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

Association agréée par le Ministère de la Santé et des Sports 

 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE 

http://www.cosif.fr 

  
Compte-rendu du Comité directeur du CoSIF 

 

du 5 septembre 2011 

(à Rosny sous Bois - 93) 

 

Etaient présents :  

CDS91 : Eric Muckenhirn, Nicolas Delâtre, Stéphane Kanschine 

CDS92 : Guy Allo, Jean-Paul Couturier 

CDS93 : Franck Humbert, Fabien Fécheroulle 

CDS94 : Françoise Lidonne, Philippe Brunet 

CDS95 : Pascale Vivancos 

 

Etaient excusés :  

CDS91: Yoann Quéret 

CDS94 : Gaël Monvoisin 

 

 

1. Mise à jour des documents administratifs à mettre en ligne sur le site Internet  

 

- Modèle de notes de frais : Philippe Brunet a créé un modèle par commission (6). Va les renvoyer au comité 

directeur pour mise en ligne sur le site du CoSIF.   

- Demande de budget prévisionnel pour les actions à financer.  

- Assurance : quel formulaire faire remplir par le stagiaire lorsqu’il n’est pas couvert par une assurance FFS ou un 

autre organisme ?  Il existe un formulaire EFS à remplir par le stagiaire. Françoise Lidonne va vérifier auprès de la 

commission assurance de la FFS.  

- Participation du CoSIF en faveur des stagiaires initiateurs : il est évoqué un engagement pour les candidats au stage 

initiateur. 

 

2. Subventions CNDS 

 

Le bilan financier et le compte de résultat 2010 sont encore à fournir pour obtenir la subvention. Philippe Brunet 

indique qu’ils sont établis et il fournit les fichiers à Françoise Lidonne.  

 

3. Actions à mener en 2011 

 

- Journée d’études de l’EFS à Issy les Moulineaux : quel financement par le CoSIF ?  

 

Fabien Fécheroulle précise que l’hébergement a été trouvé. Il reste encore une interrogation quant à la location des 

salles, le club Abimes devant effectuer une demande auprès de la mairie, ce qui allègerait le budget. En tout, le 

budget de l’opération s’élève 7 200 euros y compris la location des salles. Il manquerait environ 400 à 700 euros 

pour boucler le budget. Le CoSIF prendrait-il en charge la location de salles ?  

 

Jean-Paul Couturier souligne que l’apéritif serait pris en charge par le CDS 92 et qu’Abimes mettrait à disposition 

des « bras ».  

 

Philippe Brunet indique qu’il faudra prévoir un justificatif pour demander la participation du CoSIF, c’est-à-dire une 

facture précisant l’excédent du coût de la location de salles non couvert par les autres participations.  

 

Pour Françoise Lidonne, l’opération s’inscrit dans l’action « rencontre de cadres ». 
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- Stages de la Toussaint 

 

. La question de prévoir un coût plus faible pour les stagiaires IDF est posée : 

  

Fabien Fécheroulle rappelle que pour l’instant, c’est le prix habituel qui s’applique (65 euros, tarif fédéral). Pour les 

initiateurs (4 pour l’instant), c’est prix traditionnel puis ils feront leur demande auprès du CoSIF, qui les remboursera 

en fonction de l’attestation (30%). 

 

Et pour les autres participants IDF hors initiateur (yc plongée) ? Une discussion s’engage sur le montant à budgéter. 

Le Comité directeur approuve une participation de 15% sur la base d’une attestation à transmettre au trésorier, 

détaillant les parts financées par le CDS, le Club et le COSIF..  

 

Pour le financement des stages « initiateur » de Sylvain Cretin et Christian Delaire ? Le dédommagement sera réalisé 

à hauteur de ce qui était prévu.  

 

 

- Projet vidéo 

 

Franck Humbert rappelle qu’en 2011, le projet a bénéficié de dotations de Cévennes Evasion (combinaisons), de 

Petzl (grande gamme de matériel), de l’EFS (cordes). Quant au budget, il manque le financement des longes. 

 

Cet été, a eu lieu le tournage d’une descente sur corde. Le montage est en cours de réalisation.  

 

Pour 2012, Petzl met à dispo sa tour. Un we est donc à organiser à Grenoble. Il faut décider ce qui peut être filmé sur 

ce lieu. Le montant de dépenses liées aux moyens vidéo est à chiffrer. 

  

 

- Stage perfectionnement plongée 

 

Philippe Brunet indique que cette année, il n’y a pas eu de stage au niveau national. En conséquence, en 2011, il 

envisage de basculer le stage « perf » au niveau national. Il n’y en aura donc pas au niveau CoSIF, mais les stages 

« initiation » compenseront.  

 

- Expédition en Indonésie en octobre 2011 (3 semaines) agréée par la FFS : le CoSIF peut-il financer cette 

expédition ? Le budget s’élève à 9 800 euros. Les organisateurs envisagent que le CoSIF finance 500 euros. La FFS 

finance sous réserve que l’équipe fournisse un compte-rendu.  

 

Jean-Paul Couturier y est favorable, ce qui permettrait d’« ouvrir une porte », d’autant que le projet est financé par la 

Fédération. Il faut cependant définir une règle.  

 

Françoise Lidonne propose de demander une présentation aux journées « sciences et explorations ». 

 

Franck Humbert souligne que cette opération serait un « faire valoir pour le CoSIF » et favoriserait sa 

communication. 

 

>> Règles définies par le CoSIF : l’expédition doit être parrainée par la CREI (hors France), un rapport d’expédition 

doit être fourni, l’équipe doit participer à la journée « sciences et explorations », rédiger un article pour la Lettre 

« Spéléo IDF ». Il est décidé d’accorder 100 euros par personne fédérée IDF, limité à 500 euros par expédition, 

comme la CREI en fonction du pays retenu (Europe/hors Europe).  

 

>> Pour Expédition Indonésie : le Comité directeur accorde 400 euros, compte tenu de la communication tardive du 

dossier.  
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4. Gestion des cavités artificielles en Ile de France et gestion des carrières sous Paris 

 

Pour Philippe Brunet, « l’IGC bloque tout ».  

Jean-Paul Couturier demande quels sont leviers que le CoSIF pourrait utiliser. Les Maires ? (Chaville, Paris, 

Meudon…)  

Il est évoqué de contacter Thomas Lecoq pour envisager un groupe de travail. Gaël Monvoisin, dans son message 

mail préparatoire au comité directeur évoque le nom de François Chaut. 

 

5. Journée « Sciences et Explorations » et AG 

 

Date : février 2012.  

 

Lieu : Eric Muckenrhirn propose la maison des comités départementaux de Mennecy (91).  

 

Nombre de personnes : autour de 100 personnes.  

 

Logistique :  

- vérifier l’heure de fermeture, pour que le personnel soit présent.  

- vérifier que les projections soient possibles. Le matériel de projection est à prévoir.  

- prévoir un lieu d’exposition photos dans cette salle 

 

Deux dates possibles : 4 ou 11 février. Eric va vérifier les disponibilités.  

 

Philippe Brunet rappelle que si l’AG a lieu en février, ceci signifie que budgets doivent être donnés en décembre 

2011.  

 

6. AGN, vote du CR de l’AGN par les GE’s 

 

Le vote électronique du compte-rendu de l’AGN est en cours. Est soulevé le problème de l’anonymat du vote et le 

fait que les GE’s n’ayant pas assisté à l’AGN peuvent se prononcer sur CR AGN.  

 

Philippe Brunet et Jean-Paul Couturier étaient les seuls GE’s présents d’IDF.  

 

 

7. Répartition des tâches 

 

La salle pour Journée Sciences et Explo : Eric Muckenhirn 

Réunion carrières : éventuellement Nicolas Delâtre 

Mise en ligne des documents administratifs : Yoann Quéret 

Assurance : Françoise Lidonne contacte commission assurance EFS 

 

 

8. Calendrier des prochaines réunions 

 

A organiser : une réunion avec présidents de CDS et les Présidents de Commission. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 23h.  

 

 

La Secrétaire,       

Pascale Vivancos      


