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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 28 janvier 2015 

(à Rosny sous Bois - 93) 

 

 

Etaient présents :  

CDS91 : Nathalie Loza (correspondante EFS du CoSIF) 

CDS92 : Patrice Hartmann  

CDS93 : Fabien Fécheroulle (président Commission SSF) 

CDS94 : Gaël Monvoisin (président CoSIF) 

CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF) 

 

1. AG et Journée Sciences et Exploration du 14 mars 2015 

 

* 2015 : Gaël Monvoisin précise que la salle est réservée pour l’AG le 14 mars 2015, à la DRJSCS d’Ile de France,  

au 6-8 rue Eugène Oudiné dans le 13
ème

 arrondissement, grâce à la responsable de notre secteur sportif, Isabelle 

Domenc. Le matériel disponible est constitué d’une sono, d’un écran, d’un vidéoprojecteur de micros et de machines 

à café et thé… Deux salles sont mises à disposition, dont l’une de 100 personnes (avec 89 places assises), et l’une 

pour la restauration. Deux films présentés par Michel Luquet lors du dernier Spel’images devraient être projetés ainsi 

que plusieurs autres vidéos. Arnaud Garlan apportera du matériel pour faire des projections 3D. 

 

AG :  

- accueil à 9h. Début à 9h30, fin à 12h30.  

- rapport d’activités : Pascale Vivancos enverra un mail au comité directeur demandant des éléments sur les activités 

des commissions (+ quelques photos) pour établir le rapport d’activités 2014. 

 

JSE :  

- début à 13h30, fin à 21h car tout doit être nettoyé pour 22h. 

- intervenants : Pascale Vivancos a transmis un mail à certains de ses contacts pour leur demander si des 

présentations étaient prévues. A élargir à d’autres destinataires.  

- affiche à réaliser + budget à réaliser + prévoir organisation du buffet du midi et gros goûter + prévoir abandons de 

frais.  

 

* 2016 : à noter pour l’année prochaine, année élective, éventuellement couplée à une version de Spél’images IdF 

pour les 60 ans du CoSIF.  

 

Les responsables des actions 2014 sont invités à envoyer au plus vite le CR et les budgets associés à leurs actions 

(soit en 2014 : EPI, Cartographie, Chiroptères, Tech lights, perfectionnement spéléo, FTS, Journée rencontre cadres 

EFS, initiation plongée, et perf plongée), je ne crois pas en oublier. 

 

2. Points sur les actions et les projets du COSIF 2015 

 

Les responsables des actions 2015 sont invités à envoyer des budgets prévisionnels à Philippe au plus vite. 

* Action FTS : sur deux we en mars, au Puiselet (77) puis en cavité (Doubs) 

 

* Action plongée : Stages initiation et perfectionnement a minima 

 

* Action EFS :  
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- journée de rencontre conviviale des cadres d’Ile de France avec un thème technique. Journée qui pourrait être 

filmée pour réaliser des didacticiels sur le thème des techniques de parade et d’encadrement. 

- stage techniques légères les 27 et 28 juin probablement dans le Doubs 

 

* Actions commission scientifique :  

- chiroptères en février dans les carrières de l’Oise : budget à préciser, François Chaut devrait reprendre le budget de 

l’année dernière. Toutefois, le fait qu’il donne peu de nouvelles pourrait nuire à l’organisation du stage et au projet 

chiroptères. 

- cartographie : devrait être maintenu 

- contrôle EPI a eu lieu le 31 janvier. 

 

3. Subventions 

 

* Subventions à verser : pas de demande à ce jour. Eventuellement pour un initiateur, Gaël Monvoisin doit mettre à 

jour la version finale du document de demande de subventions sur le site du CoSIF.  

* Subventions à recevoir : pas encore d’informations du CNDS pour le dépôt du dossier. Date limite communiquée 

en décembre 2014 par la DRJSCS : 8 mars 2015  confirmé. Nous inclurons notre CR d’AG 2013 dans le dossier mais 

le bilan financier et le reste seront sur 2014. 

 

4. Divers 

 

* Question de l’EFS autour du diplôme initiateur : soulevée lors des Journées d’études, afin de relancer le nombre de 

diplômés. Faut-il morceler la semaine de formation ?  

* Journée Sports et Nature de la DRJSCS : Gaël Monvoisin y a participé, et a sensibilisé Isabelle Domenc quant au 

problème d’accessibilité à notre terrain de jeux souterrain en l’Ile-de-France. Voir les suites de ces échanges en 

termes d’accès. Une discussion sera menée et aura lieu au printemps. 

* Projet chiroptères : le CoSIF fait partie du plan régional d’action. Un accord a été établi avec le bureau d’études 

BIOTOPE pour que les spéléo les assistent techniquement, donnent des informations etc. En échange, ils font partie 

du groupe de discussion pour la fermeture des carrières ayant pour objectif la protection des chiroptères. Une réunion 

est prévue au printemps. 

* Carrière de Gagny : contact avec une entreprise s’occupant d’enfouissement de déchets inertes pour réaliser un 

reportage photos et accompagner deux propriétaires sous terre pour faire un état des lieux.  

* Projet vidéo : Michel Luquet souhaiterait que Spél’images soit organisé en Ile-de-France, pour changer de zone 

géographique. Ce projet est complexe à monter mais il est sur les rails pour l’AG 2016 du CoSIF.  

* Films spéléo : projet de mise en ligne de films spéléo sur le site du CoSIF. Doit être intégré un avertissement pour 

prévenir le piratage (Charles Decaudin et Yoann Quéret), c’est le point difficile. Espoir de mise en ligne des premiers 

films en 2015. 

* Tests chez Petzl : une seconde série de tests techniques a été effectuée chez Petzl en janvier 2015, Gaël Monvoisin 

est le coordinateur du projet. La dernière session de mai 2014 a donné lieu à 5 articles qui paraîtront dans le prochain 

Info EFS en février. Lors de cette session, des films avec caméra haute vitesse - haute définition ont été réalisés en 

plus des images précédentes. Des films seront réalisés à l’issue de ce travail courant 2015, début 2016.  

* Didacticiel video sur le dégagement : le montage est bientôt terminé, il devrait être mis en ligne au printemps 2015. 

Le prochain film traitera des techniques d’encadrement et les techniques de parade.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h55.  

 

La Secrétaire,       

Pascale Vivancos      


