CREI

Définition d’un « Résumé d’expéditions internationales »
Objectif : Le but de ce résumé est d’être librement accessible en ligne sur le site fédéral afin
que toute personne qui souhaite partir en expédition sur un site où une expédition qui a déjà
eu lieu, puisse trouver suffisamment d’informations pour tirer profit d’une expédition passée.
Il est aussi publié dans le CRAC.
Ceci implique une définition des lieux prospectés et des résultats, un signalement de
personnes ayant participé et pouvant fournir des informations complémentaires, etc.
Résumé
Le résumé est constitué d’au moins une demi‐page en 12pt et d’au maximum 4 pages.
Il est envoyé à "secretariat@ffspeleo.fr" secretariat@ffspeleo.fr avec un accusé de réception
strictement avant 2 mois après le retour de l’expé.
C’est sympa aussi d’envoyer à la direction CREI quelques textes et images pour mettre sur le
blog de la CREI. http://blog.crei.ffspeleo.fr/. Vous trouverez les mails de la DN Crei sur le site
de la crei http://crei.ffspeleo.fr/Annuaire‐CREI2015.pdf.
Contenu minimum souhaité du résumé :
Nom de l’expédition,
Dates de l’expédition,
Structure organisatrice avec adresse de courrier et de courriel,
Pour chaque participant : nom, prénom, club et département du club pour les licenciés
français, mail (indiquez le responsable de l’expédition s’il y a lieu),
Contacts locaux,
Lieu de l’expédition ou secteur prospecté avec carte si possible,
Résumé historique des explorations,
Objectif initial de l’expédition,
Déroulement /Réalisation, merci de noter les cavités explorées et les longueurs topographiés
et profondeurs atteintes. Il est appréciable de fournir un tableau des cavités avec, si possible,
les coordonnées des entrées,
Conclusions, notamment en lien avec l’objectif initial,
Perspectives envisageables.
Documents iconographiques intégrés au résumé : quelques photographies en qualité
imprimable pour le CRAC.
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