panneaux… 

         � Communication : SIMM n° 22 à 25, 
site internet. 

         � Canyon : il n’y a pas eu d’action 
départementale, mais surtout des actions au 
niveau régional. 

         � Enseignement, camps et interclubs : 
rien n’a été organisé au niveau du 
département. 

� EPI : les matériels récents du CDS 
entreposés dans le local USAN ont fait l’objet 

d’une mise aux normes (notices, fiches de 
vie, consignes…) ; les matériels anciens ont 
été sortis de l’inventaire. Il reste encore du 
matériel dans d’autres clubs (ASDUN, SS-
USBL) et il faut se demander comment on le 
gère en fonction des nouvelles normes. 

� Secours : 3 séances de formation aux 
techniques d’évacuation ont eu lieu plus une 
au Spéléodrome, ce qui nous permet d’avoir 
8 spéléos (CLRS et USAN) formés et 
opérationnels, du matériel ayant été acheté en 
cours d’année. 4 autres spéléos (USAN) ont 
suivi le stage Assistance et Secours aux 
Victimes et sont également opérationnels, du 
matériel ayant été acheté en fin d’année. Au 
total, environ 25 spéléos forment l’équipe de 
secours sur le département, ce qui est 
conforme aux exigences fédérales et 
ministérielles pour l’agrément ministériel de 
Sécurité Civile. Il serait bien qu’un ou deux 
volontaires suivent le stage fédéral de 
Conseiller Technique ou de Gestion de 
Secours. 

� Stages vacances : en partenariat avec 
l’ADEPS-54 et la DDJSVA, 30 groupes ont 
pu être encadrés par 4 cadres à Pierre-la-
Treiche. Un casque a été perdu, et 13 autres 
ont été rachetés, afin de commencer le 
renouvellement des casques les plus anciens. 
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 
2007 pour l’exercice 2007 : 
 
Bilan financier 2007 (au 31/12/2007) : 
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A C T I F  

Livret d'épargne 
Compte courant 
Produits à recevoir 

3 876,15 € 
182,97 € 
330,00 € 

T O T A L 4 389,12 € 
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Compte de résultat de l’exercice 2007 (du 
1/1/2007 au 31/12/2007) : 
 

L’exercice 2007 est créditeur de 18,92 €. 
 
Le compte courant est créditeur au 31 décem-
bre de 182,97 € (plus des produits à recevoir 
de 330 € et moins des charges à payer de 
165,33 €) et le livret de 3 876,15 € ce qui re-
présente un actif total au 31 décembre 2007 
de 4 389,12 €. 
 

Le CDS est en bonne santé financière. Il sub-

siste de gros retards de paiement (notamment 

sur les stages vacances) ; pour les groupes qui 

ne payent pas, il convient de leur envoyer un 

recommandé avec accusé de réception (que 

l’on facture au groupe) leur demandant de ré-

gler leur sortie, et également de ne pas les re-

prendre pour d’autres sorties. 

Le problème du paiement des cadres lors des 

stages vacances est soulevé. Le vérificateur 

aux comptes, Jean-Paul FIZAINE, suggère de 

rembourser les personnes sur la base d’in-

demnités kilométriques et de prise en charge 

des repas (sur présentation d’une note de frais 

de la part des cadres). D’autre part, il faudrait 

faire une trace écrite le jour de la sortie, en 

faisant signer au responsable du groupe une 

feuille sur laquelle seraient inscrits le nombre 

d’enfants et le nom du responsable (ceci afin 

d’éviter que des groupes disent qu’ils n’ont 

pas participé à la sortie quand ils reçoivent la 

facture à payer). Enfin, il est convenu qu’un 

groupe se compose de 8 enfants au maximum 

et qu’une sortie supplémentaire sera facturée 

s’il y a plus de 8 enfants, obligeant le cadre à 

faire 2 tours (comme cela s’est déjà produit). 

 
Le budget prévisionnel suivant est adopté 
pour 2008 : 
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P A S S I F  

Report des exercices 
Résultat de l’exercice 2007 
Charges à payer 
Provision totale 

3 835,27 € 
18 , 92  € 
165,33 € 
369,60 € 

T O T A L 4 389,12 € 

P R O D U I T S  

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

Session GSL  

Reprise sur provision 

528,74 € 
107,55 € 
1 304,00 € 
700,00 € 
900,00 € 
5 6 , 6 7  € 
2 800,00 € 

T O T A L 6 396,96 € 

Résultat de l’exercice + 18,92 € 

C H A R G E S  

Frais postaux & SIMM 
Frais administratifs 
Frais de gestion 

Aides financières 
Stages vacances 
Achats de matériels 
Commission secours 

Perte 2005/2006 

672,78 € 
7 4 , 9 9  € 
6 , 5 0  € 
472,00 € 
667,00 € 
1 841,88 € 
2 342,89 € 
300,00 € 

T O T A L 6 378,04 € 

  

P R O D U I T S  

Quote-part LISPEL 
Intérêts du livret 
Subvention CG-54 
Subvention CNDS 
Camps CDS 
Stages vacances 
 
Reprise sur provision 

500,00 € 
110,00 € 
1 000,00 € 
700,00 € 
- 
- 
 
360,00 € 

T O T A L 2 670,00 € 

Résultat de l’exercice 0,00 € 
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Le résultat du vote des quitus est le sui-
vant (11 votants sur 14) :  
         - Président : unanimité. 
         - Trésorier : unanimité. 
 
 
Les élections pour la nouvelle olympiade ont 
alors lieu : 12 postes sont à pourvoir (dont 1 
réservé à un médecin, 2 réservés aux femmes 
et 9 réservés aux hommes) et 11 candidats se 
présentent : Dominique DUCHAMP, Jean-
Paul KELLER, Marie MARTIN, Martial 
MARTIN, Jean-Luc METZGER, Daniel 
PREVOT, Eliane PREVOT, Pierre REVOL, 
Denis RODANGE, Cyril WIRTZ et Sylvain 
WOURMS. Ils sont élus à l’unanimité. 
 
 
Le nouveau comité propose à l’Assemblée 
Cyril WIRTZ au poste de Président : il est élu 
à l’unanimité. Les autres postes du Bureau 
reviennent à : Sylvain WOURMS (président 
adjoint), Jean-Paul KELLER (trésorier) et 
Marie MARTIN (secrétaire). 

 
 
En ce qui concerne les commissions du CDS-
54 : 
- Commission canyon : supprimée. 
- Commission enseignement : vacante. 
- Commission Environnement / Protec-tion : 
Daniel PREVOT. 
- Commission Secours : François 
BOYETTE. 
- Commission Exposition : Pierre REVOL. 
- Commission Matériels : Christophe PRE-
VOT. 
 
Les nouveaux vérificateurs aux comptes sont 
Pascal ADMANT, Jean-Luc METZGER et 
Eliane PREVOT. 
 
Le CDS doit revoir la liste de ses représen-
tants 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), MARTIN Ma-
rie (USAN), MARTIN Martial  (USAN), 
METZGER Jean-Luc (USAN), PREVOT 
Christophe (USAN), PREVOT Daniel 
(USAN), PREVOT Eliane (USAN), REVOL 
Pierre (USAN), WIRTZ Cyril (USAN), 
WOURMS Nathalie (SCL) et WOURMS 
Sylvain (SCL). 
 
 
Le CDS doit également élire un représentant 
à l’AG de la FFS : Cyril WIRTZ  représente-
ra 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. 

C H A R G E S  

Frais administratifs 
Frais postaux & SIMM 
Aide financières (stages fédéraux) 
Aide manifestations, clubs 
Commission secours 
Camps CDS 
Stages vacances 
Achats de matériels 
Panneau Pierre-la-Treiche  
Frais gestion / fonctionnement 

100,00 € 
700,00 € 
500,00 € 
150,00 € 
610,00 € 
- 
- 
600,00 € 
- 
10,00 € 

T O T A L 2 670,00 € 

  

SIMM  
Ce journal est un trimestriel d’information qui rassemble tous les spéléos de la Meurthe-et-
Moselle. Si vous souhaitez faire partager vos compte-rendus, vos programmes de sorties, vos 
informations avec les autres spéléos du département, merci de bien vouloir envoyer vos articles 
à Marie MARTIN, soit par courrier électronique (cds54@ffspeleo.fr) soit par voie postale (2 
rue Basse / 54 112 Vannes-le-Châtel). Le prochain numéro paraîtra fin juin 2008. 



Semaine 2007 de la Sécurité civile 
par Christophe Prévot 

 
Le Ministère de l'Intérieur, de l’Outre Mer et 
des Collectivités Territoriales, Direction de 
La Défense et de la Sécurité Civile, a organi-
sé du 8 au 14 octobre 2007 la semaine natio-
nale de la sécurité civile sur le thème de la 
connaissance des acteurs du secours et sur la 
sensibilisation des citoyens aux accidents et 
aux risques majeurs. Les Préfets de Police et 
Préfets de la Zone de Défense, qui préparent 
les plans et les mesures de défense qui visent 
à prévenir, organiser et coordonner les se-
cours en cas d’accident et de catastrophe na-
turelle qui surviennent sur leur zone géogra-
phique, ont donc été amenés à coordonner 
des actions dans ce cadre. Ainsi, cette mani-
festation a été l’occasion pour la Préfecture 
de Meurthe-et-Moselle, en lien avec l'Inspec-
tion académique départementale et avec le 
concours de différents partenaires de la sécu-
rité et de la protection civiles, de présenter 
leurs activités, de sensibiliser des enfants à la 
prévention des risques et les mettre au contact 
d'acteurs du secours. 
 
C'est ainsi que le Comité départemental de 
spéléologie (CDS) a été contacté en la per-
sonne de François Boyette, Conseiller techni-
que départemental en spéléologie (CDTS) de 
M. Le Préfet, pour participer à cette semaine 
et présenter les activités liées au secourisme 
en milieu souterrain et réalisées à travers la 
France par les membres du Spéléo-secours 
français (SSF). Pour les spéléos meurthe-et-
mosellans l'agenda comprenait deux demis-
journées (mardi 9 et samedi 13 octobre) de 
présentation dans deux collèges du départe-

ment (Monplaisir à Vandoeuvre-lès-Nancy et 
Jules Ferry à Neuves-Maisons) pour des élè-
ves de 4e et de 3e. Ce sont 9 spéléos 
(François Boyette et André Franot de l'AS-
DUN, Noelle Antoine, Bertrand Maujean, 
François Nus et Christophe Prévot de 
l'USAN) qui ont ainsi assuré le programme 
suivant pour les collégiens : 
1. en salle de classe : 
- présentation du SSF, de ses missions et de 
ses moyens via une cassette vidéo, 
- questions et réponses, 
- mise en civière d'un volontaire. 
Cette partie était assurée par le CTDS. 
2. en gymnase ou en extérieur : 
- déplacement de la civière en parcours acci-
denté (descente d'escaliers, passage dans une 
main courante, etc.), 
- montée et descente de la civière par balan-
cier. 
 
Les collégiens ont ainsi pu découvrir les as-
pects du secours en milieu souterrain et les 
missions assurés par les bénévoles du SSF. 
Ils sont sortis, tout comme les médias et offi-
ciels présents, très impressionnés tant par la 
qualité de la prestation offerte par le CDS que 
par le professionnalisme et les compétences 
dont les membres du SSF savent faire 
preuve : communication et technicité sont 
donc les deux mots forts qu'ils ont retenus de 
ces journées et qu'ils garderont en pensant au 
SSF et au secours en milieu souterrain. 
 
Article de presse, reportage télévisuel et gale-
rie photos sont disponibles depuis la page Se-
cours du site du CDS : http://cds54.ffspeleo.
fr/administration/secours/secours.html 

AGENDA  
 
17 mai 2008 : AG de la Fédération Française de Spéléologie à Lyon. 
31 mai - 1er juin 2008 : 4ème Congrès International de Plongée Souterraine à St Nazaire-en-
Royans (26). http:// www.congresips.com 
Août 2008 : Désobstruction et pompage au gouffre Jérusalem (25 - Déservillers). Contact : 
Martial MARTIN au 03.83.51.62.20 
23 - 30 août 2008 : Vercors 2008. 4ème Congrès Européen de spéléologie et rassemblement 
national. http://vercors2008.ffspeleo.fr 


