
 

Lettre d’info – janvier 2017 

La Région s’agrandit 
L’organisation de la Fédération 
va se caler sur le nouveau 
découpage administratif des 
régions. Ainsi, en 2017 notre 
région réunira les comités 
spéléologiques régionaux des 
Régions Auvergne et Rhône 
Alpes. L’assemblée générale 
prévue le 26 mars prochain 
officialisera ce projet de fusion. 
 

Congrès Régional  
Il aura lieu sur le Vercors du 
samedi 25 au dimanche 26 
mars 2017 ; nous vous 
fournirons plus d’information 
en janvier 2017, soyez patients 
 

Congrès National 2017 
dans l’Ain 
Le prochain congrès national 
aura lieu à Nantua (01). Il est 
organisé par le CDS 01. Ce sera 
aussi l’occasion de fêter les 40 
ans du SSF. 
Les dates à retenir : 3 au 5 juin  
 
 
 
 

Congrès UIS en France (Lyon) 
La FFS a présenté sa candidature pour l’organisation du futur 
congrès de l’UIS (Union Internationale de Spéléologie) de 2021 
qui devrait se tenir  à Lyon durant l’été. En principe, nous avons 
toutes les chances d’être retenus. 
Le congrès se passe en plusieurs temps : le congrès proprement 
dit qui se déroulera sur une semaine à Lyon, des camps spéléos 
avant et après le congrès.  
Pour appuyer notre candidature, il faut que les CDS s’associent au 
projet et nous proposent début 2017 des camps avant ou après ce 
congrès.  Ces camps peuvent être super sportifs à peu sportifs, 
scientifiques, sous terre, sous l’eau, dans les canyons, 
touristiques, gastronomiques… En conséquence, nous attendons 
vos propositions. 
Le temps voulu et si la candidature de la FFS est retenue, nous 
aurons besoin de l’ensemble des spéléos de la région Auvergne 
Rhône Alpes pour participer au bon déroulement de cette 
manifestation. La décision officielle sera annoncée lors du 
prochain congrès UIS de 2017 à  Sydney. 
 

Site web du CSR RA : http://www.csr-rhonealpes.fr/  

N’hésitez pas à envoyer des informations (stages, explorations, 
découvertes, photos, coups de cœur…) à : comite.speleo.rhone-
alpes@wanadoo.fr 
 

Animation du projet fédéral en région 
Les responsables des commissions régionales (Communication, 
Enseignement, Jeunes, Environnement & scientifique, 
manifestations et développement) sont à disposition pour aider 
les comités départementaux à développer le projet fédéral sur 
notre territoire. Contact : comite.speleo.rhone-alpes@wanadoo.fr 
 

Infos diverses : 
 

 Projet SAS dans le Vercors (structure artificielle de Spéléologie) : en cours sur la commune 
de Méaudre. La fédération, le comité régional et le comité départemental de l’Isère 
soutiennent ce projet. 

 Ecoles départementales de Spéléologie et de Canyoning: pour la première année, il existe 
une école dans chaque département de Rhône-Alpes. Bravo à tous. 

 
 
Vous souhaitez diffuser des infos sur cette lettre, contact : comite.speleo.rhone-alpes@wanadoo.fr  
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