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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 22 juillet 2014 

(à Rosny sous Bois - 93) 

 

 

Etaient présents :  

CDS93 : Fabien Fécheroulle (président Commission SSF) 

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

CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF) 

 

 

1. Subvention CNDS 

 

La demande du CoSIF était de 5 500 euros. 4 900 euros ont été octroyés.  

 

2. Points sur les actions 2014 et les projets du COSIF 

 

Certaines actions 2014 n’ont pas correctement fonctionné faute de stagiaires en nombre suffisant: plongée (1 

stagiaire), FTS (moins de stagiaires que d’habitude, l’équilibre financier sera atteint grâce au covoiturage des 

cadres), perf équipement (seulement 2 stagiaires). 

 

- Achats SSF  

Des achats seraient nécessaires : 1 STEF et 1 housse de civière (300 euros), 5 téléphones SPLC (380 à 400 euros), 1 

groupe électrogène silencieux (1 200 à 2 200 euros), 1 tente pour PC (2 300 euros). Certains achats pourront être 

financés sur le budget 2014 du CoSIF (les deux premiers postes). Le SSF cherche des partenariats pour des 

conventions de mécénat afin de financer les plus gros achats (les deux derniers). 

 

- Projet chiroptères :   

Le Plan National d’Action et le Plan Régional d’Action pour les Chiroptères mentionnent les spéléologues dans les 

dossiers et les documents officiels. Il existe un partenariat avec la FFS et certains départements. Le CoSIF essaye de 

monter un projet similaire. Le projet manque d’un bénévole compétent et disponible. Ce projet de convention (en 

partenariat avec le bureau d’études BIOTOPES qui est l’interlocuteur de l’Etat sur la région) permettrait de 

coordonner les actions des chiroptèrologues d’IdF avec celles des spéléos franciliens. Le CoSIF serait consulté en cas 

d’aménagement de cavités et serait impliqué dans les projets d’actions de protection et de sauvegarde des 

chiroptères. En échange, le CoSIF aurait à fournir des données techniques et à évaluer les risques pour progresser en 

toute sécurité dans les milieux souterrains, assurerait la partie technique de la progression pour les carrières ayant des 

accès avec des cordes et devrait transmettre le bilan de ses actions Après avoir étudié les avantages et les contraintes 

d’un tel partenariat, pour le CoSIF, Gaël Monvoisin rédigera une réponse au bureau d’études Biotopes.  

 

- Lettre spéléo IDF :   

Peu d’articles ont été rédigés pour l’instant. Une parution avant la fin de l’année 2014 serait souhaitable.  

 

- Rencontre des cadres EFS :   

Il est rappelé que lors de cette rencontre, le sujet de l’accès des stagiaires aux subventions a été abordé. Les stagiaires 

doivent en faire la demande dans des délais raisonnables en fonction de la date de l’AG du CoSIF. Ils obtiennent le 

bénéfice de la subvention après avoir réussi leur diplôme (pour les initiateurs) ou un module donné (pour les 

moniteurs). Gaël doit rédiger une nouvelle version du texte en ligne et assouplir les règles en termes de délais 

d’annonces. 
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3. Divers 

 

- Projet au Lac des Ciments (95) : les aménagements seront principalement destinés aux plongeurs, Pierre Bancel 

suit le dossier et une convention pour la plongée doit être signée pour avoir accès à la base de loisirs. Une convention 

équivalente devrait être signée avec la FFESSM d’IdF. 

- AG du CROSIF : Philippe Brunet y a assisté et a bien représenté le CoSIF auprès de la présidente Evelyne Ciriegi. 

Le CROSIF est utile au niveau du CNDS proportionnellement au nombre d’adhérents, cette rencontre annuelle est 

importante. 

   

- DEFI’STIVAL : rencontre organisée dans un contexte de réforme des rythmes scolaires, des activités à destination 

des enfants seront présentées. Il peut être envisagé de réfléchir à la mise en place de systèmes équivalents à des EDS 

sur les temps du samedi matin. A voir avec les personnes intéressées. 

 

- Recherche carrières de craie :  le laboratoire METIS du CNRS travaille sur la carrière de St Martin le Nœud, 

dans l’Oise et est à la recherche de carrières de craie ennoyées pour étudier les battements des nappes phréatiques 

ailleurs en Ile de France.  Gaël y est impliqué professionnellement et essaye d’établir un projet pour ouvrir ce projet 

aux spéléologues d’IdF. Il pourrait en résulter une convention avec le CNRS. Ce projet, comme celui sur les 

chiroptères, a pour vocation de faciliter les accès des spéléologues dans le milieu souterrain d’IdF, travail de longue 

haleine mais qui vaut le coup d’essayer.  

 

 

4. AGN et GE’s 

 

Un courrier a été reçu de la FFS afin de connaître le nombre de GE présents à l’AGN et rembourser une partie des 

frais. Le CoSIF, conformément à ce qui a été voté à son AG, complètera une partie de ces frais en fonction de ses 

possibilités et à raison d’un tarif de billet SNCF 2° classe pris 2 mois à l’avance. Les notes de frais des GE sont à 

envoyer au trésorier pour remboursement. Toute demande postérieure à la Toussaint ne sera pas honorée. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.  

 

La Secrétaire,       

Pascale Vivancos      


