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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 9 novembre 2011 

(à Rosny sous Bois - 93) 

 

Etaient présents :  

CDS75 : Thomas Lecoq 

CDS78 : Gilles Moutin 

CDS91: Yoann Quéret, Eric Muckenhirn, Stéphane Kanschine 

CDS92 : Jean Paul Couturier 

CDS93 : Fabien Fécheroulle, Franck Humbert, Rodolphe Poggi 

CDS94 : Philippe Brunet, Gaël Monvoisin, Françoise Lidonne, Gaëlle Paillart, Arnaud Garlan 

CDS95 : Viviane Menet, Pierre Bancel 

 

Etaient excusés :  

CDS91 : Nathalie Loza 

CDS92 : Guy Allo 

CDS95 : Pascale Vivancos 

 

Ordre du jour : 

- bilan des actions 2011 

- état des dépenses 2011 

- actions prévisionnelles 2012 et budget des commissions 

- journées d’études de l’EFS 

- le salon des sports : animation Porte de Versailles 

- l’AG et journée Sciences et explos (11 février) 

- demande de subvention pour le reportage ‘Femmes spéléologues’ 

 

 

1. Bilan des commissions pour l’année 2011  

 

Pour la commission audiovisuelle : 

- numérisation des films et mise en ligne des films 

- didacticiels techniques en collaboration avec la commission enseignement 

- réunion avec la commission audiovisuelle nationale 

- deux stages photo (l’un en collaboration avec le CDS91, l’autre avec le CDS94 – 5 participants) 

- stage vidéo (6 participants) 

- parution du bulletin de la commission 

 

Pour la commission secours : 

- stage de formation technique au secours (2 week-ends : l’un en falaise, l’autre en cavité) 

 

Pour la commission plongée : 

- 2 stages initiation (l’un avec 12 stagiaires, l’autre avec 3 stagiaires) 

- stage perfectionnement en Nouvelle Calédonie (9 participants) 

- participation aux journées d’étude EFS 

- participation aux journées d’étude à Lyon (2 ou 3 participants) 

 

 

Pour la commission EFS : 
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- stage technique encadrement en falaise (8 personnes) 

- stage découverte (8 stagiaires), de perfectionnement (7 stagiaires) et d’initiateur (6 stagiaires) du 22 au 29 

octobre à Montrond le Château 

Ce stage a été d’un bon niveau. Le nombre d’encadrants était un peu juste. Il y a eu 4 nouveaux initiateurs 

dont 3 d’Ile de France (Gaëlle, Yoann, Stéphane). Une topographie a été réalisée au cours stage pour le 

CDS25. 

Une dépense totale d’environ 8 600 €. 

- journées d’études à Issy-les-Moulineaux : journées très positives avec la présence d’une cinquantaine de 

personnes. Lieu très accueillant, à retenir. 

 

A ce jour, aucun document écrit n’a été fourni au comité directeur du CoSIF. Les bilans financiers de chacune de ces 

actions doivent être encore réalisés par les commissions. Le tout sera à fournir pour la fin décembre 2011. 

 

2. Actions prévisionnelles pour 2012 

 

Pour la commission audiovisuelle : 

- suite de la réalisation des didacticiels techniques en collaboration avec la commission enseignement 

- trois stages photo (l’un en collaboration avec le CDS91 en Lozère, l’autre avec le CDS94 – lieu à 

déterminer, la troisième pour de la photographie relief) 

- stage vidéo (en 2 parties) 

- rencontre avec la commission audiovisuelle nationale 

 

Pour la commission secours : 

- stage de formation technique au secours (2 week-ends : l’un en falaise au Puiselet les 10 et 11 mars, l’autre 

en cavité à la Combe aux prêtres les 24 et 25 mars) 

- journée ‘transmission en secours’ le 4 février au spéléodrome à Rosny 

- rencontre avec le SSF nationale (réunion de la direction technique nationale) 

 

Pour la commission plongée : 

- stage initiation en juin 

- stage découverte en octobre 

- stage perfectionnement en Ardèche au mois de mai 

- stage fédéral 

- congrès UIS pour 2013 

 

Pour la commission EFS : 

Un correspondant sera à trouver. 

- stage perfectionnement en cavités profondes à la PSM 

- en liaison avec la commission audiovisuelle, 2 week-ends dans le Lot pour la réalisation des didacticiels 

(court métrage sur la technique de réchappe) 

- réunion de la commission nationale à Grenoble et test de matériel avec la tour de Petzl 

 

A ce jour, seule la commission audiovisuelle a fourni son projet et le budget prévisionnel. Les autres commissions 

auront à les fournir rapidement (indispensables pour établir le budget prévisionnel 2012). 

 

3. Les journées d’études de l’EFS 

 

Ces journées sont prévues les 19 et 20 novembre 2011 à Issy-les-Moulineaux. L’organisation est bien en place 

(principalement par le CDS92), les inscriptions sont toujours possibles auprès de la FFS. 

Le CoSIF prendra, si besoin, à sa charge les frais de réservation de salle. Une facture devra être établie au nom du 

CoSIF. 

 

 

 

 

 

 

4. Le salon des sports 
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Ce même week-end (19 et 20 novembre) se déroule le salon des sports extrêmes à la porte de Versailles. La FFS y 

aura un stand. Thomas Lecoq présente le projet qu’il a élaboré pour l’animation et démonstration de l’activité 

(parcours, tyrolienne …). Quelques spéléos de la région y seront présents pour l’installation et l’encadrement. Un 

bilan sera à tirer sur  ces journées (à voir avec Thomas). 

 

5. L’assemblée générale et la journée ‘science et exploration’ 

 

L’AG est prévue le 11 février à Mennecy (91) le matin. 

L’après-midi, des exposés et débats seront présentés. Chaque CDS informe ses fédérés et nous communique nom des 

présentateurs et titre de l’exposé. 

En soirée, des projections seront organisées. La commission audiovisuelle prendra en charge la préparation de la 

soirée. 

Cette salle peut accueillir 150 personnes où il y aura sono, projecteur, micro. 

 

6. Demande de subvention pour la finalisation du projet ‘Femmes spéléologues’ 

 

Didier Kalama (président du Spéléo-Club de Chilly-Mazarin) nous a fait parvenir une demande de subventionnement 

pour finaliser son film. 

Un vote positif (1 voix contre) accorde une subvention de 400 € pour ce projet. Des droits non exclusifs de 

l’utilisation du film pour le CoSIF, sans commercialisation, seront demandés. 

 

 

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

 

La Présidente,       

Françoise Lidonne      


