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Comptabilité
Après quelques mois de turbulence nous sommes repartis sur de bonnes bases au
niveau de la comptabilité de la commissions.
Nous rappelons ci après les procédures à suivre pour les remboursements :
- les notes originales pour tous les remboursement sont à envoyer
directement au siège FFS : FFS - 28 rue Delandine – 69002 LYON en
précisant « CREI » sur la note. Pour gagner du temps merci d’en
envoyer aussi une copie mail au trésorier : marc.faverjon@alice.it
- les notes de frais doivent être envoyées impérativement dans les 45 jours
suivant la dépense (30 j pour les notes de décembre).
- pour les actions RI et Bigouv une copie du rapport de l’action est à
envoyer avec les notes de frais au trésorier.
Les remboursements sont normalement effectués dans les 2 semaines suivant la
réception de la note. En cas d’urgence particulière contactez le trésorier.
Pour toute infos sur un paiement d’aide relative à une expé vous pouvez contacter
le responsable du comité de lecture : bhof@free.fr ou le trésorier :
marc.faverjon@alice.it. Les paiement des aides expés interviennent
normalement dans les 2 mois maximum (hors mois d’été) suivants la réception du
rapport.
Marc Faverjon

Compte-rendu succinct de l’AG FSUE
Grèce du 23 & 25 Août 2005
-

Les nouveaux statuts et règlements intérieur ont été entérinés
Trésorerie : 4 pays sur 15 ne payent pas leur cotisation
Accueil des 10 nouveaux pays entrant
Création de 7 nouvelles Commissions :
(Protection, Médicale, Conservatoire, Publications & Site Internet, Juridique,
Technique & Formation, Expéditions)
Organisation du prochain colloque sur les Expéditions (peut-être en Tchéquie
en 2006, et en France en 2008)

-

Renouvellement partiel du Bureau :
President - Juan Carlos Lopes (E)
Vice-President - Gerarld Campion (GB)
Secrétaire - Olivier Vidal (F)
Trésorier - Jean-Claude Thies (Lux)

-

Orientations par le Président :
- Promouvoir les relations FSUE – Union Européenne
- Augmenter le budget avec des subventions européennes
- Développer les relations entre les fédérations nationales en
Europe
- Améliorer le Site Web FSUE
- Editer la lettre d’information EuroSpeleo
- Développer les relations entre les délégués
- Etudier la faisabilité d’une licence européenne avec assurance
- Publier un calendrier annuel des activités en Europe

-

Appels pour l’organisation de rencontres européennes (Euro-Speleo Forum)
pour 2006, 2007 et 2008.
Constitution d’un « FAAL Européen » (Soutien des Projets Spéléo
Européens) pour des projets impliquant plusieurs pays. Un appel sera lancé
pour les clubs, structures locales et nationales en octobre / novembre.
Vote des budgets 2005-2007

-

-

Les rapports d’expéditions
reçus à la bibliothèque :
28/2002 - NORVEGE - Elgeve AV
Hulene
23/2004 - NORVEGE - Elsom Elgen
2004
34/2002 - INDONESIE - Sumatra 2002
04/2003 - CUBA - Mogote 2003
Les rapports sont consultables en
bibliothèque CREI à Lyon. (Contact :
Céline Charbonnier)

Infos diverses
"Las Olas 2005" : 4ème campagne du
Spéléo Club du Comminges dans le
Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, en août. Avec 500 m de
première, le système Tantanavé - Elena
(alt : 2850 m) est porté à 5195 m ; -205
m. La forte régression du glacier est du
Mont Perdu a permis un traçage qui
précise la limite nord du bassin
hydrogéologique de la source du rio
Vellos dans le canyon d'Anisclo.
Laos - nouvelles publications :
"The unknown north of Laos (Karst and
Caves of the Provinces Luang Phrabang
and Luang Nam Tha" - Berliner
Höhlenkundliche Berichte, Band 16
(2005) : De 2000 à 2005, plus de 24 km
sont topographiés sur près de 70 cavités
dans les nord et nord-ouest du Laos, par
des équipes allemandes et néerlandaises
(144 p., descriptions, topos, catalogue,
biblio, biospéléologie).
"Khammouane 2002-2003-2004 Explorations spéléologiques en
République Démocratique Populaire
Lao" - APS & Collectif Khammouane
(2005) :
45 km topographiés sur 50 cavités dans
les karsts de Khammouane (196 p.,
déroulement, descriptions, topos,
catalogue, biblio, karsto, biospéologie,
logistique).

Les expéditions 2004 (7ème
partie)
104/2004 - GRECE - Grèce 2004 MONGES Thierry - 19/07/04 au
05/08/04 - GS Hauteville Lompnes

Rédacteur Info CREI :
Thierry Thiethie-Manon@Wanadoo.fr
Directeur Info-CREI : Philippe Bence
Tel : 05 61 05 81 19 - 06 74 09 81 77
Email : phil.bence@tiscali.fr
Info-CREI est diffusé aux membres du
Conseil
Technique
CREI,
aux
responsables d’expédition des 2 années en
cours, au Comité Directeur FFS, aux
Présidents de CSR et de CDS.
CREI-FFS :
28, rue Delandine, F-69002 Lyon
Tél : 04 72 56 09 63
Fax : 04 78 42 15 98
Mail : crei@ffspeleo.fr

Les expéditions parrainées
en 2005 (5ème partie)
23/2005 - ESPAGNE - Lavazar 2005
- GAYET Jean-Claude
24/2005 - BOSNIE - Asamo 2005 QUEINNEC Eric
25/2005 - VANUATU - Santo 2005 LIPS Josiane
26/2005 - GRECE - Grèce 2005 COLIN Gilles
27/2005 - GRECE - Crète 2005 SARRUS Pauline
28/2005 - MADAGASCAR - Tsingy
II 2005 - WOLOZAN David 27/08/05 au 18/09/05 - ADEKS
29/2005 - MAROC - Camaro 2005 ARRIBART Yann - 23/07/05 au
07/08/05 - EEGC
30/2005 - MAROC - Toghobeit 2005
- CHASSIER Michel - 11/08/05 au
29/08/05 - SC de Blois
31/2005 - ALGERIE - Djurdjura
2005 - DARNE Fabien - 03/08/05 au
20/08/05 - Clan des Tritons
32/2005 - ESPAGNE - Picos 2005 VIGNOLES Damien - 05/08/05 au
15/08/05 - Les Taupes Palmées
33/2005 - MAROC - ASMT POGGIA Frédéric - 08/08/05 au
18/08/05 - Individuel

Manifestations nationales
- 9ème Rassemblement national «
jeunes spéléos ».
Montrond-le-Château (Doubs) : 22 –
25 octobre 2005. Contact :
thomas.sergentet@wanadoo.fr /
F.F.S., Commission Jeunes, c/o :
Rémy Helck, Chadeyron F-07110
Montréal (Tél. : 06.75.08.91.71 /
Mél. : rem.explo@wanadoo.fr).
- Etats généraux de la spéléologie.
Méjannes-le-Clap (Gard) : 11 – 13
novembre 2005. Contact : Fédération
française de spéléologie, 28 rue
Delandine F - 69002 Lyon (Tél. : 33(0)4.72.56.09.63). Mél :
ffs.lyon@wanadoo.fr / site internet
fédéral : http://www.ffspeleo.fr.).

ROUMANIE 2005 - Compte-rendu succinct Pour la quatrième année consécutive le Spéléo Secours Français a été sollicité pour
encadrer un stage Equipier/Chef d’équipe avec nos collègues roumains.
Comme en 2002 et 2003 cette action s’est réalisée dans le cadre des accords bi
gouvernementaux.
Le stage s’est déroulé comme l’an dernier sur le massif des Apuseni, district de
Bihor, secteur Suncuius. Il a eu lieu du dimanche 7 août soir au dimanche 14 août et
a réuni 13 stagiaires, 3 cadres Corsa et 1 cadre SSF. Un stage efficace qui s’est
déroulé dans une bonne ambiance, comme d’habitude.
La mauvaise météo en début de semaine a rendu les choses difficiles, notamment au
niveau de l’hébergement sous tente, mais le programme prévu a pu être respecté.
Depuis la création de CORSA « Corpul Roman Salvaspeo » en 2002, le Spéléo
Secours Français participe à la formation des équipes de sauveteurs roumains et à la
structuration des secours en milieu souterrain dans le pays. A noter que la
motivation, le dynamisme et le travail de Ionut Latcu, le responsable de Corsa ont
fait avancer les choses de façon remarquable en si peu de temps. Un projet de loi
concernant les secours en milieu souterrain et définissant le rôle des sauveteurs
civils est en cours d’élaboration.
Enfin une bonne crise de palu due à mon dernier séjour en Papouasie a rendu
difficile pour moi les 2 derniers jours du stage et le début de la semaine suivante. Un
grand merci à tous ceux qui se sont bougés pour faciliter mon retour en France.
Projets de nos collègues de Corsa pour l’avenir :
- Participation à un stage Conseiller technique
- Organisation d’une formation plongée secours en Roumanie.
- Participation à un stage ASV.
Philippe Bence

Manifestations internationales
- Imagna 2005 Esplorando ! Incontro internazionale di speleologia.
(Congresso nazionale di speleologia / Primo congresso nazionale di speleologia
in cavità artificiali)
S. Omobono Terme (BG, Italie) : 28 octobre – 1 novembre 2005.
Contacts : Congresso nazionale di speleologia : Pierangelo (Tél. : 348 728 2506) /
Franco (Tél. 348 724 9414) / site internet www.imagna2005.it.
Et Primo congresso nazionale di speleologia in cavità artificiali :
www.fnca.teses.net / Mél. : fnca@teses.net).

- 2005 National Cave and Karst Management Symposium. Albany, New York
(U.S.A) : 31 octobre – 11 novembre 2005.
Contact: ACKMA, NCKMA (Mél. : NCKMS@speleobooks.com / site internet :
http://www.nckms.org/2005).

Les expéditions parrainées en 2006 (2ème partie)
2/2006 - CHILI - Ultima Patagonia 2006 - TOURTE Bernard Janvier 2006 à
Février 2006 Association Centre Terre

Congrès UIS 2005 - Kalamos / Athène - Grèce
La CREI adresse ses plus vives félicitations à Andy Eavis suite à son élection au
poste de Président de l'Union Internationale de Spéléologie. Andy Eavis est un
"expéditioniste" connu de beaucoup d'entre nous qui a énormément travaillé en Asie
et plus particulièrement en Chine.
Le congrès UIS 2005 a rassemblé plus de 500 personnes. Une trentaine de français y
étaient présents. La FFS était représenté par une large délégation et le stand de
Spelunca Librairie.
Claude Chabert, Marcel Messonyer, Christian Dodelin et Philippe Brunet y ont été
élu à la Présidence des commissions Grandes Cavités, Enseignement, Secours et
Plongée. Nous leur adressons nos félicitations et leur souhaitons de réaliser un
travail profitable pour l'ensemble de la communauté spéléologique internationale.

