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Comité Spéléologique d'Île de France 
5 Rue Campagne Première 75014 Paris 

Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE 

http://www.cosif.fr 

  
Compte-rendu du Comité directeur du CoSIF 

 

du 13 novembre 2014 

(à Rosny sous Bois - 93) 

 

 

Etaient présents :  

CDS93 : Fabien Fécheroulle (président Commission SSF), Christian Düger, Nadine Düger 

CDS94 : Philippe Brunet (trésorier CoSIF), Gaël Monvoisin (président CoSIF) 

CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF) 

CDS91: Nathalie Loza (correspondante EFS du CoSIF) 

 

 

1. Stages et actions 2014 

 

Stages et actions 2014 à venir : 

- Pas de réunion des cadres SSF, faute de temps 

- Stage karsto CDS93 le we des 15/16 novembre  

- Journées d’études : Nathalie Loza, Fabien Fécheroulle, Philippe Brunet. A l’ordre du jour notamment, la 

convergence  des formations des 3 écoles, le recyclage des cadres…  

 

Lettre spéléo IDF :   

Quelques articles ont été rédigés pour l’instant (techniques légères, rencontres photos amateurs, rencontre des cadres, 

projet plongée…), une relance a été réalisée en septembre. Une parution avant la fin de l’année 2014 serait 

souhaitable. En attente : article sur Lifou, éventuellement sur les rencontres d’octobre à Azé, le stage karsto de 

novembre…  

 

Rappel sur les stages 2014 qui ont connu une faible fréquentation :  

- stage perf plongée (stage Lifou) et le stage initiation qui a été realisé en France. Il y aura abandon de frais pour le 

stage perf, permettant éventuellement achat de matériel. 

- perf équipement (seulement 2 stagiaires). 

- FTS : bonne fréquentation, mais moins qu’en 2013. 

 

2. Dossiers en cours, à terminer (subvention CNDS, budget et CR à rendre…) 

 

- Justificatifs des actions ont été transmis au Trésorier pour les stages FTS, perf équipement, techniques légères, la 

journée des cadres, la journée sciences et explorations. 

- AGN et remboursement des GE’s : le dossier est en cours de finalisation. 

- Relancer les CR pour expéditions subventionnées par le CoSIF. 

 

3. Point sur les projets 2015 du COSIF 

 

Stages en projet ou en émergence : 

- Techniques légères, 

- Rencontre des cadres 

- FTS (en deux temps, en mars) 

- Plongée découverte en cavité 

- Chiroptères en février : contacter les personnes motivées pour aider à l’organisation 

- Karsto : le CDS93 ayant perçu une importante subvention en 2015 pour le projet, il sera à nouveau organisateur en 

2015. La session 2016 pourrait être organisée par le CoSIF 
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- Idées : découverte à destination des non voyants, une journée « famille »   

 

AG du CoSIF + journée sciences et explorations : date et lieu à déterminer. Michel Luquet propose qu’une 

journée du style de Spélimages puisse avoir lieu dans le nord de la France. Elle pourrait être intégrée à la journée 

sciences et explorations, qui terminerait ainsi en soirée. Serait à prévoir une centaine de personnes. Une date est 

proposée : le 14 mars. Le lieu est à déterminer.   

 

Projet chiroptères ? Il manque un référent pour le suivi du dossier plan national de protection des chiroptères 

intégrant des partenaires tels que le bureau d’études BIOTOPE, et le Muséum de l’Histoire Naturelle. Gaël 

Monvoisin a participé à réunion annuelle du comité de pilotage le 12 novembre. Les spéléo y sont désormais bien 

représentés, en plus de Pierre Bancel présent depuis plusieurs années. Les spéléo sont prêts à être en appui technique 

,plus qu’en tant que spécialistes des chiroptères.  Ce partenariat pourrait peut-être déboucher un jour sur un accès 

officiel aux carrières ? 

 

 

4. Point sur les procédures du CoSIF 

 

 

- Matériel CoSIF audiovisuel : il est proposé de réaliser un état des lieux du matériel CoSIF et de son utilisation 

(lampes, flashes pour audiovisuel …). 

 

- Demande de subvention des stages : il est nécessaire de maintenir une date limite pour les justifications, même si 

des dérogations sont envisageables. Un formalisme minimal est requis. Les subventions sont octroyées en cas de 

réussite, les candidats s’engageant à encadrer après leur réussite. Les bénéficiaires doivent envoyer leur attestation de 

réussite.  

 

- Déplacements aux réunions nationales : les correspondants régionaux des commissions sont pris en charge pour 1 

déplacement par an pour une réunion nationale.  

 

5. Points divers 

 

- Expédition en Nouvelle Calédonie, à laquelle Philippe Brunet a participé pendant 1 mois. L’expé a été suivie par 

une équipe de Thalassa. Au cours de ce voyage, 3 km de première (exondés ou non).   

- Conseil de la FFS 6 et 7 décembre. 

- Réunion des présidents de région 13 et 14 décembre : Gaël Monvoisin ne pourra pas s’y rendre. 

- Vidéos sur le site du CoSIF : Michel Luquet souhaiterait publier des films issus des journées Spélimages. Films 

doivent être encodés sous le bon format (HD), pour qu’ils puissent être enregistrés sur le site du CoSIF (ne pas 

oublier d’intégrer l’avertissement en début de film grâce à un logiciel de montage). A voir avec la commission 

audiovisuelle. 

- Sujet d’étude sur un sujet sur les battements de nappe : recherche de cavités franciliennes où l’eau est présente 

(Carrières St Martin le Nœud notamment). 

- Journées du patrimoine 2014 : visite du réservoir de Montsouris.  

- Projet d’étude scientifique à la Combe aux prêtres : il avance bien, il est en lien avec le stage karsto. Un article en 

cours de rédaction sur la méthodologie utilisée lors de l’étude, pour qu’elle puisse être reproduite dans d’autres 

cavités.  

- Coupler les deux demandes extérieures : 

- Collèges : une enseignante souhaitait participer à une sortie souterraine : SJV 77 s’en occupe aux carrières 

de Caumont.  

- Une spéléo qui effectue des expéditions à Haïti réalise une exposition sur les grottes à l’UNESCO.  

- Quelle action commune l’année prochaine ? 

- Nuit spéléo Chilly-Mazarin le 13 décembre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20.  

 

La Secrétaire,       

Pascale Vivancos      


