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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 26/05/2010 

(à Rosny sous Bois - 93) 

 

 

Etaient présents :  

CDS93 : Julien Ginguene 

CDS94 : Françoise Lidonne, Arnaud Garlan 

CDS95 : Pascale Vivancos 

 

Etaient excusés :  

CDS93 : Franck Humbert, Fabien Fécheroulle 

CDS94 : Gaël Monvoisin 

 

 

1. Composition du bureau  

 

Julien Ginguene est désigné trésorier adjoint.  

 

 

2. Commissions et responsable Communication 

 

- Commission vidéo 

 

Le Comité directeur valide la présidence d’Arnaud Garlan à la Commission vidéo.  

 

Arnaud Garlan rappelle que le projet avait été présenté lors de la dernière AG. 

 

Le premier film de ce projet à été réalisé (caméra Charles Decaudin et Arnaud Garlan, montage Charles Decaudin) 

lors du stage auto-secours qui a eu lieu fin mars 2010 au Puiselet(77). D’après les premiers retours, la qualité des 

images et le style « reportage » sont bons. Le film doit être validé. 

 

Deux orientations ont été données pour ces reportages : 

 

- tout d’abord, la réalisation d’un film relatant le stage. Avant le tournage, une autorisation de filmer sera demandée à 

chaque stagiaire (renoncement au droit à l’image). 

- ensuite, une visée plus pédagogique initiée par les Commissions enseignement et secours, qui vont préparer des 

tournages de films courts sur des thématiques,  des gestes ciblés, en s’appuyant sur le manuel d’initiateur de la FFS. 

Il est envisagé de diffuser ces films dans les clubs sous forme de DVD.  

 

Ces films pourraient être projetés lors des Journées Sciences et Explorations.  

 

- La présidence des commissions : 

 

Vidéo et photo : Arnaud Garlan est nommé président 

SSF : Fabien Fécheroulle est maintenu président 

EFS : Franck Humbert est maintenu président 

Plongée : Philippe Imbert est maintenu président 

Canyon : pas de président pour l’instant. Un contact a été établi avec un membre du 92 
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Scientifique : pas de président pour l’instant 

Jeune : pas de président pour l’instant mais la création de cette commission pourrait être intéressante 

 

- Délégué communication 

 

Gaël Monvoisin est désigné délégué communication et correspondant CREI.  

 

3. Site Internet du CoSIF 

 

L’adresse est devenue : www.cosif.fr. 

Michel Ribera, Yoann Quéret et Stéphane Kanschine ont œuvré à rendre le site plus attractif. 

 

Plusieurs listes de diffusion créées : liste des fédérés, les membres du comité directeur, les présidents de CDS… afin 

de diffuser une variété d’informations, dont la Lettre Spéléo Ile-de-France. Pour l’instant, seuls sont habilités à 

transmettre des mails Franck Humbert, Gaël Monvoisin et Pascale Vivancos. Ils devront également avoir un rôle de 

modérateur quant aux messages à transmettre. Le nom de l’expéditeur qui apparaîtra sera celui du CoSIF. Le « reply 

all » n’est pas possible, la liste de diffusion ne sera pas visible.  

 

Françoise Lidonne rappelle qu’il faut veiller à ne pas diffuser de compte-rendu ou message contenant une polémique.  

 

 

4. Lettre Spéléo Ile-de-France 

 

Pascale Vivancos présente le projet de la Lettre Spéléo Ile-de-France, son contenu (grottes près de chez nous, 

comptes-rendus de stages, calendrier des stages et de divers événements). Environ un mois a été nécessaire pour la 

terminer. La périodicité à retenir : 3 à 4 fois par an.  

 

A vérifier : droits de diffusion pour les photos et topos apparaissant dans cette Lettre.  

 

Une version papier a été distribuée aux membres présents ce jour pour relecture et avis avant la fin de la semaine, 

afin de la diffuser fin mai/début juin aux fédérés. La désinscription est possible via un lien Internet.  

 

En réponse à la question d’Arnaud Garlan, tous les articles sont recevables, et peuvent concerner des expéditions, des 

topos, des techniques photos…  

 

5. Logo du CoSIF 

 

Nous étudions la possibilité de modernisation du logo du CoSIF, ainsi qu’une modification de l’en-tête des courriers.  

 

6. Journée Sciences et Explorations 

 

Date : le même jour que l’AG, a priori le samedi 5 mars 2011 (selon la disponibilité des salles). 

Lieu : la Maison des Associations du 14
e
 arrondissement de Paris ou une salle à Issy les Moulineaux.  

 

A noter : le désir de projeter des films en soirée.  

 

7. Compte-rendu de l’AG Nationale 

 

Françoise Lidonne indique que la FFS a présenté un résultat déficitaire pour l’année 2009. L’objectif 2010 est que le 

résultat financier devienne positif.  

 

Une proposition a été faite pour 2011 afin de faciliter l’équilibre du budget, l’augmentation de la cotisation 2009 de 

25% ne serait pas répercutée totalement dans le reversement aux instances régionales.   

 

Deux personnes ont été élues au comité directeur (Jacques Orlas, Jean Pierre Mouries) et une autre a été évincée. 

Restent encore trois postes vacants au CD de la FFS.  

 

La motion sur l’accueil de primo arrivants de plus de 26 ans dans les EDS (Ecole Départementale de Spéléo) a été 

adoptée, mais la FFS ne versera une participation que pour l’accueil des moins de 26 ans. 
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Pour une validation plus rapide  des comptes-rendus d’AG, les GE’s les valideront par mail après l’AGN, puis ceux-

ci seront diffusés dans Splélunca.  

 

Le CDS du Vaucluse a demandé la création d’un collectif féminin au sein de la FFS, afin d’étudier les contraintes de 

la pratique spéléo des fédérées, recenser les actions et mettre en relation les porteuses de projets …. Cette motion a 

été adoptée sans implication dans le budget prévisionnel de l’année 2010. 

 

Pour une meilleure lisibilité dans la communication extérieure, les commissions pourront être rassemblées par grand 

pôle :  

 Enseignement (Co. canyon, Co EFS, Co plongée..),  

 Secours (S.S.F.),  

 Service aux fédérés (Co assurance, Co. financière, délégué juridique, Co statuts..),  

Communication (Co communication, Co audiovisuelle, Co documentation, Co spélunca librairie, Co 

publications) 

Scientifique et environnement (Co. Environnement, Co. Scientifique) 

Développement (Co. Jeunes, Co. Professionnels, EDS) 

Santé et médical (Co. Médicale) 

Relations extérieures et internationales (Co. Relations et expéditions internationales) 

 

Une nouvelle organisation de la direction technique nationale (DTN) sera mise en place en 2011 pour apporter aide 

et expertise aux projets et gestion des structures fédérales. Quatre grandes zones découpent la France ayant chacune 

un DTN référent.   

Au sein de la région du grand Nord Ouest auquel l’Ile de France est rattachée, un conseiller technique de la FFS 

permettrait d’obtenir des conseils, notamment en termes de demandes de subventions… 

 

Des modifications sont en discussion au sujet de l’utilisation des coupons d’initiation. La première année, nombre de 

coupons illimité pour une personne initiée, la deuxième année 9 coupons, la troisième un seul et que pour des cavités 

d’initiation. Information à suivre par tous les clubs. 

 

 

8. Prochaine réunion du Comité directeur 

 

La prochaine réunion du Comité directeur est à prévoir en octobre 2010. 

 

 

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

 

 

 

 

La Secrétaire,       

Pascale Vivancos      


