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Spécial colloque
Lorsque vous lirez cet Info, il ne
restera plus qu’un petit mois
pour terminer les préparatifs du
Colloque.
Autant dire que pour ceux qui
assument l’organisation, les
journées deviennent subitement trop courtes!
Nous avons donc besoin de
TOUTES les bonnes volontés.
Avant le colloque :
• Vous inscrire; ce n’est pas
parce que vous faites partie
du groupe organisateur que
vous pouvez attendre la dernière minute... nous avons
besoin de vos inscriptions
pour gérer les réservations.
• Préparer l’expo : coller les
photos, monter les panneaux... (contact : JP
Romain).
• Préparer les jour nées : 2
réunions sont programmées
en octobre : le lundi 14 et le
mardi 29. Elles se dérouleront
au Sar t Tilman, Salle du
Blanc Gravier (v. plan d’accès
au verso) (contact : Patrice
Dumoulin).
• Donner un coup de main pour
la journée Presse (cfr verso).
• la veille du Colloque : monter
l’expo, préparer les salles,
aller chercher et installer le
matériel audiovisuel, et tellement de choses encore…

Un peu de Bonux, que diable!
Comme dit l’adage populaire : la critique est aisée. Et donc il est simple, et sans doute un peu
valorisant aussi, de dire après coup : " moi, je savais que ça n’irait pas… ".
Ne serait-il pas plus simple, plus clair, plus sain, si on constate un problème, si on pressent qu’un
problème va se poser, si on a un simple doute même, de transmettre l’information directement ?
Le fait que des CT, en surface et sous terre, coordonnent les opérations ne vous dispense pas
d’avoir des initiatives. Mais : quand et comment puis-je prendre une initiative ? Une seule règle
d’application : Bonux (" une question de bon sens "). Si je constate que le blesssé, un de mes
équipiers ou moi-même courrons un risque immédiat : j’agis, puis j’en réfère. Si j’ai un doute, une
inquiétude, si j’estime que la situation n’a pas été correctement appréhendée : je prends l’initiative de transmettre l’information.
■

Tout cela, ce ne sont finalement que des évidences…

Pendant le colloque :

ger, reporter le matériel…

Accueil, gérer les salles (projections, sonorisation, gérer (et
réaliser?) les démonstratons
sur le mur d’escalade et en piscine, gérer l’animation «initiation à l’escalade» pour les
enfants, sur veiller l’expo et
répondre aux questions, etc,
etc, etc…

Que va-t-il s’y passer ?

Après le colloque :
C’est pareil qu’en fin d’expé :
c’est généralement la débandade; mais il faudra encore ran-

européens du secours en
grotte;

Comme dans tous les colloques, il y aura bien sûr des
exposés, des projections, des
démonstrations, des tablesrondes…

• rencontre et réunion de présentation avec les bourgmestres et commandants des
SRI des communes karstiques;

Mais la Commission Secours
souhaite aussi profiter de l’occasion pour susciter des rencontres :

• rencontre avec les anciens du
Spéléo-Secours belge;

• rencontre avec le public et
avec la presse;
• rencontre avec les acteurs

• rencontre entre spéléos.
En bref, il y en aura pour tout
les goûts, et pas seulement
pour les membres du spéléosecours.
■

Exercice récapitulatif
Il aura lieu le dimanche 06/10 à
Floreffe : rendez-vous à 08h00
au pied du chemin montant aux
grottes de Floreffe (entre les 2
ronds-points de la N90). Fin
d’exercice prévu vers 17h00.
Inscriptions impérativement
pour le vendredi 4/10 au plus
tard :
JP Romain - Rte de Tamines,
62 - 5070 Fosses
Tél. 071 71 40 11
Fax 071 71 40 12
jeanpierre.romain@pi.be
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Exercice plongeurs
CENTRES SPORTIFS

Le samedi 5 octobre à la
Carrière d’Anhée. L’exercice est
limité aux plongeurs, aux CT et
aux membres de la Commission.
L'exercice est prévu pour donner l'occasion aux plongeurs de
la liste de participer à un exercice du spéléo secours.
L'exercice sera de type recherche et dégagement.
Rendez-vous à 9h00 sur place.
Inscriptions impérativement
pour le vendredi 4/10 au plus
tard :
Didier Havelange
rue Chasse-Lion, 8
5140 Sombreffe
Tél. 071 88 91 39
didier.havelange@pi.be

Accès au Blanc Gravier : Autoroute E25, sortie n° 40 - Embourg. Suivre ULG - Sart Tilman - CHU (N
633). Suivre Blanc Gravier (P63)

Personnes de contact pour les préparatifs au Colloque :
Patrice Dumoulin, rue Ma Campagne, 311, 4800 Verviers - 0472 56 77 24 - patrice.dumoulin@advalvas.be
Bernard Urbain, rue des Rochettes, 15, 5100 Naninne - 0496 26 81 41 - bernard.urbain@skynet.be
Jean-Pierre Romain, r te de Tamines, 62, 5070 Fosses - 0497 14 07 31 - jeanpierre.romain@pi.be

❏ Je m’inscris à la 10e Réunion internationale de Spéléo Secours
Nom, prénom :

_______________________________________________________________________________________________

Adresse complète

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Journée Presse
E-mail :
Pour annoncer le Colloque, la
Commission organise une journée pour la Presse le samedi
12 octobre au Nou-Maulin
(Rochefort).
Il s’agira d’ateliers de démonstration de techniques secours
dans la zone d’entrée de la
grotte, afin de permettre aux
journalistes interviews et prises
de vue.
Pour ce faire, nous avons
besoin d’une vingtaine de
volontaires. Plus d’infos le
06/10
Inscriptions le jour de l’exercice.

COLONSTER

_______________________________________________________________________________________________

Je souhaite :

❏
❏
❏
❏

Inscription complète (95 €)
Sans le banquet (75 €)
Colloque seul (20 €)
Banquet seul (20 €)

Je suis volontaire :

❏
❏
❏
❏

Pour
Pour
Pour
Pour

aider
aider
aider
aider

à l’organisation
au montage le jeudi 31/10 au soir
pendant le colloque
au démontage le lundi 04/11

Document à renvoyer par courrier ou par fax à :
Maison de la Spéléo - rue Belvaux, 93 - B 4030 Grivegnée - Fax +32 (0)4 342 11 56

