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Les rapports d’expés reçus :

. Mexpé 2008, Mexique
. Mission Laos 2010, Laos
. Pornacolina, Espagne
. Malagasy 2010, Madagascar
. Fontana de Fabrosa Soprana, Italie
. Mexpé 2011, Mexique
. Pornacolina 2011, Espagne
. Tsingy 2011, Madagascar
. Expé Djebel Serj, Tunisie
. Au pays de l'homme sauvage, Chine
. Ankarana 2011, Madagascar
. Pha sok Phuan Falang, Laos
. Grottes des Nippes, Haiti
. Kundundo 2012, Ethiopie
Ces rapports sont consultables en format
papier ou numérique au siège fédéral.
Contact : secretariat@ffspeleo.fr

Non-Editorial

Il n’y a pas d’éditorial dans ce numéro d’Info-CREI qui sera peut-être le
dernier. En effet, suite à des baisses de subventions ministérielles, le
bureau fédéral propose de réduire de 100% (c’est-à-dire à néant) l’aide
fédérale aux expéditions internationales organisées par les clubs FFS (une
trentaine par an).
Si cela venait à se confirmer, la CREI n’aurait plus de raison d’exister et de
mobiliser un réseau d’une cinquantaine de correspondants-pays FFS pour ne
plus gérer qu’une demi-douzaine d’actions internationales annuellement.
Si vous tenez aux services rendus par la commission, merci de le faire
savoir ; et espérons que vous pourrez retrouver un éditorial dans le
prochain numéro, si numéro il y a !
PS : Ce non-editorial n’est pas du chantage, c’est un cri qui exprime une
inquiétude profonde. (OV/RL)

Les Expés sur le web :
Papouasie Nouvelle Guinée

Prochaine expédition en Papouasie : www.2014.papouasie.org



Les expés parrainées 2012

. Aguas Verticales, Chili
. Malagasy 2012, Madagascar
. Parracolina 2012, Espagne
. Yourte 2012, Espagne
. Planalto 2012, Portugal
. Speléo au pays de l'Homme sauvage, Chine
. Picos padiorna 2012, Espagne
. Dolpo 2012, Népal
. Chapada Diamantina, Brésil
. Ankarana 2012, Madagascar
. Zaghouan 2012, Tunisie

Les expés parrainées 2013

. Pha sok Khan Phuan Falang, Laos
. Aotearoa 2013, Nouvelle-Zélande
. Khammouane 2013, Laos

COMED

Le n°47 est un numéro thématique sur la
pathologie rencontrée en expéditions
tropicales, suite à une enquête menée
également par la CoMed :
http://comed.ffspeleo.fr/docs_comed/feuil
les_de_liaison/Comed%20infos%2047.pdf

Hongrie

Un lien intéressant vers des films spéléos et
canyon hongrois :
http://www.youtube.com/watch?v=cqBmMsa
NsSk

Ultima Patagonia Chili

Entre 1995 et 2010, les expéditions Ultima Patagonia ont révélé le
patrimoine karstique exceptionnel des îles Diego de Almagro et Madre de
Dios, dans l'archipel de Patagonie chilienne. Organisées par Centre Terre,
ces expéditions ont permis d'explorer une terre vierge splendide, et vous
avez sans doute suivi une bonne partie de nos aventures au fil des années...
Après les films, les articles, le site Internet, Centre Terre a décidé de
publier un beau-livre qui retrace cette histoire où spéléologie, géologie,
hydrogéologie, biologie et archéologie font bon ménage !
http://boutique.centre-terre.fr



Expedition Matka Vrelo 2012 Macédoine

Quelques photos :

http://www.flickr.com/photos/20146835@N05/sets/72157630694213144/
http://www.flickr.com/photos/20146835@N05/sets/72157630761811878/


Infos de la Commission


APPEL A CANDIDATURE :



CRAC 2011

La CREI recherche un correspondant pays Algérie, Si l'un d'entre vous est
motivé (ou si vous connaissez quelqu'un susceptible de l’être) pour faire
avancer activement les choses, merci de le faire savoir à la
dn_crei@ffspeleo.fr . Concrètement cela signifie organiser un stage
spéléo en Algérie pour tous les clubs algériens avec des cadres fédéraux.
On recherche également un correspondant pays Grèce, avis aux amateurs.
Le CRAC (Compte-Rendu Annuel CREI), qui a été réalisé en 2012 par
Bernard Hof et Chantal Agoune, et qui inclut l'ensemble des expéditions
des clubs FFS parrainées par la fédération en 2011, ainsi que toutes les
activités internationales menées par les commissions fédérales, est
téléchargeable sur (fichier pdf de 11 Mo):
http://crei.ffspeleo.fr/Telechargement/CR-CREI-No20-2011.pdf
La version papier reste disponible au prix coutant de 5€ (+3€ frais
postaux) sur demande auprès de : crei@ffspeleo.fr

Infos du monde


Norbert Casteret

Nouveau site internet sur Norbert Casteret
sur lequel vous trouverez, entre autres, des
détails sur ses explorations en Espagne et
au Maroc :
http://norbertcasteret.net/

FSE Speleo-TV

Le projet FSE "Speleo-TV" a vu le jour et
est maintenant prêt à accueillir toutes vos
vidéos spéléologiques. L'objectif de SpéléoTV est de devenir LA référence en tant que
media vidéo pour tous les spéléos européens.
La plateforme Web-TV peut héberger vos
nouvelles vidéos ou bien des vidéos qui sont
déjà présente sur d'autres plateformes
internet (YouTube, Daily motion, Vimeo,
etc). Toutes les infos pour déposer vos
vidéos ou bien les liens de vos vidéos sont
sur :
http://speleo-tv.eu/submit-video/
Speleo-TV recherche aussi actuellement de
nouveaux volontaires pour aider l'équipe à
gérer la réception des vidéos déposées.
Donc si vous êtes prêts à joindre l'équipe,
vous êtes bienvenu(e)s, et merci dans ce
cas d'envoyer un mail à :
speleo-tv@eurospeleo.org
Pour prendre part à l'équipe, il n'est pas
nécessaire d'avoir des connaissances en
matière de réalisation de vidéos ou de
gestion de Web-TV. Vous avez juste besoin
d'être motivé pour aider l'équipe Spéléo-TV
et nous vous expliquerons comment cela
marche, c'est très simple. Si vous avez
d'autres questions, n'hésitez pas à les poser
à : speleo-tv@eurospeleo.org

EuroSpeleo Magazine

La Fédération Européenne FSE est heureuse
de vous présenter le 1er numéro de sa
nouvelle publication multilingue en ligne
"Euro Spéléo Magazine". Ce magazine est
fait par vous et pour vous. Il est préparé
par l'équipe FSE d'ES-Mag qui inclut des
spéléos volontaires de 10 pays européens,
équipe menée par Mihaela Micula en tant que
Rédactrice en chef. Ce premier numéro a
nécessité des centaines d'heures de travail,
et même plus, et nous espérons que vous
l'apprécierez. Voici le lien sur lequel vous
pourrez le lire confortablement en ligne :
http://issuu.com/eurospeleomagazine/docs/
esm_1-1-2012
Contact : magazine@eurospeleo.eu

16th ICS

Le 16ème Congrès international de
spéléologie (16th ICS / International
Congress of Speleology - UIS) aura lieu à
Brno (République Tchèque) les 21 - 28 juillet
2013. Pour toute infos :
Email : speleo2013@speleo.cz
Sites internet : www.speleo2013.com &
www.uis-speleo.org

MILLAU 2013
Le CSR Midi-Pyrénées vous accueille tous, spéléos français et européens, à
Millau, au 8ème EuroSpeleo Forum, du 18 au 20 mai prochain, avec des
activités dès le 8 mai.
En effet, pour les 50 ans de la FFS un programme pléthorique vous attend.
Il sera détaillé au fur et à mesure sur le site internet
www.millau2013.ffspeleo.fr . On peut d’ores et déjà citer entre autres :
- les conférences organisées sur “ Les Mondes Souterrains ”
- la tentative de record du monde de tyrolienne sur corde de plus de 2km
avec vue sur le Viaduc de Millau,
- la 3ème édition du Festival EuroSpeleo Image’In, avec des films et
diaporamas sur la spéléo en Europe et dans le monde,
- trois expositions dont une présentée sur l’aire du Viaduc de Millau à
Brocuéjouls,
- le congrès et des animations pendant trois jours au Parc de la Victoire à
Millau.
- les caves bâtardes, …
- un volet scolaire, sur l’année 2012-2013, dont les actions reprennent tous
les thèmes du congrès,
- un concours d’Art Contemporain, dont le thème est la chauve-souris …
DONC PREVOYEZ VOS CONGES, INVITEZ VOS AMIS SPELEOS
EUROPEENS ET VENEZ NOMBREUX PENDANT 12 JOURS A
MILLAU 2013 EN MAI PROCHAIN

Manifestations internationales
- Exposition « Rat d’Art Volant »

- A l’occasion du 8ème
EuroSpeleo Forum & des 50 ans de la F.F.S. – Adresse : Beffroi de Millau,
16 rue Droite, F-12100 Millau (Aveyron – Midi-Pyrénées). Dates : 30 mars
– 29 septembre 2013. Contact : Chantal Cussac - ratdartvolant@yahoo.fr Web : www.millau2013.ffspeleo.fr

- 16ème stage d’équipier scientifique « international »

Système de l’Ouysse (Lot): 21 - 26 avril 2013. Contact: F.F.S. Ecole
Française de Spéléologie, 28 rue Delandine F 69002 - Lyon (Tél.: 04 72 56
35 76/ Courriel: efs@ffspeleo.fr) ou F.F.S., Commission scientifique, c/o:
Didier Cailhol, 7 rue du Lomont F 25310 Pierrefontaine-les-Blamont (Tél.:
03 81 35 11 12 / 06 33 10 72 20 / Courriel: didier.cailhol@wanadoo.fr).

- GSA South-Central Section meeting 2013: Karst
Session and field trips
Austin, Texas (USA): 4-5 avril 2013.
Contact: Geological Society of America’s (GSA) South-Central Section.
Web : www.geosociety.org/Sections/sc/2013mtg/

- International Symposium on Karst Water under
Global Change Pressure
Lieu : Guilin, China – Dates : 8 – 15 avril 2013.
Contact: Karst Dynamics Laboratory, Institute of Karst Geology, CAGS, n°
50 Oixing Road, GUangxi, 541004 P.R. China / Guanghui Jiang
Email : ghjiang@karst.ac.cn - site internet: http://iskw.karst.edu.cn

- International Conference "Mine Water Solutions in
Extreme Environments" (including karst).
Lieu : Lima (Pérou) – Dates : 15 - 17 avril 2013.
Contact: Zoë Mullard – infoMine (Tél.1 604 683 2037 ext. 296)
Web : http://www.minewatersolutions.com/
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