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clubs de diffuser les informations qu’ils souhaitent faire passer au niveau départemental…

Alors, n’hésitez pas à me transmettre vos informations, qui trouveront leur place dans le
Edito ………………………………………… 1 SIMM pour un prochain numéro.
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EDITO

ASSEMBLEE GENERALE 2009
L’Assemblée Générale du CDS 54 aura lieu
le samedi 31 janvier 2009, au Centre des
Ecraignes (6 rue Albert 1er) à Villers-lesNancy, à partir de 16 heures.

Après presque un an d’absence, voici un court
numéro du SIMM, dans lequel vous trouverez
les dernières informations concernant le Comi- Tous les spéléos du département sont donc
té Départemental de Spéléologie de Meurthe-et cordialement invités à cette réunion pour assister au rapport moral du président, au rap-Moselle.
port d’activités et à l’exposé des projets, au
En 2009, le rythme d’un numéro par trimestre rapport financier, ainsi qu’aux différents dédevrait reprendre, mais avec un volume réduit bats qui pourront avoir lieu.
par rapport à ce qu’il y avait auparavant : ce
sera désormais des numéros de 2 à 4 pages, en A l’issue de l’Assemblée Générale, un apéritif
fonction des articles à publier. Il serait bien sera offert, puis nous pourrons nous retrouver
que cette publication soit un moyen pour les dans un restaurant nancéien pour la soirée.

CONVENTION AVEC L’INSPECTION ACADEMIQUE
Le 2 octobre 2008 a été signée une Convention de coopération éducative entre le Comité
Départemental de Spéléologie de Meurthe-etMoselle (CDS 54) et l’Inspection Académique de Meurthe-et-Moselle (IA 54). Cette
signature est l’aboutissement d’un projet initié par Christophe PREVOT, quand il était
Président du CDS 54, et devrait permettre de
faire découvrir la spéléologie à des enfants.
L’objectif de cette convention est de permettre à des classes de cycle 2 ou 3 (grande section de maternelle à CM2) de découvrir le

milieu souterrain, grâce à un encadrement
assuré par un ou plusieurs spéléologues licenciés dans le département. Pour cela, le CDS
54 doit établir annuellement une liste de personnes qui sera soumise pour agrément à
Monsieur l’Inspecteur d’Académie.
Chaque club sera donc prochainement destinataire d’un formulaire à compléter, afin de
dresser la liste des personnes qui seront proposées pour l’agrément.

PLAN DE SECOURS EN MILIEU SOUTERRAIN
Afin de mettre à jour la convention départementale de sécurité civile (notamment la partie « assistance technique en spéléologie »),
une réunion a eu lieu à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle le 15 décembre dernier.
Cette convention varie peu par rapport à la
précédente ; toutefois, elle précise clairement
que le Directeur des Opérations de Secours
(DOS : maire ou préfet) tranchera en cas de
litige entre le Conseiller Technique Départemental en Spéléologie (CTDS) et le Commandant des Opérations de Secours (COS).

Quelques points de détail restent encore à finaliser avant la signature de cette convention.
Pour tester son application, un exercice spéléo-secours départemental est programmé
pour le samedi 24 octobre 2009 : notez dès à
présent cette date dans vos agendas !
Afin de permettre au CTDS 54 (François
BOYETTE) d’actualiser sa liste de personnes
opérationnelles en cas de secours, chaque
club va être sollicité pour indiquer les noms
et les compétences des membres volontaires.

Merci de penser à renvoyer votre Bilan Annuel d’Activité de Club (BAAC) à l’adresse suivante : Cyril WIRTZ / CDS 54 ~ 2 rue Basse ~ 54 112 VANNES-LE-CHATEL

AGENDA
Samedi 31 janvier: AG 2009 du CDS 54 au centre des Ecraignes (Villers-les-Nancy) à partir
de 16 h.
Dimanche 1er février : exercice Assistance et Secours aux Victimes (ASV) à Pierre-la-Treiche.
Rendez-vous à 10 h au local de l’USAN (Nancy-Thermal) pour la préparation des kits.
Contact : Cyril WIRTZ (03.83.51.78.29 ou cyrilwirtz@orange.fr).
Samedi 7 mars : AG 2009 de la LISPEL, à la maison régionale des sports de Lorraine
(Tomblaine).
Samedi 21 mars : AG 2009 de l’AAMLS, à la maison lorraine de la spéléologie (Lisle-enRigault).
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