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L’ACTU
· Vous pouvez consulter un nouveau document à la rubrique "Atlas de la fédération française de spéléologie"
la commission médicale de la fédération française de spéléologie

· L'association des scouts et guides de France âgés de 17 à 18 ans recherche, dans une action bénévole, un

Le mot du Président
Bien souvent aujourd'hui les gens fustigent la politique. Et pourtant, il s'agit
en effet, « d'une invention grecque, ou,
pour être plus précis, une invention
que firent séparément les Grecs, les
Étrusques et/ou les romains. L'étymologie du mot politique vient du grec
politikè qui signifie : science des
affaires de la Cité. La politique est donc
l'organisation de la Cité. De la politique
nous en faisons tous dans nos discussions et nos échanges et notre vie en
société. Cette semaine nous avons
échangé avec le ministère de la jeunesse et des sports pour les subventions CNDS qui aident les petits clubs
les CDS et les CSR. Et bien voilà, il
semble que nous ne soyons pas entendus, et pour entendre, il faut écouter!
La diminution drastique annoncée de
30% des subventions montre comment
nos actions ne sont pas évaluées à
leurs justes portées. Alors je ne suis pas
d'accord avec Socrate qui à la différence de Protagoras, ruine le postulat
athénien de l'universelle compétence
des citoyens. Les spéléologues vont
bien au delà du développement de
leurs activités, ils participent à la vision
d'une société plus harmonieuse où
chacun peut trouver sa place.

Jean-Marc GARCIA
Président du CDSC 13

partenaire avec qui réaliser un projet solidaire en tant que bénévoles autour de la spéléologie au mois de
juillet. Leurs disponibilités seraient du 9 au 24 juillet (7 jours répartis sur ces deux semaines à aider un club
de spéléologie dans ces actions de balisage ou de nettoyage des cavités).
Contact : Pierre RAGARU pierreragaru@yahoo.fr
· Les inscriptions au rassemblement "BERGER 2018" seront closes peu après le 15 mai. Ceux qui envisagent
de participer à cette grande opération de nettoyage sont invités à prendre contact rapidement. Les créneaux encore disponibles sont du 29 juillet au 5 août, et du 11 au 17 août. Il est bien entendu que les dates
de descente retenues sont susceptibles d'être déplacées en fonction des conditions météo.
Informations sur le site : http://cds39.fr/BFC/B18/
Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/816551028409538/
· Le groupe « Feminixité » de la FFS organise le samedi 19 mai 2018 sa première journée de test de matériel
au féminin, sur la Structure artificielle d’Autrans-Méaudre : La Tour Spéléo (https://www.vercors-tv.com/
Une-tour-speleo-en-Vercors_v1122.html).

Infos diverses

Info CSR PACA

Rectificatif : l'article relatif à l’assemblée générale du Comité Régional de Spéléologie Provence Alpes Côte d’Azur du samedi 17 mars
2018 figurant sur la newsletter n° 3 du 24 mars
2018 était un article rédigé par Eric Madelaine
(CSRPACA) et non de Jean-Mary MAURICE
comme cela était indiqué. Veuillez m’excuser de
cette confusion.
Fabienne BORIE

Dans le cadre de son plan de féminisation, le CSR
PACA organise les 2 et 3 juin 2018 un week-end de
Spéléologie axé principalement sur la pratique
féminine. Les hommes qui souhaitent participer
sont les bienvenus.
Ce we est axé sur la formation, l’échange et la réflexion : optimiser le matériel (perso et collectif) et
l'adapter à notre pratique, progression sur agrès en
mode "BOUGE TRANQUILLE", les bases de l'équipement et plus pour celles et ceux qui sont déjà
loin !
Lieu : Sainte-Baume.
Pour tout renseignement contacter :
Annie LEGARÇON au : 06.88.52.24.32
annielegarcon@orange.fr

Infos FFS

Prochaines dates à retenir

Le Conseil d'administration a validé la
création de la commission Jeunes lors
de sa réunion des 17 et 18 mars
2018. Conformément à l'article 31 du
règlement intérieur de la FFS, le Conseil d'administration procédera à
l'élection du président ou de la présidente de la commission Jeunes lors de sa réunion du 19 mai 2018.
Les candidatures doivent parvenir au siège de la
Fédération, 28, rue Delandine - 69002 LYON avant le
17 mai 2018 à minuit, par tout moyen permettant un
contrôle précis et rigoureux (remise en main propre
contre récépissé, envoi en recommandé avec AR, par
fax au 04.78.42.15.98 ou par mail avec la signature
du candidat à : secretariat@ffspeleo.fr

Entraînement EDSC13
Pas d’entraînement au Gymnase du Bras d'or à AUBAGNE durant les vacances scolaires

Le parc vient d’annoncer le ré-équipement "aux
normes travail" de la vire d'accès au Draïoun.
Tout est broché et les cordes sont en place excepté sur la vire du bas.
Alexandre ZAPPELLI

Dimanche 22 avril 2018
Formation progression sur corde et équipement
matthieu.egels@im2np.fr
Dimanche 13 mai 2018
Sortie EDSC13
contact@cdsc13.fr
26 et 27 mai 2018
Barnum SSF 13
alexis.stepanian@gmail.com
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Communiquez, vos sorties, vos camps, vos formations, vos infos…
sur cette newsletter en contactant :
Fabienne BORIE : boriefabienne13@gmail.com / 07.68.27.91.65

