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BONNE ANNÉE
COSIF
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE (& extraordinaire)
DU COSIF
SAMEDI 19 FEVRIER 2000 à partir de 10H30
dans les locaux du CDOS 95
106 rue des Bussys 95 600- EAUBONNE
♦ AG ordinaire du COSIF de 10h30 à 13h00 ordre
du jour : Approbation du Procès Verbal de
l’Assemblée Générale du 30 Janvier 1999, Rapport
moral du Président (vote), Rapport financier du
Trésorier (vote), Modification des statuts du COSIF
(AGE),
Rapport
d’activités
des
Comités
Départementaux par les Présidents de CDS
(5mn/CDS),
Projet
d’orientation
et
budget
prévisionnel 2000 (vote), Questions diverses
♦ Déjeuner buffet campagnard offert par le
COSIF de 13h00 à 14h00
♦ Election des membres du Comité Directeur de
14h00 à 16h00 : Election des membres du Comité
Directeur pour un mandat de 4 ans (vote), Réunion du
Comité Directeur pour proposition d’un président,
Election du président par l’assemblée générale
♦ Présentation « explorations 1999 » de 16h00 à
18h00 : Quelques diapositives et vidéos pour illustrer
les actions marquantes de l’année : Spéléofolies
(CDS91), Yucatan 99 (AVENS) par Philippe Brunet,
Exercice SSF-A à Goudou, Tafkour Expl’eau 99
(USF) expédition en Crète présenté par Éliane
Lebaron et Thierry Monge, Berger 98 (CDS91),
Léchuguilla : par Daniel Chailloux.
♦ Restaurant : repas à partir de 19h30
Rappel : les votants sont les représentants des CDS que
vous avez nommés lors de la dernière AG de votre
CDS (proportion de 1 pour 25 fédérés).
Si vous désirez vous porter candidat, retournez au
siège du Co.S.I.F. au plus tard le LUNDI 14
FÉVRIER 2000 votre acte de candidature (mandat
de 4 ans) pour un ou plusieurs des postes suivants :
- COMITÉ DIRECTEUR : 15 postes à pourvoir, dont
un réservé à un jeune de moins de 26 ans, un à un
éducateur sportif et trois à des femmes)

- DIRECTEUR DE COMMISSION :
Photographie, Environnement, Médicale, Scientifique,
Canyon, Plongée, EFS, SSF, Vidéo, Publication,
Archéologie, Autres (à proposer),
- DIRECTEUR DE DÉLÉGATION :
Matériel, Bibliothèque, Fichier
- GRAND ÉLECTEUR à l’A.G. NATIONALE
Réunions :
30 nov : pdt CDS + pdt CoSIF :
13 déc : CD + commissions pour préparation du budget
2000
10 jan 2000 : mise sous enveloppes des convocations à
l'AG
Festival de Plongée souterraine :
"Au-delà des siphons" ou "Quand le spéléonaute
redevient spéléologue"
Samedi 22 Janvier, 17 rue Léopold Bellan - 75002
Paris (Métro "Sentier") ; Participation aux frais: 20 F
- Invités (13h30-19h): Henri Salvayre ("Rivières
souterraines méditerranéennes"), Jean-Marc Lebel ("Le
Deujeau"), Frédéric Poggia ("Siphons profonds"),
Fabrice Morfin + Samuel Keller ("La rivière
d'Albion"), Bernard Gauche ("La Finou-Padirac"), Rick
Stanton + Reinhard Buchaly ("Le Ressel")
- Soirée (19h-22h): 6 films
Philippe Wohrer
WE dépollution : gouffre de la Malatière (25 Bournois) les 18 et 19 mars 2000. Les différents buts
sont : nettoyage au Kärcher des graffitis de la zone
d'entrée, nettoyage au pulvérisateur des zones du fond,
ramassage des résidus de carbure et autres, grosse
bouffe, …
Contacter Jeanne Baujard
66 rue Parmentier 93100 Montreuil -01 49 88 02 97
06 60 03 66 87 - mél : espaces@globenet.org
Vidéo : les projets pour l’année qui s’annonce vont
donner une plus grande place à la formation. Deux
stages vont être mis en place, un sous l’égide du CDS
91 au début du mois de mars, le second que nous
souhaiterions parrainé par le COSIF pourrait prendre
place au début du mois de mai.

Le but de ces journées serait entre autre de développer
un outil de communication :
- vers le grand public
- vers les média, en leur proposant une sorte de
banque d’image dans laquelle nous pourrions puiser.
Tous les problèmes inhérents à la prise de vue sous
terre seront abordés, un début d’initiation au montage
pourra prendre place le soir.
Tous les projets en cours devrait voir leur
aboutissement au cours de cet année.
Réunion du mardi 11 janvier : 3 CDS sont représentés
(91, 95 et 94). Mise en place de deux stages de
formation aux techniques vidéos :
- 4 et 5 mars, carrière de l'Oise, approche de l'éclairage
et de la prise de vue sous terre, dérushage et montage
des images au cours de la soirée et de la journée de
dimanche (spéléodrome de Rosny?). Cette action sera
sous la houlette du CDS 91.
- 29 avril au 1er mai, vidéo multi activités sur les
Causses, le programme comprend spéléo et canyon. Le
but est de ramener suffisamment de matériel "image"
pour réaliser une petite fiction. Patronnage de CDS 94.
La deuxième partie de la réunion est consacrée à la
mise en place d'un circuit et du mode d'archivage des
images déjà tournées. Le projet de cassette de banque
d'image pour communiquer vers les médias et les
institutionnels est évoqué.
Prochaine réunion dans le 95, le dernier mardi de Mars
soit le 28.
Jean-Dominique Magnier
EFS :
Le stage "préparation initiateur, moniteur" change de
date : 5 au 8 février dans les Causses, et son
organisateur vient de déménager : Vincent Biot 29 rue
Aristide Briand 38110 La Tour du Pin - 04.74.97.67.88
Les journées études de l'EFS:
Une petite trentaine de spéléo se sont retrouvés à
Brenod dans l'Ain les 6 et 7 novembre pour le bilan
d'une année d'actions.
Côté formation de cadres, on note en 99 :55 nouveaux
initiateurs (18 candidats ayant bénéficié de l'opération
2 initiateurs par club et il reste un stage à faire), 8
moniteurs stagiaires et deux instructeurs.
Comptant environ 10% des fédérés, l'Île de France tient
sa place avec Murielle Vernassal, Thierry Sibade,
Olivier Mexandeau, Marc Lamouret, Sylvain Peeters et
Didier Kalama (initiateurs), Rami Aubourg (moniteur
stagiaire) et Denis Langlois (instructeur).
La réforme des stages initiateur et moniteur a été bien
reçue par les candidats et permet d'espérer une reprise
pour l'an prochain.
Mais la formation de cadres n'est qu'un moyen, au
service de la formation de tous les spéléo, quelle que
soit leur pratique. Et l'objectif principal de 2000 sera la
mise en place de la réforme de la formation
personnelle.
Le nouvel organigramme des stages a été présenté dans
Info EFS n°35 et sera accompagné d'un carnet de
formation et d'orientation distribué à tous les stagiaires.
Il s'agit de proposer une offre de stages plus cohérente

et de remettre en perspective les différents aspects de la
spéléologie : sportifs ou scientifiques, et toujours
passionnés. Autre point fort de l'EFS : les publications.
En 99 sont sortis le manuel technique moniteur, un
cahier sur les techniques légères et un dossier sur les
expéditions à l'étranger. 2000 sera une grande année
avec une demi-douzaine de projets bien avancés et
surtout un effort financier fait par l'EFS qui diminue le
prix de toutes les publications. 120F le classeur
complet des dossiers instruction, 50F les cahiers EFS
(40F pour les techniques légères) et 200F le classeur
réunissant les manuels techniques initiateur et
moniteur.
Pour faire découvrir au plus grand nombre ces bonnes
affaires, l'EFS régionale tiendra à disposition des CDS,
clubs et organisateurs de stage une petite bibliothèque.
Il ne vous reste plus qu'à choisir votre stage dans le
calendrier régional, en attendant la parution du
calendrier national.
À bientôt sous terre,
Philippe Kernéis - Correspondant régional EFS
Festival spéléo en Île de France
On peut estimer à plus de 1000 personnes le public de
la soirée. Dès le début du spectacle, le ton est donné.
Un présentateur entre par une porte, copie fidèle de
celle qui défend l’entrée d’une célèbre grotte
pyrénéenne. Ensuite, un homme des cavernes rentre
dans l’écran pour présenter la spéléo à l’époque de la
préhistoire. Des spéléos tombent littéralement du
plafond pour former l’armée du maître de la
« dudule » pour terminer enfin par un défilé de la mode
spéléo à travers les âges pour le moins loufoque.

Structure d'accrochage des cordes de descente de l'armée de la
Dudule (fabrication Michel Baille)

Toutes ces animations entrecoupent les différents films
et diaporamas parmi lesquels nous pouvons remarquer
le film de Philippe Axell racontant l’épopée de
personnes handicapées faisant de la spéléologie à
l’Aven d’Orgnac encadrés par l’association Handicap
aventure. Bien sûr nous serons encore une fois sous le
charme du diaporama en relief de Daniel Chailloux et
Guy Ventouillac. L’orchestre Big Family apportera
l’ambiance musicale de la soirée. La soirée se termine
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fort tard vers minuit et demi, après environ 3h de
spectacle et une heure d’entracte. Un sondage auquel
plus de 500 personnes ont répondu montre que le
public de la soirée de gala est composé environ à 40%
de non spéléos. L’objectif est donc atteint : en faire à la
fois un lieu de rencontre pour les spéléos et une
manifestation grand public pour montrer ce que sont
les différentes facettes de notre discipline, la richesse
des thèmes abordés et la compétence des pratiquants,
au delà des images médiatiques tournées
principalement vers le côté spectaculaire des secours.
Christian Weber
Un de vos Grands Électeurs s'exprime :
J’ai lu avec beaucoup d’attention l’éditorial du
Président de la FFS dans La Lettre de l’Elu du 6 juillet
1999. Le Président
y émet un ensemble de
propositions censées répondre à des points sur lesquels
il est régulièrement interpellé. Celui-ci se termine par
la phrase suivante : << J’espère que vous serez encore
plus nombreux à nous faire part de vos réactions (....)
n’oubliez jamais que la Fédération c’est vous>>.
Dont acte, examinons point par point ces propositions :
- Modifier le système de représentation pour
retourner vers un système 1 fédéré = 1 voix.
<< Peut-être reverrons-nous alors ces AG fortes de
plus de 1000 participants >> c’est-à-dire 6000
personnes absentes (en se basant sur 7000 fédérés) ou
représentées et 1000 personnes issues majoritairement
de la région qui organise. Ce système est-il plus
légitime qu’une AG à 80 ou chacun a été élu par sa
région et représente 100 personnes, j’en doute. La
condition pour la mise en place d’un tel système serait
que les votes aient lieu dans les clubs ou dans les
départements (quasi impossible).
- Renouveler un quart du comité directeur tous les
ans
Vrai problème, mais mauvaise solution. : Pour éviter
que la Fédération ne soit décapitée tous les 4 ans, on
prend le risque qu’elle soit décapitée tous les ans. En
effet, avec un quart du CD qui change tous les ans,
comment éviter un changement du bureau par an. Ça
impliquerait de plus d’avoir un nombre de membre du
CD multiple de quatre.
- Changer la date de l’AG nationale pour qu’elle ait
lieu à l’automne plutôt qu’au printemps.
Fausse bonne idée : Nous aurions donc au mois de
novembre de l’année N à approuver les comptes de
l’année N-1 et à voter le budget de l’année N+1 (sans
avoir les comptes de l’année N). Fastoche !
Mais peut-on critiquer sans proposer ? Non, je vais
donc aussi faire des propositions sur les trois points que
je critique :
- Le système de représentativité pourrait être
amélioré en faisant élire les Grands Electeurs par les
AG des CDS plutôt que par les AG des CSR avec par
exemple un représentant pour 50 fédérés, ce qui ferait
aux alentours de 200 représentants, qui seraient élus
directement par les fédérés.
- La supposée décapitation de la FFS pourrait être
évitée si le bureau sortant s’engageait à accompagner
le bureau entrant la première année de son mandat.

-

Quant à l’AG nationale, l’idéal serait de rien
changer trois années sur quatre et de la faire fin août
ou début septembre la quatrième année (l’année des
jeux olympiques d’été, ce qui nous rendrait notre
fonctionnement conforme à la loi sur sport).
Voila donc quelques réponses à des questions qui n’ont
pas été posées lors de la dernière AG.
Je pense que plutôt que de s’inventer des problèmes à
résoudre, notre Président ferait mieux de se contenter
de mener à bien les points votés au rapport
d’orientation. C’est ce qui a été demandé au CD, si
c’est fait ce sera déjà une bonne chose.
Éric Lefèbvre
SSF :
Réunion annuelle SSF-A : 20h30 le jeudi 24 février
2000 au 4 avenue Jean Bouin 92130 Issy. Tous les
spéléos d'Île de France sont invités à participer à cette
réunion au cours de laquelle nous ferons le bilan 1999
et nous préparerons les projets 2000.

Stage COSIF : Commission secours
d'Ile de France
Stage de Formation aux Techniques de Secours
Week-End du 11-12 Mars 2000 (Région Parisienne)
et Week-End du 25-26 Mars 2000 (Doubs)

Vous êtes conviés à participer au stage d’Initiation et
de Formation aux Techniques de Spéléo-Secours qui se
déroulera :
- les 11 & 12 Mars 2000 en région Parisienne (Puiselet
ou autre lieu) : description et présentation des
techniques de secours en falaise. Atelier : Palan,
Balancier, contrepoids, frein de charge, Tyrolienne,
mise en civière, transport de la civière, etc.
- et les 25 & 26 Mars 2000 en franche Comté : exercice
de mise en pratique dans une cavité réelle.
But : Complément à la formation de l'EFS, ce stage
sera une découverte, une familiarisation ou une
révision des techniques utilisées lors des secours pour
sortir un blessé dans une civière. Elles vous serviront
dans votre vie de spéléo même si vous ne voulez pas
intégrer le spéléo-secours (c'est pas obligatoire … ).
Elles sont d'abord utiles lors d'éventuels auto-secours si
l'un de vos coéquipiers était légèrement blessé. Elles
sont indispensables si vous partez en expédition dans
un pays peu organisé sur le plan des sauvetages
souterrains. C'est aussi la porte d'entrée pour devenir
membre du Spéléo Secours Français.
Un stage, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres
spéléos, cadres ou stagiaires, ayant d'autres
connaissances, d'autres expériences et d'autres horizons
spéléologiques ! Prix coûtant, il n'y a pas de
supplément par rapport à vos propres dépenses. Votre
CDS peut éventuellement prendre en charge une partie
de vos frais, faites leur une demande. Le CoSIF
subventionne les frais d'encadrement.
Benoît MOUY : D : 01 42 93 98 29 ;
T : 01 46 13 27 93 ; benoit.mouy@tcc.thomson-csf.com
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FFS
Réductions d'impôts : la loi de Finances 2000 a simplifié
les conditions d'applications, simplification applicables
dés l'imposition des revenus 1999. Il n'y a plus de
distinction entre Utilité publique, Intérêt général,
Politique,... et un seul taux 50 %. Le montant total des
versements est retenu dans la limite de 6% du revenu
imposable (soit jusqu'à 3% de réductions du RI)
La Fédération Française de Spéléologie (et les clubs)
répondant aux critères définis au Bulletin Officiel (BO 4
H-5-98 et 4 H-1-99) les cotisations versées à cette
association donnent droit à une réduction d'impôt (CGI art
200-2 et 3). Ainsi la FFS enverra tous les ans avec les
cartes fédérales l'attestation nécessaire.
Jacques Orsola - La Rouille (69)
Directeur Technique National (DTN)
Conformément aux critères édictes lors du dernier CDFFS, la Commission (… ) à l'unanimité a retenu la
candidature de M. Claude Roche. Il a été successivement
CTR Volley-Ball, puis chargé de la formation des CTR à
la Direction des Sports, directeur général à la FFVolleyBall, adjoint du Directeur de l'Union nationale du sport
scolaire et DTA de la FFEscrime. Ses parfaites
connaissances du milieu administratif de la Jeunesse &
Sports ainsi que des circuits de l'Éducation Nationale ont
guidé notre choix . J'ai transmis cette proposition à
Monsieur le Directeur des sports qui l'a acceptée. Elle ne
sera effective qu'après l'aval de Madame la ministre.
Par ailleurs, pour répondre aux vœ ux du ministère, qui
souhaite dans l'avenir nommer un DTN issu de nos rangs,
une négociation s'est engagée pour mettre en place un
DTN adjoint dont la nomination pourrait intervenir à
compter du mois de juin 2000. Ce nouveau cadre, affecté
dans un premier temps au Pôle Technique de Lyon,
prendrait la succession de M. Claude Roche lorsque celuici mettra un terme à sa mission.
Pascal Vautier, président FFS
Le siège fédéral reste à Paris : mon article dans le
numéro 38 a fait scandale : nous avons reçu une lettre du
secrétaire général et une autre du président de la FFS. Si,
comme certains l'on repris, le
spéléo
"de
base"
n'a
quasiment aucune raison de
téléphoner au 130 rue Saint
Maur, il ne faut pas oublier
que le siège de la FFS est
toujours à Paris (réaffirmé
par le CD-FFS). La secrétaire
et le DTN (bientôt nommé)
s'occupent beaucoup des
affaires
de
la
FFS,
principalement en relation
avec les ministères et au
service des dirigeants de la
FFS. Enfin, le président
annonce
le
souhait
d'embaucher un emploi-jeune
à Paris pour aider MarieChristine.
Jean-Paul Couturier

Tâches du secrétariat fédéral : elles peuvent être
rattachées à quatre missions principales : Accueillir,
Communiquer, Gérer l’information, Organiser.
C’est ainsi que se répartit le travail de Marie-Christine
Harm qui est en relation permanente avec les dirigeants de
la fédération (Bureau, Comité Directeur, Commissions,
CSR, CDS) ; le DTN ; nos partenaires extérieurs tels que
les ministères, les autres fédérations y compris les
fédérations étrangères, le Comité Olympique et Sportif,
les autres associations (Anecat, France Nature
Environnement, SNPS, CREPS de Chalain et Vallon Pont
d’Arc ; presse, médias ; notre conseiller juridique (J.M.
Darolles) et d’autres organismes ou fournisseurs tels que
Gap Éditions, la Préfecture (statuts), Conseil général
(DDJJ), Conseil Syndical immeuble rue St Maur.
Accueillir et renseigner (par téléphone, courrier, visiteurs)
: réponses aux demandes d’informations du grand public,
des organismes comme les centres d’information jeunesse,
donnant des informations aux jeunes, les écoles (classes
de découverte, sorties), les étudiants, les journalistes ;
Aide aux clubs, CDS et CSR pour la promotion de la
discipline (envoi de documentation, plaquettes, affiches
pour organisation d’expositions, manifestations fédérales,
animation diverses) ; Aide administrative aux structures
décentralisées, aux clubs (ex : renseignements sur les
statuts-types, procédure FAAL, modèles de conventions
en matière d’accès, manifestations fédérales nationales et
internationales, orientation vers les commissions)
Communiquer : Traitement du courrier « départ et
arrivée » ; Secrétariat du Bureau fédéral (diffusion du
courrier interne vers le Comité Directeur, les
Commissions, les structures décentralisées) ; Photocopies,
mise sous pli, timbrage ; Dépouillement et ventilation du
courrier « arrivée » pour le Bureau, le Comité Directeur,
les Commissions et Structures décentralisées (CDS,
CSR) ; Rédaction des comptes rendus de réunions
(Comité Directeur, Assemblée Générale) ; Préparation des
documents pour l’assemblée générale (Descendeur) ;
Revue fédérale (préparation du sommaire des pages vie
fédérale, regroupement et rédaction de certains articles et
envoi au rédacteur en chef, transmission des articles de
nos adhérents pour la rubrique « bruits
de fonds ») ; Secrétariat du DTN
(préparation des dossiers de demandes
de subventions, convention d’objectifs,
demandes de subventions FNDS,
FNDVA, Vacations, « cours et
conférences », gestion et suivi des
dossiers en collaboration avec le DTN,
planning hebdomadaire des CTR) ;
Déclaration des changements à la
préfecture (modification des statuts,
des membres du Bureau, Comité
Directeur)
Gérer l’information : Mise à jour de
l’annuaire fédéral, du listing des
étiquettes
;
Gestion
de
la
documentation ; Classement, archivage
des dossiers, de la documentation ;
Mise à jour du registre obligatoire pour
les associations ; Tenue du registre des
procès-verbaux de réunions (Comité
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Directeur, Assemblée Générale) ; Mise à jour du plan de
classement.
Organiser : Organisation des réunions de Bureau, Comité
Directeur (réservations pour repas et hébergement, envoi
des convocations) ; Organisation des réunions
téléphoniques pour le Bureau ; Préparation du matériel de
vote à remettre aux grands électeurs.
Ceci est un descriptif plus détaillé de mon poste qui
pourrait compléter le profil de poste rédigé par Joël
Possich. Il me semble nécessaire de l’avoir fait pour

démontrer que mon poste est utile, même si j’ai l’air d’un
« fantôme » pour certains. Les futurs nouveaux clubs ou
nouveaux adhérents de la FFS et le grand public
s’adresseront toujours au siège social de la fédération.
C’est la seule adresse qu’ils connaissent. Je pense
« servir » à quelque chose et je peux donc espérer avoir
encore quelques « coups de téléphone », contrairement à
ce qu’affirme Jean-Paul Couturier.
Marie-Christine Harm

DÉPARTEMENTS
CDS 91 :
- AG le 22 janvier 2000 à l'Aquagif (91 - Gif)
- Subventions du conseil général : elles sont à la baisse,
surtout pour les clubs (CDS : 40000 F. en 2000 contre
52 KF en 1999)
- Nouveau club : section d'exploration du Karst
Souterrain de la MJC de Palaiseau. Dirigé par de
vieilles connaissances : Rami Aubourg, Sébastien
Renault et Laurent Huron.
- Viaduc : la FFME va devenir propriétaire pour 1F
symbolique. L'entretien annuel s'élève à 60 KF. Il est
proposé aux spéléos de participer à cette somme afin
d'avoir "un droit de regard". Qu'en sera t'il
FFS/CoSIF/CDS ?
- Les activités des clubs durant l'été 1999 : CSPA,
canyon et via ferrata à Annecy ; SCCM, 2 semaines en
Slovaquie, 1 en Pologne et du canyon ; GSO,
participation au camp jeune de la FFS ; SCOF dans les
Pyrénées Atlantiques ; SCCI des classiques dans le
Gard, CSM dans le Lot, et dans le Vercors ; SCL à la
Pierre Saint Martin.
Marc Hervé
CDS 92 :
Équipier de club : Ce stage vous apportera les bases
techniques pour l'organisation d'une sortie dans une
cavité et vous apprendra les meilleurs techniques
d'équipement d'une cavité. Il est accessible à tous les
spéléos autonomes désirant se perfectionner et
apprendre à équiper. Ce stage est constitué
principalement de deux WE : 29 & 30 Janvier 2000 au
Puiselet (Fontainebleau) et 12-13 Février 2000 dans le
Doubs. le prix du stage est équivalent à des WE
classiques de spéléo (vous ne payez pas pour
l'encadrement et la formation ...)
Éric Suzzoni (Abimes) : 01 46 44 75 81 (en soirée)
Stage Prévention et autosecours les 8 et 9 avril 2000.
Contact Philippe Kernéis 01.41.90.08.11 ou
06.07.83.26.88 – murphis@magic.fr
L'assemblée générale a eu lieu dans la Meuse, les
samedi et dimanche 18&19/12/1999. 20 participants et
l'élection de Benoît Mouy en tant que Président ; Julien
Nègre, son adjoint ; Florence Barjou, Trésorière ; moimême, secrétaire ; Murielle Vernassal et Denis Arnal
nous rejoignent au bureau.
Les interclubs sont : Perte de Massar (organisateur :
Denis Arnal) des 1 au 4 juin ou 10 au 12 juin 2000, La

Diau (organisateur : Manu Lebret) les 14,15 et 16
juillet 2000 et le réseau de l'Alpe (organisateur : Benoit
Mouy) début septembre.
Sylvain Meunier-Colin
Un économiseur d'écran spéléo tout frais pour Win95
est disponible sur le site du Spéléo Groupe des Hauts
de Seine. À vos mulots -> http://www.chez.com/sghs
Luc Martin (SGHS)
CDS 93 :
- Le FNDS a donné une subvention de 8925 F en 1999.
- L'assemblée générale du CDS 93 a lieu le samedi 15
janvier 2000 à 15h00 au spéléodrome, à Rosny-sousBois. Le bureau est entièrement renouvelable.
Jean Aboudarham
- L' Hôtel de Ville de Bobigny (Seine Saint Denis - 93)
a fait appel aux services du Club d'Aubervilliers pour
organiser la descente depuis sa terrasse de deux
saxophonistes ainsi que la sécurisation de musiciens et
chanteuses accrochés dans les baies à chaque étage.
Malheureusement la couverture médiatique a due être
inexistante; mais nous n'avons eu que des félicitations
pour la précision de la chorégraphie, l'efficacité, la
rigueur, la disponibilité et la gentillesse des spéléos,
etc....
d'après Hervé Dumay
CDS 94 :
- Assemblée générale du 5 janvier, cinq clubs étaient
présents sur les sept inscrit à la fédé. Le président
adjoint, M Baille, a laissé cette fonction à A. Epron, le
président Cl. Gautié est reconduit. L'accent sera mis
cette année sur la formation tout azimut : Nos amis
plongeurs de l'avens, toujours très actifs sur le sujet,
programmeront un stage d'initiation et de formation
aux techniques de plongée. Le CDS prendra en charge
un stage de perfectionnement aux techniques vidéos au
mois de Mai. En fonction de la demande des différents
clubs, un stage de perfectionnement technique sera mis
en place au cours du deuxième semestre. La soirée s'est
terminée par la galette traditionnelle.
La réunion mensuelle est maintenue le premier
mercredi du mois, à Fontenay.
- Prochaine réunion le 2 février 2000. Le SSF est invité
à la réunion du mois de février afin de re dynamiser
notre formation aux techniques secours.
Jean-Dominique Magnier
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DIVERS
La Tour Eiffel, vous connaissez ?
Peut être que certains d'entre-vous ont eu l'occasion de
regarder le feu d'artifice. He bien il a été monté par des
spéléos. 1 millions de personnes massées sur les Quais pour
le regarder, 154 chaînes de télé. Il s'agissait d'un chantier
"acro", dirigé par une boite qui s'appelle GROUPE F basée
à Marseille. Le rôle des intervenants fut de poser la totalité
de la "pyrotechnie" située dans les endroits inaccessibles
(320 m de vide sous les pieds, ca fait drôle). Il s'agissait des
platines-supports de tir, sur les piliers sur toute la hauteur,
puis deux jours avant le jour de l'an, des artifices euxmêmes, sur ces platines. L'habitude des explosifs était un
plus. Le gars responsable de cette partie a tenu à rassembler
une équipe spéléo, parce que c'est bien connu, entre spéléo,
soit on se tape dessus, soit ca marche très bien. Ça a très
bien marché.
Et on dit que les spéléos, n'apportent rien au grand public ?
(photo page précédente)
Jacques Morel (83 - Nans les Pins)
Hétérocéphale
glabre
(naked mole-rat) : non ce
n'est pas une injure
(… quoique… ) ni même le
nom du futur président du
CoSIF. Dépigmenté, ce
petit mammifère rongeur
méconnu, vit en Somalie et
au Kenya. Il passe toute sa
vie sous-terre en creusant
avec ses longues incisives
des tunnels dans le sol léger
et sablonneux de régions
arides entre 600 et 1800m
d'altitude. Les galeries
peuvent atteindre plusieurs
centaines de mètres de long
dans lesquelles règne une
température de 25 à 30°. Il
se nourrit de racines,
insectes et graines trouvés
en creusant. Il mesure
environ 10cm de long, pèse 80g, et n'a que quelques poils
clairsemés sur une peau ridée rose jaunâtre.
Michel Siffre a lui aussi passé l'an 2000 : On croyait que
toute la planète avait passé l'an 2000, mais il manquait
quelqu'un : le spéléologue français Michel Siffre.
Isolé du monde dans une grotte souterraine près de
Montpellier sans notion du temps, lui aussi est dans l'an
2000 : il estime être entré dans la nouvelle année ce mardi 4
janvier à 15h03, a annoncé dans un communiqué l'équipe
de surface qui le surveille.
Depuis quelque temps on savait que Michel Siffre avait
trois à quatre jours de décalage avec la réalité, par suite de
plusieurs siestes intervenues au cours de son cycle veillesommeil, qui ont raccourci ce cycle: il avait fêté Noël le 28
décembre, et le vendredi 31 il se croyait encore le 27.
Michel Siffre, 60 ans, s'est isolé à 900m de l'entrée le 30
novembre dans la grotte de Clamousse, sur la commune de
Saint-Guilhem-le-Désert à 30km au nord de Montpellier
(Hérault). Il effectue des expériences sur l'isolement
humain et est relié à une équipe de scientifiques,

notamment par des électrodes sur son corps. Mais il n'a
aucune notion du temps et de la date, et donc ignorait le
moment réel du passage à l'an 2000.
Il doit en principe rester sous terre encore un mois. C'est
son troisième -et dernier, affirme-t-il- long séjour sous
terre, après des expériences similaires en 1962 à la frontière
franco-italienne (deux mois) et en 1972 au Texas (205
jours).
Yahoo actualités
Gîtes d'étape : nous avons reçu une pub pour le gîte de Cléron
dans la vallée de la Loue dans le Doubs. 32 places en gestion libre
réparties en 3 dortoirs de 6, 8 et 18 places. Tarifs d'hiver à 35 F.
par pers. et par nuit.
03 81 62 18 38
et Maison Lorraine de la spéléologie à Lisle en Rigault dans la
Meuse. 28 places à 50 F. la nuitée.
03 29 45 45 63
Parution :
"Les souterrains de Paris : les anciennes carrières souterraines"
180F. NORD PATRIMOINE Édition - 13 Bd Paul Bezin 59400
Cambrai - 03 27 78 48 26
Congrès en Belgique : 4ième congrès
européen de spéléologie d'exploration
du 29 avril au 1er mai 2000 à
Profondeville.
UBS : 32 4 342 61 42
Nous avons reçu :
Info CREI n°16 revue de la
commission des Expéditions Spéléos
Info Jeune n°5 et 6 revue de la
commission Jeunes de la FFS
Spéléoscope n°16 revue des
commissions
Scientifiques
et
Environnement de la FFS
Info SSF n°54 revue du Spéléo
Secours Français
Spéléoc n°83 revue du CSR MidiPy
Ligue-info n°55 et 56 revue du
CSR Franche-Comté
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