
Compte-rendu du Comité directeur du CoSIF du 2 mars 2011 (à 
Rosny sous Bois – 93)

Etaient présents :

CDS92 : Guy Allo

CDS93 : Franck Humbert, Fabien Fécheroulle

CDS94 : Françoise Lidonne, Philippe Brunet

CDS95 : Pascale Vivancos

Etaient excusés :

CDS93 : Hervé Dumay

1. Bilan des activités des commissions 2010 et budget prévisionnel 2011

- SSF - Fabien Fécheroulle :

Ont été transmis :

- le bilan des activités 2010. Jean-Paul Couturier a diffusé le compte-rendu du stage FTS 2010

- le budget prévisionnel pour les stages FTS de mars 2011

- le plan d’actions 2011

- EFS     –     Franck Humbert     :  

Ont été transmis :

Bilan 2010 :

- le stage prévu n’a pu avoir lieu compte tenu de la disponibilité des cadres. La réunion de cadres d’Ile-
de-France aura lieu en 2011 ;

- les membres de la commission EFS sont contributeurs de l’action relative au développement du 
didacticiel vidéo. Ce projet a été présenté lors des journées d’études, y a été accueilli avec grand intérêt, 
et a été ainsi validé. Les premières réalisations auront lieu en 2011 ;

- Franck a rappelé le rôle de Gaël Monvoisin dans la consolidation du calendrier des formations 
proposées par l’Ile-de-France et la diffusion de cette information aux fédérés.

Plan d’actions 2011 :

- former/fédérer les cadres : sont prévus un stage préparation initiateur/perfectionnement/découverte 
ainsi qu’une rencontre de cadres sur la base d’un thème technique

- accueillir les pratiquants : stage découverte



- fidéliser les pratiquants : stage perfectionnement

- didacticiel : besoin de matériel

Les Journées d’études auront lieu en IDF en novembre 2011 à Issy les Moulineaux.

- Audiovisuelle     - Arnaud Garlan a transmis les documents     :   

Notamment :

- en 2010, la commission a collaboré avec la commission EFS pour le développement du projet de 
didacticiel vidéo ;

- pour 2011, sont prévus un stage vidéo lors du 2e semestre et éventuellement un stage photo.

- Plongée     – Philippe Brunet     :   

Ont été transmis :

Bilan d’activité 2010 :

- 2 stages initiation (2*6 stagiaires)

- 1 stage perfectionnement (4 stagiaires)

- achat de fil d’ariane

- réunions sur la plongée souterraine auxquelles Philippe Brunet et Philippe Imbert ont participé 
(notamment le conseil technique de la commission nationale)

- travail sur les techniques de plongée au mélange et sur les brevets, avec la FFESM

Plan d’actions 2011 :

- stage perfectionnement 2-6 juin couplé à un stage mélange oxygène (a priori, ce dernier ne sera pas 
financé par le budget IDF)

- stages initiation 14-15 mai et 3-4 octobre

- stage perfectionnement au Liban les 18-23 septembre dans le cadre de la rencontre internationale

2. Les remboursements

- Pour les Grands Electeurs à l’AG nationale, le versement de la FFS arrivé fin 2010 ne couvre que 
partiellement les frais de déplacement. Le comité directeur décide de compléter ce remboursement à 
hauteur de 90 € par personne, le reste étant éventuellement traité par abandon de frais.

- Remboursement du stage de désobstruction secours suivi par Guy Allo, à hauteur de 30% du montant 
de la facture hors frais de déplacement.

- Les frais de déplacements des stagiaires initiateur, moniteur, instructeur, secours ou administratif (à 
l'exclusion des stages de formation personnels) dont les frais de formation sont couverts par le CoSIF 
peuvent faire l’objet d’un abandon de frais. Un reçu est édité par le CoSIF, qui devra être transmis au 



service des impôts par le bénéficiaire. Le principe est identique pour les frais de déplacement supportés 
par les cadres du CoSIF.

- Des notes de frais sous format Excel ont été préparées par le trésorier et remises à chaque président de 
commission. Celles-ci devront être utilisées par tous et transmises sous format papier et sous format 
numérique afin de faciliter la comptabilité du CoSIF.

- Suite à la demande de plusieurs fédérés sur l’aide financière que le CoSIF pourrait apporter aux 
stagiaires initiateurs, le comité directeur par un vote de 1 pour, 2 abstentions et 3 contre confirme sa 
position de ne pas financer les formations initiateur. A ce titre, il est rappelé que les informations 
concernant les subventions de stages sont accessibles sur le site du CoSIF : www.cosif.fr. Cependant, 
toute demande pourra être étudiée par le comité directeur.

3. Préparation de l'AG (date, lieu, documents à fournir ...)

Pour l’AG 2011     :  

- Date et heure : le mercredi 27 avril – 20h

- Lieu : à Paris (vérifier si elle peut avoir lieur à la Maison des Associations du 14e arrondissement)

- Pour préparer l’AG, il est demandé aux Présidents de CDS de transmettre leur bilan d’activités en 
amont et à chaque responsable de Commission d’établir un compte-rendu d’une dizaine de lignes sur 
les actions réalisées.

Pour l’AG 2012, la date du 11 février est retenue, à coupler avec la Journée Sciences et Explorations

4. Questions diverses 

 - Question du club Abimes : il est décidé que le CoSIF participe à un tiers des frais d’assurance 
supportés par le club pour le stockage matériel du CoSIF dans leur local.

 - L’AG du CROSIF aura lieu le 29 mars au stade Charléty

- La réunion du CNDS aura lieu le 15 mars à Paris

  

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 22h30.

La Secrétaire, Pascale Vivancos


