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ÉDITORIAL
Cette feuille de liaison essaie de reprendre vie, sous une
forme différente, plus simple, plus courte et surtout nous
la souhaitons plus efficace. Nous allons essayer de faire
paraître cette feuille tous les 2 mois. Elle sera diffusée
gratuitement à tous les clubs d'Île de France et
exceptionnellement aux individuels. Les abonnements de
l'ancienne formule sont prolongés. Si certains veulent
recevoir cette feuille directement, il suffira de s'abonner.

Elle a pour but principal de vous donner les informations
de notre région (COSIF, commission) et des départements
d'Île de France. Elle peut aussi contenir des informations
nationales ou venant des clubs et des individus. En fait,
cette feuille d’information est la votre, elle contiendra les
informations que vous souhaiterez faire connaître aux
autres.

FFS
Au cours du congrès de Prades (66) l'AG a voté
l'achat de nouveaux locaux à Lyon. Elle a aussi
permis d'expliquer et souhaitons le, de régler les
causes du déficit important de la FFS pour 1997.
Raymond Legarçon est le nouveau trésorier.
Le travail fait par la commission financière et par les
vérificateurs aux comptes (dont Michel Baille)

devraient garantir un suivi très précis de la situation
financière.

La prochaine AG de la FFS (22-23-24 mai 1999) aura
lieu dans le Doubs.

COSIF
Réunions : un vent de renouveau souffle sur le COSIF...
− Les présidents de CDS et du COSIF se sont réunis les
3 juin et 6 juillet. Une réunion de ce type n'avait pas eu
lieu depuis près de 10 ans. Au cours de ces réunions très
constructives, il a été fait une comparaison du
fonctionnement (très différent) de chaque CDS. Ces
réunions veulent permettre une meilleure collaboration
entre les CDS et des relations plus étroites avec le COSIF.
− Le C.D. s'est réuni le 14 septembre 1998 : objectifs,
renouvellement des personnes et de l'état d'esprit,
préparation de l'AG avec un déroulement complètement
bouleversé, réflexions sur les moyens pour rajeunir la
population spéléo. Prochaine réunion le 14 octobre.

A.G. : elle aura lieu le 30 janvier 1999. Nous souhaitons
rendre l’AG plus ludique. Tous les idées et les volontaires
pour l'organisation sont les bienvenus. Qui veut nous aider
à faire le mailing ?

Trésorier : Alain Bondon, trésorier depuis la nuit des
temps souhaite un coup de main afin de passer le
flambeau à la prochaine olympiade. Celui ou celle qui
est intéressé par ce poste est invité à se faire connaître
afin de prendre connaissance du dossier.

Comité directeur : il y a de la place !

Vous trouverez en annexe la liste actuelle des
responsables régionaux. L'important cumul de poste
n'est pas sain : du sang frais serait le bienvenu.

Bibliothèque : la documentation dont nous disposons
est stockée au 130 rue Saint Maur. Elle est à la
disposition de tous. Il serait utile de faire et diffuser
un inventaire.

Canyon : Olivier Pellegri a démissionné de son poste :
qui veut reprendre les actions qu'il menait ou en
inventer d'autres ?
Pour le CDS91, Claude Archidoit (01 30 60 99 13)
organise un interclub en Sardaigne à l'automne.

EFS (enseignement) :
- Soirée sur les nouveaux matériels le 7 octobre à
Chilly-Mazarin (spéléofolies).
- Réunion annuelle des cadres de la région le 10
octobre à 10h à Chilly-Mazarin (spéléofolies).
- Stage perfectionnement à la Toussaint : contacter
Christophe Aubin (01 40 96 10 69)

Environnement : r.a.s.
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Expéditions (CREI) : Sébastien Renaud est le
nouveau responsable pour l'Île de France.

Matériel : jusqu'ici stocké chez J-Pierre Holvoët, le
matériel de l'EFS sera rassemblé avec celui du SSF.
Nous avons 3 problèmes : 1° le matériel doit être
davantage utilisé, 2° nous manquons d'un local assez
grand et pratique d'accès, 3° un responsable est
nécessaire pour faire le suivi.

Médical : Poste vacant
Les 2 décès qui ont eu lieu en début d'année le sont
apparemment pour des raisons de santé des
pratiquants (Grotte de la Malatière 25-Bounois, La
Douix 21-Chatillon). Ceci doit nous faire réfléchir sur
le rôle de l'entraînement, le choix des cavités et sur le
certificat médical. Montrez à votre médecin la feuille
préparée à cet effet par la FFS. Il est important de
fournir chaque année à votre club un certificat médical
sérieux (et non de complaisance). Les contre-
indications sont rares mais il est important de
connaître ses limites.

Photo : poste vacant
Stage national de perfectionnement à la
photographie souterraine, les 17-18/10/1998 à
l'Aven de Noël. Contacter J-Pierre PETIT
05 65 60 59 32

Plongée :
- Stage perfectionnement du 7 au 11 novembre 1998
dans les causses
- SIFON : abonnement 50 F. pour les numéros 32, 33
et 34. Chèques à l'ordre de Cosif-plongée à envoyer à
Ph. Brunet

Scientifique : poste vacant

SSF (secours)
Pour tous renseignements contacter Denis Langlois
(01 69 31 38 82 ou 06 60 45 40 15).
− L'exercice à Chauveroche des 13-14 juin a
rassemblé 39 personnes. Ce fût une expérience très
intéressante : 1ère fois que nous faisions une
évacuation "à la nage" et dans des zones aussi
boueuses. La civière a progressé sur plus de 2000m.
Un pompage a été réalisé.
− soirée secours (exposition + projection +
discussion) le soir du 5 octobre à Chilly-Mazarin
(spéléofolies).
− les spéléos d'Île de France sont invités à un
exercice national à la Combe aux prêtres le WE des
(9-) 10 et 11 octobre 1998. (contact Denis Raynaud)

Vidéo : le COSIF participe financièrement à réaliser
un "compte-rendu audiovisuel" dans le gouffre Berger
lors de l'expédition du CDS 91 (voir ci-dessous).

Carbure : un achat groupé est lancé. La souscription
est à faire avant fin janvier.
550F. par fût de 70kg pour une livraison fin mars.
Bon de commande dans le prochain SIDF.

DÉPARTEMENTS et CLUBS
75 (Paris)
- La lettre SCP en est à sa 16ème année de parution
régulière, tous les 2 mois. Elle est pour nous un exemple.
Nous saluons le travail réalisé par Jacques Chabert et
l'équipe de rédaction.
- Le département et ... la région ont un second moniteur
canyon : Frédéric LETE, membre de l'AFEGC. Bravo
Frédéric.

77 (Seine et Marne)
Nouveau club : Sports-Jeunes-Vacances au collège de
Juilly.

78 (Yvelines)
− Le conseil général a acheté une très belle tente barnum
pour le SSF-78. Elle a été utilisée pour la première fois
lors de l'exercice à Chauveroche.
− Le Groupe Spéléo de Plaisir arrête ses activités et
fusionne avec le Spéléo-Club d'Élancourt. C'est la
responsabilité grandissante des présidents qui a fait
reculer les éventuels candidats.

91 (Essonne)
− Les prochaines réunions seront les 7/9, 19/10, 14/12 à
Chilly et l'AG le 23/01/99.
− Une mega-expédition au gouffre Berger a eu lieu du 11
au 30 juillet 1998 et a rassemblé 270 personnes de 10
nations. Des spéléos de tous les départements d'Île de
France y ont participé.
− Les SPELEOFOLIES auront lieu du 5 au 10
octobre 1998 à Chilly mazarin avec le lundi, une
soirée secours ; le mercredi, EFS ; le vendredi,
canyon et le samedi des histoires vécues.

92 (Hauts de Seine)
− Le SPÉLÉO GROUPE des HAUTS de SEINE (les HS)
a fêté les 50 ans de spéléo de Gérard Méraville le WE des
20-21 juin 1998 à Arcy sur Cure. Cette cérémonie
émouvante fût une surprise pour Gérard et l'occasion de
rencontrer nombre d'anciens. Un montage rassemblant des
images inédites datant des années 50 a été réalisé par
Caroline Martaud. Rappelons que Gérard Méraville est le
fondateur du COSIF.
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− Nouveau club : Faim de fonds, Tour Roussel-Hoechst à
Puteaux.
− Dans le Doubs, l'ABIMES s'est fait fracturer une
voiture lors du WE du 24 mai : ne rien laisser dans les
voitures, c'est la meilleure façon de dégoûter les voleurs.
- L'ABIMES et TERRE & EAU ont organisé une
expédition au Portugal début Août.
- 2 nouveaux initiateurs pour l'ABIMES ... et pour la
région : Claire Thirion et Éric Suzzoni. Félicitations aux
courageux qui ont brillamment affronté et vaincu
l'épreuve.
- Réunion du CDS le 17 septembre à Nanterre,
- l'AG aura lieu le samedi 5 décembre.
- Interclub à Caumont les 3-4 octobre 1998.
- Réservez dès maintenant votre semaine du 21 au 30
septembre 1999 pour un interclub au gouffre Berger.

93 (Seine Saint Denis)
Comme chaque année, le CDS 93 organise pour ses
membres une série de formations aux techniques de
réchappe, d'auto-secours et de dégagement d'équipier sur
corde. Cela se fera en deux temps : le dimanche 4 octobre
au Spéléodrome d'Île de France, à Rosny sous Bois (puits
d'accès au carrières de 35 m) suivi d'une mise en situation
réelle, en cavité, dans le Jura ou le Doubs, les 24 et 25
octobre. Cette dernière date sera l'occasion aussi d'une
sortie pour les jeunes mineurs du département dans la
même région. Quant au 4 octobre, nous en profiterons
pour installer au spéléodrome un portique en extérieur de
3-4 m de haut pouvant supporter six cordes, permettant
des démonstrations de matériel, des dégagements, ...
Tous les détails sur les conditions d'accès au spéléodrome
seront donnés dans un prochain numéro de Spéléo Île-de-
France.

94 (Val de Marne)
Festival spéléo d'Île de France : comme tous les ans,
c'est gratuit et c'est pour tout le monde : à Villejuif le
28 novembre 1998.

95 (Val d'Oise)
- Le CDS95 a participé à l'expédition au Gouffre Berger
organisée par le CDS91 et un camp a eu lieu dans le Lot
début Août.
- Un camp en Lozère est organisé du 24 octobre au 1
novembre 1998.
- Le repas annuel du CDS, avec projections aura lieu le 12
décembre à partir de 18h. Réservation auprès du
président.
- L'AG du CDS aura lieu le 15 janvier 1999 à 21h au local
du CDS.

97 (Martinique et Guadeloupe)

Ne connaissant pas les spéléos (canyonistes?) -et pour
cause, ce serait avec beaucoup de plaisir que nous ferions
passer des infos venant des Îles. Qui sait : ça pourrait
provoquer des contacts intéressants et permettre des
échanges.

Interdépartement :
AFEGC (75) et GSO (91) : l'expédition Bouiblane 98 a eu
lieu au Maroc, en Août. Réexploration de la grotte de
Chara et découverte de 1100m de nouvelles galeries. Un
stage formation a été organisé pour le nouveau club de
Taza (le GREST). Les photos seront projetées au cours
des spéléofolies.

Record du monde : ça s'accélère
En début d'année 1998, le Mirolda avec -1610m a pris le
meilleur sur les -1602m que le Jean-Bernard détient
depuis 20 ans. En juin, le bruit court que le record vient
de tomber en Slovénie mais rien ne se confirme. En
Juillet, c'est en Autriche, au Lampreschtsofen que les
polonais grâce à une jonction portent le record à -1632m.
En Août, dans les picos (Espagne), des spéléo français
atteignent -1589m à la Torca del Cerro et l'expédition n'a
pas souhaité désobstruer une entrée 50m au dessus !...

Le 12ème festival international de l'Image souterraine
a lieu du 10 au 15 novembre 1998 à 06-Mandelieu:
exposition sur le "patrimoine souterrain ardéchois",
concours et projections sur le thème "spéléologie et
Archéologie". Contact : Patrick Bessueille, 04 93 93 11 71
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COSIF 130 rue Saint Maur 75011 PARIS

Abonnement : 20 Francs pour 5 numéros
Tirage : 150 exemplaires.
Diffusion : abonnés, correspondants des clubs,
responsables COSIF, présidents des CDS, et
exceptionnellement les individuels.
Rédaction, diffusion : Jean-Paul Couturier
avec l'aide des différents responsables CoSIF,
départementaux, clubs ou autres.
Corrections : Mireille Couturier.
Prochain numéro : informations à envoyer de
préférence sous forme électronique pour parution vers
le 15 novembre.
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COMITÉ SPÉLÉOLOGIQUE d'ÎLE de FRANCE
130 rue Saint Maur 75011 PARIS

ANNUAIRE

COMITÉ DIRECTEUR
Président DEPIN Christophe 01 47 50 05 19 sato02@yahoo.com 35 rue Michelet 92370 Chaville
Vice-Président CHAILLOUX Daniel 01 64 93 85 86 dchaillo@club-internet.fr 17 rue Gabrielle d'Estrée 91380 Le Coudray Montceaux
Secrétaire DUTHEILLET Anne 01 47 50 05 19 anne.dutheillet@alcatel.fr 35 rue Michelet 92370 Chaville
Secrétaire adjoint MOLAS Delphine 01 56 24 62 82 molasgeo@club-internet.fr 8 rue de Bucy 75006 Paris
Trésorier BONDON Alain 01 69 49 11 18 alain@rcsnet.rcs.fr 3 résidence de la Grande Prairie 91330 Yerres
Membre BONNARD Patrick 01 42 81 93 69 patrick.bonnard@tcc.thomson.fr 112 rue Faubourg Poissonnière 75010 Paris
Membre BRUNET Philippe 01 46 72 03 62 phbrunet@club-internet.fr 21 rue Louis Fablet 94200 Ivry sur Seine
Membre COUTURIER J-Paul 01 46 38 17 66 couturier.pla@sni.de 6 rue Abbé Grégoire 92130 Issy les Moulineaux
Membre LANGLOIS Denis 01 69 31 38 82 denis.langlois@dmi.ens.fr 13 rue Buffon 91400 Orsay
Membre MARTAUD Alain 01 42 49 79 25 33 rue Compans 75019 Paris
Membre WEBER Christian 01 49 84 20 03 chrweber@club-internet.fr 14 allée de l'Oseraie 94260 Fresnes
Médecin WOHRER Philippe 01 48 47 11 11 philippe.wohrer@hol.fr 6 rue Jean Mace 75011 Paris
Vacants : 1 éducateur sportif

1 femme
1 membre

COMMISSIONS et DÉLÉGATIONS
Archéologie BRUNET Philippe voir ci-dessus
Bibliothèque MAGNIER Dominique 11 impasse Ribot 94350 Villiers sur Marne
Canyon (EFC) vacant
Enseignement (EFS) (1) BONNARD Patrick voir ci-dessus
Environnement MOUTERFI Nadia 01 47 36 87 55 166 avenue de Verdun 92130 Issy les Moulineaux
Expéditions (CREI) RENAULT Sébastien 01 46 68 58 03 13 rue du Marché 92160 Antony
Fichier COUTURIER J-Paul voir ci-dessus
Matériel vacant
Photo vacant
Plongée BRUNET Philippe voir ci-dessus
Publication COUTURIER J-Paul voir ci-dessus
Scientifique vacant
Secours (SSF)     (2) LANGLOIS Denis voir ci-dessus
Vidéo RAIMBOURG Joël 01 64 90 69 14 raimbour@bruyeres.cea.fr 1 rue du Gros Orme 91290 La Norville

1: L'EFS est dirigée par une équipe constituée en plus du directeur de Christophe Aubin, J-Pierre Holvoet, Philippe et Murielle Kerneis, Roland Provost et Jean-
Pierre Vigreux.
2: Le SSF est dirigé par les 3 conseillers techniques qui sont Denis Langlois, Denis Raynaud et J-Paul Couturier.

GRANDS ÉLECTEURS   (1 pour 100 spéléos fédérés en Île de France, élus à l'AG du CoSIF pour participer à l'AG de la FFS)
ARSENAULT Corinne 01 47 81 67 01 denis.raynaud@wanadoo.fr 156 bis rue Henri Dunant 92700 Colombes
BAILLE Michel 01 64 90 44 95 44 rue de Chanteloup 91180 St Germain lés Arpajon
BRUNET Philippe voir ci-dessus
CHAILLOUX Daniel voir ci-dessus
COUTURIER J-Paul voir ci-dessus
HOLVOET Jean-Pierre 01 60 69 97 50 6 rue Guillaume de Champeaux 77720 Champeaux
MARTAUD Alain voir ci-dessus
RAYNAUD Denis 01 47 81 67 01 denis.raynaud@wanadoo.fr 156 bis rue Henri Dunant 92700 Colombes
poste vacant

C.D.S.
75 Éric DAVID 01 48 94 27 87 edavid@gfa.generali.fr 1 allée Amboise Thomas 93110 Rosny sous bois
77 le CDS n'existe pas
78 Philippe VILDIEU (par intérim) 01 30 50 78 97 3 sente des baronnies 78310 Maurepas
91 Marc HERVÉ 01 46 77 38 78 51 avenue Stalingrad esc 14 -  94800 Villejuif
92 Julien NÈGRE 01 49 05 42 95 julien.negre@wanadoo.fr 18 boulevard de la Paix 92400 Courbevoie
93 Jean ABOUDARHAM 01 45 89 75 22 abou@obspm.fr 107 rue Bobillot 75013 Paris
94 Claude GAUTIE 01 43 79 79 45 claude.gautie@wanadoo.fr 70 rue de la Folie Régnault 75011 Paris
95 Pierre BANCEL 03 44 27 85 38 36 rue de Senlis 60730 Ully Saint Georges
97 le CDS n'existe pas


