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Les rapports d’expé reçus :

Bonjour

Majagua Cantara 2012, CUBA
Fengshan 2012, CHINE
Yuc 2012, MEXIQUE
Malagazy 2012, MADAGASCAR
Ankarana 2012, MADAGASCAR
Aotearoa 2013, NOUVELLE ZELANDE
Grotte et gouffre du sud-est, HAITI
Porracolina 2013, ESPAGNE
Totes Gebirge 2013, AUTRICHE
Ethiopie 2013, ETHIOPIE
Triturus Alpestris à Crna Gora,
MONTENEGRO
Monténégro 2013, MONTENEGRO
Soloco 2013, PEROU
Lifou 2013, NOUVELLE CALEDONIE
Andrafiamena 2013, MADAGASCAR
Manaslu 2013, NEPAL
Tsingy 2014, MADAGASCAR
Picos Padiorna 2014, ESPAGNE

Année encore tumultueuse, mais pourtant productive, nous avons
beaucoup fait.
La Crei est une commission fédérale dynamique, les actions et les
nouveautés se sont enchaînées tout au long de l’année ; les
expéditions se succèdent, les actions de formation aussi, les
échanges à l’étranger ou avec des étrangers sont vivants, ils créent
des liens humains riches et profitables, voire indispensables, à
tous ; l’information circule ; les projets sont là, divers, éclectiques ;
les relations internationales et les expéditions de la FFS sont en
mouvement.
Mais nous avons deux problèmes difficiles à solutionner. Le premier
est primordial : pour diverses raisons, notamment notre conflit
avec le CA FFS, la motivation, l’envie de faire, de notre groupe
semble se tasser et c’est évidemment la question la plus
importante. On ne remplace pas les gens comme ça. Quand on dit
que les cimetières sont pleins d’indispensables, suggère qu’on peut
se passer des gens et que personne ne l’est, je ne suis pas d’accord.
Quand on perd des bénévoles, on perd des savoir-être, des
connaissances et de la richesse humaine. Ce n’est pas si simple de
remplacer les gens, on y perd toujours quelque chose. Ainsi, JeanFrançois Perret a démissionné de ses fonctions de président
adjoint. Je le remercie sincèrement pour son aide et son travail.
Nous avons aussi besoin de nouvelles forces vives pour améliorer
notre représentativité et nos capacités de travail.
Second problème : nous avons aussi une question technique à faire
évoluer : après avoir mis en ligne la liste des expéditions françaises
et les résumés qu’on nous a adressés, nous buttons sur la question
des rapports d’expéditions. Comment les transmettre, faut-il les
mettre en ligne ? Comment respecter le droit d’auteur ? La
question de la numérisation des données et de leur partage est une
question qui dépasse la Crei. La FFS doit s’en emparer pour définir
une ligne politique globale et proposer des méthodes et des
moyens. Bien sûr, ce problème dépasse aussi la FFS, il n’y a qu’à voir
les enjeux et les conflits sur Internet autour de la mise en ligne de
livres, par exemple par Google. Il n’empêche que nous devons
maintenant nous y atteler.
Je vous souhaite une super année 2015, pleine de chouettes explos
et échanges et j’ai déjà les yeux qui brillent à vous imaginer
raconter vos premières !

Ces rapports sont consultables en format
papier ou numérique au siège fédéral.
Contact : secretariat@ffspeleo.fr
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Spilia 2014, GRECE
Aphrodite's child, CHYPRE
Djebel Serj 2014, TUNISIE
Tsingy 2014, MADAGASCAR
Nueva Cajamarca 2014, PEROU
Expédition Martel, ITALIE
Guizhou printanier, CHINE
Porracolina, ESPAGNE
Totes Gebirge, AUTRICHE
Dhofar 2014, SULTANAT D'OMAN
Malagazy 2014, MADAGASCAR
Hole bilong stone,
PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE
Picos Padiorna 2014, ESPAGNE
Spéléologie au pays de l’homme
sauvage, CHINE
Lifou 2014, NOUVELLE CALEDONIE
Tsingy 2014, MADAGASCAR
Ethiopie 2014, ETHIOPIE
French Survey in Turkish Republic of
north Cyprus, CHYPRE

Florence Guillot
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Khammouane 2015 K15, LAOS
Aotearoa 2015, NOUVELLE ZELANDE
Pha Sok Khan Phuan Falang, LAOS
Abanda 2015, GABON

Les expés sur le web :
Thaïlande

L'Equipe Spéléo de Bruxelles propose
un projet d'exploration en Thaïlande. La
période concernée est janvier-février
2015.
https://www.dropbox.com/s/g2aq0xe8
w1q584b/SpeleoESB_%20Exp%C3%A92015_Thailande.
pdf

Bosnie

http://fr.calameo.com/read/00233866
0bc7b54d86ac9?authid=YSOmNfABsur
w

Infos des Commissions


FSE

C'est avec grand plaisir que la FSE vous
présente le 2ème numéro multilingue d'
"EuroSpeleo Magazine" brillamment
préparé par notre Rédactrice en Chef,
Mihaela Micula, et son équipe qui ont
réalisé un travail incroyable. Nos amis
de www.grottocenter.org nous ont
permis de la diffuser à temps pour
l'EuroSpeleo Forum 2014 en Roumanie.
Vous pouvez maintenant retrouver la
version en ligne, sur notre site :

http://eurospeleo.eu/fr/magazine-fr.html


CREI

Nouvelle demande de parrainage des
expéditions, que l’on peut remplir en
ligne,
http://crei.ffspeleo.fr/Telechargement
/Doc-Parrainage.pdf
Informations sur les licences cc :
http://crei.ffspeleo.fr/Telechargement
/licences-CC.pdf,
Le blog de la Crei pour relayer vos
informations (envoyez à flo@explos.fr)
http://blog.crei.ffspeleo.fr/
La liste des expéditions avec résumés
téléchargeables,
http://crei.ffspeleo.fr/Expeditions/list
eExpes.php
Recherche d’un nouveau correspondant
pays pour la Grèce. crei@ffspeleo.fr

Infos du monde
Espagne
Grotte Alicantinas
http://www.cuevasalicante.com/



Hongrie
http://www.youtube.com/watch?v=5d7yAzyQwXA



Chine

http://news.nationalgeographic.com/news/2014/09/140927largest-cave-china-exploration-science/

Manifestations internationales
Grottes d'Haïti, entre imaginaires et réalités
Du 5 au 21 janvier, exposition à l'UNESCO (Paris), qui retrace 5
ans d'explorations spéléos en Haïti parrainées par le FFS.
L'exposition propose un regard historique, culturel et actuel sur les
grottes du pays.
La FFS est mécène de l'exposition.
Pour illustrer, l'affiche, et plus d'infos sur
http://exposition.grottesdhaiti.org/

Rassemblement international "BERGER 2015"
Organisé par le CDS 39 + FFS + FSE, du 1er au 10 août à Autrans
(Vercors)
http://cds39.fr/

23rd International Karstological School "Classical
Karst" Caves – Exploration and Studies, combined
with the 50th Anniversary of the International Union
of Speleology – UIS
Postojna, June 15th to 20th 2015
Contact : Nadja Zupan Hajna, iks@zrc-sazu.si
Rédacteur Info-C.R.E.I. : Thierry - thiethie-manon@wanadoo.fr
Directrice Info-C.R.E.I. : Florence Guillot – dn_crei@ffspeleo.fr
Info C.R.E.I. est diffusé aux membres du Conseil Technique de la C.R.E.I.,
aux responsables d’expéditions des trois dernières années, au Comité
Directeur de la F.F.S., aux présidents de C.S.R. et de C.D.S. et sur le site
web de la C.R.E.I.
C.R.E.I. - F.F.S. : 28, rue Delandine F-69002 Lyon - Email :
crei@ffspeleo.fr
Tél : 04 72 56 09 63 - Fax : 04 78 42 15 98 – Site internet :
www.crei.ffspeleo.fr

