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Les rapports d’expé reçus :
. Phouhin Namno 2010, LAOS
. Totes Gebirge 2010, AUTRICHE
. Recherche de cavités, NEPAL
. Recherche et exploration de cavités
intraglacières, NEPAL
. Expé Laos 2011,
LAOS
. Laos 2011, LAOS
. Chamje Khola 2011, NEPAL
. Totes Gebirge 2011, AUTRICHE
. Malagasy 2011, MADAGASCAR
. Picos Padiorna 2011, ESPAGNE
. Saint Vincent 2012, SAINT VINCENT
. Porracoline 2012, ESPAGNE
. Picos Padiorna 2012, ESPAGNE
Ces rapports sont consultables en format
papier ou numérique au siège fédéral.
Contact : secretariat@ffspeleo.fr

Les expés parrainées 2013
. Grotte et gouffre de Sud-Est, Haiti
. Dominique 2013, Dominique
. Guacaras Tainas 22, Rép. Dominicaine
. Shuanghe 150, Chine
. Philippines 2013, Philippines
. Iceland Lave Tube 2013, Islande
. Porracolina 2013, Espagne
. Anba Macaya, Haiti
. Totes Gebirge 2013 Autriche
. Ethiopie 2013, Ethiopie
. Triturus alpestris à Crna Gora, Monténégro
. Montenegro 2013, Monténégro
. Soloco 2013, Pérou
. Picos padiorna, Espagne
. Lifou 2013, Nouvelle Calédonie
. Maaras 2013, Grèce
. Andrafiamena 2013, Madagascar

Les expés parrainées 2014
. Iowa 2014, Papouasie Nouvelle Guinée
. Pha Sok Khan Phuan Falang, Laos
. San Gabriel Aguas Verticales 2014, Chili
. Khammouane 2014, Laos
. Fengshan 2014, Chine
. Phouhin Namno 2014, Laos

Et si, finalement, 13 était bien un nombre maudit ? Ce fut, en
tout cas, pour la CREI, une parenthèse de presque une
année...
On pourrait rêver que la parenthèse fut un repos, mais,
évidemment, c’est en fait un retard qu’il nous faut
maintenant rattraper au mieux.
Grâce à l’ensemble des membres de la CREI, aux spéléos qui
ont donné des informations, l’info-CREI reparait désormais,
rapidement, efficacement. C’est une étape révélatrice, un
signe que la commission redémarre, récupère, agit. Enfin !
Bien sûr, quand une action associative se recrée ainsi, on
pense avant tout à l’avenir et la dynamique l’emporte sur le
passé. C’est bien, c’est essentiel : parce que c’est l’avenir qui
est le plus important et pour lequel nous œuvrons. Notre
dernière réunion, début janvier, à Lyon, fut à ce titre
révélatrice de l’envie de bouger et d’agir des membres de la
CREI. Quel plaisir de voir ça !
Cependant, j’aime l’Histoire, et je pèse régulièrement
l’importance du passé. Sans aucunement vouloir remettre au
goût du jour les questions du passé, je voudrais simplement
et sincèrement remercier Olivier Vidal, de tout mon cœur,
pour le travail qu’il a réalisé pour la CREI, sa motivation et sa
gentillesse.
Je vous souhaite à tous plein de bonnes expés, de belles
explos et des tas de sorties spéléos, pour une super année,
et parce que 14 ça sonne mieux que 13, j’en suis certaine !
Florence Guillot

René GINET (1927 - 2014)
René Ginet est décédé le mardi 7 janvier 2014 à
Lyon, à l’âge de 86 ans.
Professeur de Zoologie à la Faculté des Sciences
de Lyon ; biospéléologue, il pratique la spéléologie
depuis 1949. Il organise avec sa faculté
l'installation du laboratoire de biologie établi dans
la grotte de Hautecourt (Ain). Il est membre du
Comité Directeur du Laboratoire de Moulis.
Il fut le 3ème président de la fédération
française de spéléologie (de 1967 à 1970) après
avoir été président du CDS 69 en 1967. Il fut
président de la Commission Scientifique F.F.S. de
1969 à 1976 et membre du Groupe Spéléo de la
Faculté des Sciences de Lyon. Commandeur de l'Ordre national du Mérite,
Titulaire des Palmes académiques.

Les Expés sur le web :
Papouasie Nouvelle Guinée
IOWA 2014
Expédition nationale FFS
Janvier – février – mars 2014
http://iowa.papouasie.org/

Expédition au Laos

NAM DON 2014
http://www.explo-laos.com/ExploLaos/Accueil.html



La CREI se réorganise.
Depuis décembre 2013, la CREI repart.
Contacts et informations :
Florence Guillot (Présidente) flo@explos.fr 06 08 76 96 30
Jean-François Perret (Président-adjoint) jefperret30@orange.fr
06 12 83 48 24
Eric David (Trésorier) ericdavid2@orange.fr 06 50 42 01 56
Marc Pouilly (Secrétaire) marc.pouilly@orange.fr 06 69 05 10 17
Site web : http://crei.ffspeleo.fr/


Nouvelle Calédonie 2013

AOTEAROA 2013
http://www.expedition-canyon-speleo.com
https://www.facebook.com/expecanyonspele
o
http://aotearoaexpedition.wordpress.com/2
013/10/29/expeditioncanyon-speleo-com/
http://aotearoa2013.free.fr/equipe.html

Cuba

BELLAMAR
http://www.lochstein.de/hoehlen/amerika/k
uba/diverses/bellamar2012/bellamar2012.h
tm

Chili

ULTIMA PATAGONIA 2014
www.centre-terre.fr
http://videos.tf1.fr/jtwe/2014/embarquement-immediat-pour-lapatagonie-8340699.html

Indonésie
LENGURU 2014
http://www.lengguru.org

Haïti

Anba Macaya, Verticales Souterraines
Lauréate des Bourses Expé 2013 et Bourses
Aventure Labalette 2013
http://www.expedition-anba-macaya.fr

Infos de la Commission


FSE

9ème édition EuroSpeleo Forum "Où les
Carpates rencontrent le Danube" à Baile
Herculane-Roumanie du 22 au 24 Août
prochain sera LE GRAND rendez-vous
de l'année pour tous les spéléos
européens. Le site multilingue en
Roumain, Français et Anglais est
disponible sur :
http://speleoevent.ro

CREI

UIS

Cette année 2013 clôturait le cycle des 4 ans d’activités de l’UIS
par le 16° congrès qui s’est déroulé en Tchéquie à Brno du 21 au 28
juillet.
Une importante délégation française s’est investie dans des
communications, animation de commissions, tenue d’un mini stand de
la FFS, projection de photos et films,….
Le congrès a rassemblé 1007 spéléos de 53 pays dont 41 pour la
France.
Le nouveau président de l‘UIS est un Coréen : Kyung Sik Woo, le
secrétaire général reste Fadi Nader du Liban, et les deux viceprésidents sont George Veni (USA) et Efrain Mercado (Puerto
Rico).
A cette occasion, ont été élus, pour 4 ans :
Marcel Meyssonnier à la présidence de la commission éducation,
Christian Dodelin à la présidence de la commission secours ainsi
qu’au poste de secrétaire adjoint dans le nouveau bureau de l’UIS.
Philippe Brunet vice-président de la commission plongée
souterraine.
Bernard Chirol à la présidence de la commission historique de
l’UIS.

Infos du monde
Association internationale de canyon
La FFS via l’EFC est partie prenante d’un projet d’envergure visant à
rassembler
les acteurs nationaux de chaque pays. Nous espérons que la réunion
programmée le 11 mars prochain lors du RIC 2014 à Majorque verra naitre
officiellement cette nouvelle association internationale. Pour toutes
informations : marc.boureau@free.fr




Camp Jeunes Spéléo Européens
Comme en 2012, le club allemand Höhlenverein Blaubeuren e.V. organise
l'été prochain du 1er au 16 août le Camp Jeunes Spéléo Européen dans les
Alpes Souabes qui est soutenu par la FSE grâce au fond EuroSpeleo
Projets. Nous invitons tous les spéléos Européens de moins de 26 ans (16
ans minimum), et au-delà, à participer à ce Camp de formation, qui est
toujours une expérience formidable pour les spéléos qui y participent.
Pendant ce camp, les Jeunes Spéléos apprendrons beaucoup de choses et
rencontrerons d’autres spéléos de toute l’Europe pour partager des
moments uniques. Tous les détails et le programme :
http://www.juhoefola.de/english.html
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à :
lagerleitung@juhoefola.de



- Balkan Speleological Conference.

Thaïlande

Sofia (Bulgarie): 28 - 30 mars 2014.

John Gosset, (Équipe Spéléo de
Bruxelles) prévoie une petite expédition
au mois d’avril sur le massif inexploré
de Doi Nang au nord du Chiang Dao
Wildlife Sanctuary, province de Chiang
Mai.
Le Shepton Mallet Caving (UK) refait
une expédition au mois d’Avril dans la
province de Nan Pour rappel, cette
région frontalière du Laos a donné au
pays son record de profondeur avec
Tham Pha Phueng -404m

Contact: Speleo-Club “Helictit”, Balkan Speleological Union and
European Federation of Speleology, site http://www.balkan-speleo2014.eu/eng/home.html).
- Battelle Remediation Conference to Hold Karst Remediation
Session!
Monterey, California; (USA): 19 - 22 mai 2014.
Contact:

site:

http://battelle.org/media/battelle-

conferences/chlorcon



Topo
Paupaul alias Paul Courbon est bien
connu dans le milieu spéléo pour ses
multiples explorations à travers le
monde et ses publications. Sa plume
prolifique
alimente
Spélunca
et
plusieurs
autres
revues
depuis
longtemps. Je vous invite donc à
découvrir son site en suivant le lien cidessous
:
http://www.chroniquessouterraines.fr/


Manifestations
internationales
- FRIEND -Water2014: 7th Global
FRIEND-Water Conference.
Hanoi (Viêt-Nam) : 24 -28 février 2014.
Contact :
http://www.unesco.org/new/fr/naturalsciences/environment/water/ihp/ihpprogrammes/friend/
-

Rassemblement

international

de

canyonisme / International Canyoning
Meeting (RIC-BALEARIK 2014).
Port de Soller, Majorca, Iles Baléares
(Espagne): 9 - 15 mars 2014.
Contact: F.F.S. / Ecole française de
descente de canyon, 28 rue Delandine
F- 69002- Lyon (Tél.: 04 7256 35 70 /
contact_canyon@ffspeleo.fr /site
http://canyon.ffspeleo.fr/index.php/fr
/ et http://ricbalearik.wordpress.com/

Annick MENIER (1956 - 2013)
Annick ... tu nous as
quitté ce 9 décembre
dernier, nous ne nous y
attendions pas.
On se croisait sur les
congrès,
tu
nous
racontais les histoires
de
ta
région
d'Aquitaine, et tu nous
apportais des magrets
et des confitures de
figues ...
C'est grâce à ton idée
en 2005 à Athènes
d'organiser le futur
congrès européen que
Vercors 2008 a vu le
jour.
Durant ces 3 années tu
as été toujours là au
cœur
du
congrès
européen
pour
insuffler
la
super
ambiance qui y a régné et ton humanisme a été pour
nous tous un exemple qui nous a inspiré en spéléo et
dans nos vies.
Annick, tu resteras dans nos cœurs de spéléos qui
aujourd'hui te pleurent ...
Tes amis spéléos de l'Europe entière
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