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Rapport d’activités 2013 du CoSIF 
 

 

1. Actions menées en 2013 

 

A. Commission plongée 

 

 
 

 

 

 

* Cette année encore, la commission plongée souterraine a été très impliquée au niveau 

national puisque Philippe Brunet (trésorier du CoSIF) a assuré la présidence par intérim 

jusqu'en décembre. Michel Ribera est le nouveau président de la Commission plongée 

nationale et Philippe Brunet, président adjoint. 

 

* Stages  
Afin de permettre le bon déroulement du stage national de perfectionnement à la plongée 

souterraine de l'été 2013 ainsi que le stage de formation des cadres qui se déroulait en 

même temps et dont Philippe était responsable, le stage Ile de France a été reporté en 

octobre. 

 

- Perfectionnement 

Après plusieurs désistements, certains la veille du stage, le stage perfectionnement à la 

plongée souterraine s'est déroulé en Ardèche en octobre à la satisfaction de tous. 

Hébergement au camping des Blachas pourtant fermé, avec un accueil exemplaire, mise à 

disposition de leurs ateliers et garage pour installer le matériel technique et le 

compresseur et une salle pour les cours théoriques et les debriefings. La gestion libre a 

rendu le timing très tendu pour les encadrants. 

4 stagiaires ont participé à ce perfectionnement durant 5 jours. Nous avions le plaisir 

d'avoir un des initiateurs qui avait été validé cet été. 

 

- Vidéo 

En parallèle de ce stage, un plongeur suivait une formation à la vidéo en siphon. Le but 

était, la gestion de la sécurité d’un vidéaste en plongée, en plus de l’apprentissage de la 

prise de vues en siphon. Chaque jour un thème était imposé. Les stagiaires 

perfectionnement étaient les sujets, les cadres faisaient les éclairagistes et assuraient la 

sécurité du trinôme. Ce stage sera à reproduire avec plus de participants. 

 

- Initiation à Lifou 

Cet été, l'expédition Lifou a permis de réaliser un stage initiation. Nous avons eu le 

plaisir d'initier le médecin qui nous aide depuis plusieurs années ainsi qu'un enseignant 

qui nous accompagne dans les explorations en spéléo sèche. Tous les deux étaient déjà 

plongeurs mer. L’un des 2 avait fait le stage découverte de 2012. C'est le site des joyaux 

de Luengoni dans la tribu d’Inegoj qui a permis les plongées sur les 2 jours.  

 

B. Commission EFS  

 

 
 
 

* Stage « Perfectionnement à l’équipement en cavité de classe IV et courses 

d’envergure » dans le Jura Vaudois (Suisse) -  21-23 juin  

5 stagiaires 

3 cadres 

 

Cavités : gouffre de la Pleine Lune, les Deux Erables, la Baume n°5, la Baume n°6. 

http://efs.ffspeleo.fr/
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Ce stage venait de changer d’intitulé et peu de stagiaires se sont présentés alors qu’il est 

généralement plein. Sans doute que le titre n’était pas assez explicite.  

 

Le stage « Perfectionnement à l’équipement en cavité de classe IV et courses 

d’envergure », anciennement stage « Techniques Légères » du CDS 91, était organisé par 

le CoSIF cette année. Ce stage est l’occasion d’échanger sur des techniques 

d’équipement et l’optimisation du matériel, utilisant un minimum d’éléments sur la 

chaîne d’ancrage tout en gardant une sécurité optimale. L’aspect « optimisation du 

matériel » est une partie intégrante des techniques légères ; il est possible de se passer de 

connecteurs sur les débuts de cordes, de tresser des nœuds, d’utiliser au maximum les 

amarrages naturels, de s’affranchir du plantage de spits quand des connecteurs de 

montagne peuvent être installés. L’optimisation concerne aussi les gestes, la gestion et le 

réglage du matériel personnel, le portage de kits, la marche d’approche, la gestion des 

consommables sous terre (eau, nourriture, carbure, piles, bougies…). 
 

Le gîte était peu commun, un Abri de la Protection Civile de l’Abbaye, dans le Jura 

Vaudois, (abri Anti-atomique).  

 

* Didacticiel vidéo et partenariat avec Petzl 
Il s’agit d’utiliser la vidéo comme support pédagogique de formation aux techniques de 

spéléologie. Un premier film sur les techniques de descente sur corde a été finalisé en 

2012 et mis en ligne sur le site du CoSIF : http://www.cosif.fr/2013/01/26/la-descente-

sur-corde/. 

 

Un second film sur les techniques de dégagement, qui avait déjà été monté et montré a 

été repris entièrement avec un nouvel enregistrement du texte, par des acteurs. . Il sera 

mis en ligne au premier trimestre 2014. D’autres projets sont en cours de réalisation, 

notamment sur les techniques d’encadrement, mais les tournages ne sont pas encore 

terminés. 

 

En parallèle, un autre projet majeur vient de voir le jour, après une longue période de 

préparation et près d’un an de négociations : un partenariat avec la société Petzl.  

 

De ces projets de réalisation de didacticiels vidéo est née une idée de réalisation de tests, 

filmés, pour répondre à certaines questions que nous pouvons nous poser lorsque nous 

faisons de la formation. Le projet est de filmer les tests chez V-Axess, branche de Petzl 

spécialisée dans les tests de matériel et la formation. V-Axess nous propose d’utiliser leur 

matériel et leurs compétences. Notre projet est prévu sur le long terme. Plusieurs 

campagnes de tests sont prévues pour les prochaines années avec l’idée de réaliser une 

petite vidéo pédagogique explicative, mise en ligne sur le site du CoSIF, à la fin de 

chaque campagne de tests.  

 

La FFS a déposé une demande de soutien à notre projet auprès de la Fondation Petzl. Ils 

ont accepté de financer la partie montage de nos films à hauteur de 9500 € sur deux ans, 

pour deux campagnes de tests en 2014 et deux en 2015 au moins.  

Le projet est géré par l’EFS nationale avec Gaël comme chef de projet. 

 

C. Commission SSF   

 

 
 

 

* Stage transmission 9 février au spéléodrome de Rosny-sous-Bois (93) : 

7 stagiaires 

1 cadre  

 

- Présentation du spéléo secours, du déroulement d’un secours 

- Importance de la communication 

- Mise en œuvre d’un système de TPS et réseau filaire dans le puits.  

 

 

 

 

http://www.cosif.fr/2013/01/26/la-descente-sur-corde/
http://www.cosif.fr/2013/01/26/la-descente-sur-corde/
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* Stage ASV (assistance secours à victime) 16-17 février au spéléodrome de 

Rosny-sous-Bois (93) : 

9 stagiaires 

1 cadre 

 

- Présentation du spéléo secours, son organisation puis déroulement d’un secours, 

place de l’équipe ASV et sa composition et sa mission. 

- Notion de durée d’un secours : temps entre le déclenchement et l’arrivée d’une 

équipe ASV près d’une victime 

- Etude du matériel, composition et répartition du lot ASV, et son utilisation ainsi 

que sa mise en œuvre, avec mise en place de victime dans un point chaud 

- Réalisation d’un exercice : organisation d’une équipe ASV de l’alerte à son 

intervention sous terre avec prise en charge de la victime, sa mise à l’abri dans un 

point chaud, la réalisation d’une fiche bilan et sa transmission par téléphone 

filaire  

 

A l’issue de ce week-end le SSF A peut compter sur deux chefs d’équipe ASV. 

 

* Stages FTS : sur deux week-ends, 23-24 mars au Puiselet (77) et 13-14 

avril à la Baume des Crêtes (25) 
31 stagiaires 

5 cadres 

 

1
er

 week-end en falaise :  

Samedi :  

- présentation du stage 

- révision des techniques avancées et révision du rôle de chef d’équipe 

- vérification du matériel individuel, équipement de la falaise, présentation du 

matériel de secours, présentation des nœuds de base des techniques secours 

- plusieurs ateliers : palan, poulie-bloqueur, frein de charge, passages de nœuds, 

balancier et contrepoids, tyrolienne, déplacement et brelage de la victime 

 

Dimanche : équipement du rocher avec exercices, mise en place des ateliers, et 

transport de la civière. Puis bilan et présentation de l’organisation du prochain 

week-end en cavité 

 

2
e
 week-end : mise en pratique dans la cavité de la Baume des Crêtes 

(Doubs) 
 

* « Barnum » secours, un secours grandeur nature, 8-9 juin à la Combe aux 

prêtres (21) 
 

Un journaliste du quotidien local « Le Bien Public » s’est déplacé pour 

rencontrer les responsables de cet exercice. 
 

Les objectifs :  

- faire pratiquer les équipes ASV 

- utiliser les moyens de communication principalement les TPS  

- mettre en place un relais SPL05 filaire (si possible nouveau SPL 05) et aussi 

des moyens VHF 

- évacuer les victimes par les deux entrées 

- pratiquer la recherche de victime  

 

Le matériel :  

- matériel de progression et d’évacuation, tente 

- matériel de communication : fil téléphone, TPS, talkies walkies fréquence SSF 

 

Les grandes phases de l’exercice : 

1. Alerte : 

« A 4h45 samedi 8 juin, une alerte est donnée via le numéro vert du SSF : un 
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groupe de deux personnes parti la veille au soir n’est pas rentré. L’un est un 

spéléo confirmé, l’autre une débutante. Leur objectif était la visite classique de la 

Combe aux Prêtres par son entrée historique. » 

2. Mobilisation de 37 personnes après confirmation par la gendarmerie 

3. Installation de la logistique : tente PC, installations électriques, groupe 

électrogène… 

4. Phase de recherche avec deux équipes de sauveteurs 

5. Phase de secours avec deux équipes ASV 

6. Phase évacuation des victimes 

7. Fin de l’exercice 

 

Merci à l’implication de tous les participants.  A renouveler pour capitaliser 

sur les points forts (phase de recherche, points chauds efficaces, 

coordination pour le brancardage…) et améliorer certains points 

(identification des secours, rapidité de la préparation des équipes, attention 

portée à la victime, communication avec la victime par téléphone …). 
 

D. Commission audiovisuelle   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alors que l'année 2012 a été marquée par une montée en puissance de la commission 

audiovisuelle, l’activité 2013 s’est ralentie, avec, toutefois, la poursuite de la 

participation au projet de didacticiel video en association avec la commission EFS 

et surtout : 

 

* Stage « photo reportage » lors du stage FTS à la Baume des Crêtes (25) en avril : 

6 stagiaires 

2 cadres 

 

Un défi pour cette première édition ! La photo reportage prend tout son sens dans le 

cadre du stage FTS, pour couvrir l’évacuation de civière d’une cavité. Seuls les 

« compacts » ont pu être manipulés aisément. Des flashs électroniques munis de 

cellules FireFly s’ajoutent aux éclairages des spéléos, dont certains sont dotés de 

Scurion. Dans les passages étroits, il est indispensable de se positionner le long de la 

civière, pour ne pas gêner et ne pas se faire piétiner… Il est également possible de 

jouer avec la buée dégagée. 

 
Au final, une belle expérience ! Quelques échecs certes, mais un beau résultat, issu 

d’un travail collectif.  

 

La commission recherche un correspondant.  

 

B. Commission Scientifique  

 

 
 

* Stage « chiroptères » – 16-17 février 2013, Picardie 

21 stagiaires 

4 cadres 

 

Stage organisé pour la 4e fois en Ile-de-France, épaulé par Christian Dodelin, 

le délégué chiroptères de la FFS.  
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Ce stage a pour but de découvrir les différentes espèces de chiroptères, leurs 

modes de vie, d’apprendre à les identifier et à réaliser un inventaire.  Ce stage 

aborde non seulement les connaissances générales sur les chauves-souris du 

monde entier mais également permet de réaliser le recensement des spécimens 

de plusieurs cavités de Picardie. Sont également évoquées les notions de 

protection des espèces et de biodiversité. Naturalistes et spéléologues ont des 

intérêts communs lorsqu’il s’agit de chauves-souris.  

 

 
 

* Journées Sciences et Explorations 2013 à Issy-les-Moulineaux (92) – 23 

février 
 

La Journée Sciences et Explorations a permis de réunir une centaine de 

spéléologues et des amateurs autour de diverses vidéo, photos, présentations : 

 

Coléoptères et faune cavernicole – Michel PERREAU 

De l’usage des bougies spéléo – Fabien FECHEROULLE 

Karst de Lifou (Nouvelle Calédonie) – Philippe BRUNET 

Canyon Aragon (Espagne) – Philippe VIETTE/Didier KALAMA 

Expédition spéléo/canyon (Argentine) – Frédéric LETE 

Trompettes de Chavenay – Jean-Michel MACHEFERT 

Expédition au Maroc – Philippe GUILLEMIN 

 

 

 

 
 

* Stage cartographie – 29 juin 2013, au spéléodrome de Rosny sous Bois 

(93) 

7 stagiaires 

1 cadre  

 

Une première pour ce stage.  

Son objectif : maîtriser les systèmes de coordonnées, en particulier lorsque 

l’on cherche à mélanger les données d’origines variées, problématique 

fréquente lors de l’utilisation du GPS en vue de repérer l’entrée d’une cavité.  

Utilisation des logiciels CIRCEE et QGIS.  

 

Le stage sera renouvelé compte tenu de la satisfaction des participants.  

 

 

 

 

* Stage initiation pratique à la karstologie et à l’hydrogéologie – 12-13 

octobre 2013, à la Combe aux Prêtres (21) 

11 stagiaires 

3 cadres 

 

Un week-end dédié à la karstologie et à l’hydrogéologie, dans une cavité qui 

est le décor d’une étude de plus grande ampleur sur les niveaux d’eau.  

 

- Eléments de karstologie : repérage in vivo des différentes couches 

géologiques, histoire de la formation des reliefs souterrains, observation des 

remplissages et lecture des parois 

- Eléments d’hydrogéologie : mesures de débits au gros sel et aux flotteurs, 

démonstration du fonctionnement des sondes Reefnet installées dans la cavité 

et permettant la mesure des hauteurs d’eau.  

 

E. Communication et autres actions  

 

Participation aux Journées d’études de la FFS les 

23 et 24 novembre 2013 à Reims :  

 

Plusieurs franciliens y ont participé, soit 7 personnes 

sur 22 (Nathalie Loza, Eric Bachman, Vincent 

Schneider, Fabien Couturier, Jean Pierre Holvoet (pdt 

adjoint FFS), Vincent Biot (pdt EFS), Fabien 

Fécheroulle) pour l’EFS. 

 

Pour l’EFPS,  Philippe Brunet et Michel Ribeira, soit 

2 sur 8 participants 
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Pour l’EFC,  Marc Bourreau, .. 

 

 

Faits marquants :  

- Fabien Féchroulle y a soutenu son mémoire 

d'instructeur, qu’il a validé à cette occasion 

- Le projet vidéo Petzl-EFS-FFS chapeauté par le 

CoSIF est officiellement lancé 

 

Au programme :  

- la nomenclature des stages  

- la refonte du référentiel de l'initiateur  

- les conditions de validité du diplôme d’initiateur 

- les passerelles de formation entre écoles (canyon, 

plongée et spéléo) 

- les allègements de formations pour les brevetés,… 

 

* Les calendriers des stages et autres événements ont été diffusés de manière régulière par Gaël Monvoisin, sous 

la forme d’une Newsletter 

 

 

* Le site Internet www. 

cosif.fr  a été régulièrement 

mis à jour, suite à son second 

« relooking » de 2012. 
 

 
 

 

* La publication de la Lettre Spéléo Ile-de-France, relancée en 2010, s’est 

poursuivie avec un numéro unique, le 76. Des comptes-rendus de stages ou 

d’expéditions y sont présentés, ainsi que le calendrier des stages et des actions. 

 

Couverture du numéro 76 > 
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2. Les trois réunions du comité directeur du CoSIF 2013 

 

* 29 avril 2013 : 

 

Etaient présents :  

CDS93 : Fabien Fécheroulle (président Commission SSF), Nadine Düger (trésorière adjointe) 

CDS94 : Philippe Brunet (trésorier CoSIF), Gaël Monvoisin (président CoSIF), Françoise Lidonne (présidente 

CDS94) 

CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF) 

 

 

1. AG nationale du 19 mai 2013 

 

Que propose-t-on pour la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique ? Trouver une solution pour que ces territoires ne 

soient plus rattachés à la région Ile de France pour des raisons de distance, comme pour la Réunion.  

 

GE’s - il est envisagé de rembourser sur la base d’un billet SNCF seconde classe, en fonction du montant versé par la 

fédé et éventuellement un complément du CoSIF. 

 

A faire : mail aux GE’S pour savoir qui y va ? Pouvoir ? Pas plus de 2 par personne ?? 

 

 

2. Point sur les aspects comptables 

 

* Point sur les notes de frais : pour une meilleure utilisation des notes de frais, les champs seront précisés par une 

notice spécifique.  

 

* Comptes des stages : attention si le coût est inférieur au budget prévisionnel, la subvention CNDS prévue sera 

maintenue au prorata des dépenses, l’excédent sera réaffecté à d’autres stages.  

 

* Compte de l’EFS : suivre la fermeture du compte 

 

* Budget 2013 CoSIF : Gaël transfèrera le document relatant le budget 2013 aux présidents de commission 

 

* CR normalisé de la fédé pour les stages: pour toute action d’enseignement, pour savoir qui encadre, liste des 

stagiaires, numéros de licence… à rédiger. Le document est téléchargeable sur le site de la fédé.  

+ CR normalisé pour le CNDS  

 

 

 

 

* 18 septembre 2013 : 

 

 

Etaient présents :  

CDS93 : Fabien Fécheroulle (président Commission SSF) 

CDS94 : Philippe Brunet (trésorier CoSIF), Gaël Monvoisin (président CoSIF) 

CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF) 

 

 

3. AG nationale du 19 mai 2013 

 

La FFS a versé 688 euros pour le CoSIF, à répartir en fonction des 9 GE’s présents à l’AG nationale de Millau, en se 

basant sur le coût du transport, de l’ordre de 70 euros par personne. Le CoSIF complètera, cette année encore, 

l’enveloppe.  

A réfléchir pour 2014 : réserver une enveloppe globale pour les élus départementaux que chaque CDS répartirait. 

Une nouvelle façon de répartir ces crédits sera discutée lors de la prochaine AG du CoSIF (0,2 € du km ou un billet 

2° classe). Le remboursement des frais est trop complexe sinon et les coûts trop disparates selon les GE. 
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4. Point sur les aspects comptables 

 

- Budget  

Après réalisation du stage : indiquer le montant réalisé en face du prévisionnel, joindre le compte-rendu, à 

transmettre au trésorier. Les dossiers CNDS nécessitent d’avoir un CR et un budget avant la fin de l’année. Les 

trésoriers devraient préparer un document de calcul simple avec quelques commentaires pour faciliter la 

compréhension des responsables de stages et faciliter le travail des saisies. 

 

- Subventions accordées :   

Il est rappelé que deux actions sont sollicitées pour les bénéficiaires des subventions, dans les deux années qui 

suivent l’octroi de cette subvention. Ces actions ne peuvent être uniquement départementales dans la mesure où le 

CoSIF subventionne un tiers du coût du stage. Elles peuvent être concrétisées par un stage mais également par un 

investissement dans la vie du CoSIF. A rediscuter lors de la prochaine AG. 

 

- Subvention CNDS 2013:   

Sur les 6 500 € demandés, 4 600 reçus. Les actions de formation ont été privilégiées. Il devrait être possible de nous 

adapter à ces subventions sur les fonds propre du CoSIF. 

 

- Subvention EFS 2011:   

Une discussion finale aura lieu lors des JE pour récupérer une partie des subventions prévues sur le stage initiateur de 

2011 organisé par Fabien. 

 

- Point sur la clôture du compte EFS du CoSIF :   

Le trésorier et le président relancent Delphine Molas et Philippe Kerneis. 

   

5. Publication Spéléo IDF 

 

Les articles devraient concerner le stage initiateur canyon, le stage cartographie, le stage techniques légères, le 

barnum etc.  Relance des rédacteurs en cours.  

 

6. Réunions nationales 

 

- Réunion des présidents de région : les 23/24 novembre ?  

- Journées d’études à Reims : Philippe Brunet et Fabien Fécheroulle y participeront. D’autres Parisiens y sont 

attendus (Marc Boureau entre autres). 

 

7. Point sur les actions 2013 

Les actions SSF ont toutes eu lieu. Les actions plongée ont été un peu bousculées. Le stage techniques légères n’a eu 

que 5 stagiaires sur les 8 prévus. Les 3 stages scientifiques ont eu lieu et ont eu du succès. Ils seront réitérés en 2014. 

Le projet Combe aux prêtres avance bien. 

Le projet de Marc Boureau de demander des subventions au CosiF pour réaliser un panneau pour l’EFC n’est pas 

accepté. Il semble plus urgent de relancer la co-EFC d’IdF au préalable. 

 

8. Point sur les actions 2014 

 

- SSF :  

16/17 février stage équipier ASV/ transmission  

 FTS 1 8 et 9 mars au Puiselet 

 FTS 2 22 et 23 mars  

 Week end cadres chefs d’équipes / équipiers confirmés 22 et 23 novembre 

 

- EFS :  

Techniques d’encadrement falaise : 14-15 juin 

Techniques légères : 29-30 mars 

Initiateur (International EFS)/Perfectionnement/Découverte (CoSIF) : 28 juin – 5 juillet 

 

- Scientifique : 

Chauves souris 

Cartographie 

Karsto renouvelé mais organisé par le CDS 93 
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- Plongée :  

Actions habituelles 

 

 

* 2 décembre 2013 : 

 

 

Etaient présents :  

CDS93 : Fabien Fécheroulle (président Commission SSF), Nadine Düger (trésorière adjointe), Christian Düger, 

Yoann Quéret 

CDS94 : Philippe Brunet (trésorier CoSIF), Gaël Monvoisin (président CoSIF) 

CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF) 

 

 

9. Point sur le budget/bilans 2013 

 

- Compte préalablement géré par D. Molas et P. Kerneis : affaire résolue, mais environ 750 des 1500 € ont été perdus 

depuis 5 ans dans l’affaire (frais de gestion d’un compte « dormant »). Merci à Philippe Brunet d’avoir finalisé le 

dossier. 

 

- Bilans actions 2013 : le bilan pour le CNDS 2013 doit être bouclé pour début janvier 2014 avec le document Excel 

du CNDS rempli (actions normalisées). Le plus urgent est de renvoyer pour chaque action un CR succinct et un 

budget final validé. Envoyer le tout à Philippe Brunet, Nadine en copie. Coller au maximum au projet du 

quadriennal. 

 

  

10. Budget 2014 et dossier CNDS 2014 

 

Demande des commissions du CoSIF : pour fin décembre 2013, les fiches action + le budget devront être transmises 

à Philippe Brunet, Nadine en copie, avant l’AG afin qu’il puisse dresser un budget prévisionnel pour 2014. Un 

compte par commission. 

 

 

11. AG 2014 

 

* La date est fixée au 8 février 2014. Lieu à définir.  

* L’AG sera suivie des Journées Sciences et explorations : intervenants à prévenir.  

 

12. Projet scientifique à la Combe aux prêtres 

 

Le principe : au regard des relevés des stations de Villecomte et Val Suzon, en déduire le niveau d’eau dans la cavité 

de la Combe aux Prêtres. Il s’agit d’un projet mené par le CoSIF et le CDS93, sur accord du CDS21.  

Le projet fait l’objet d’un article dans la Lettre Spéléo IDF qui sera publiée à Noël 2013, puis dans Karstologia et 

Spelunca.  

 

13. Convention avec Petzl – didacticiels vidéo 

 

Une convention CoSIF/Petzl/FFS est en cours de signature pour développer le projet de didacticiels vidéo. Le projet 

est national mais le CoSIF sera toujours cité. Le projet et les termes de la convention seront dans l’AG et le CR 

annuel pour le CNDS. 

Apports en nature de Petzl : tour de tests, bureau d’études, accéléromètre, dynamomètre…  + subvention de 9 500 

euros de la fondation Petzl sur 2 ans. Les tournages auront lieu au printemps 2014 chez Petzl.  

 

14. Correspondant EFS du CoSIF ?  

 

En 2014, Fabien Fécheroulle poursuit les actions du SSF en acceptant de reprendre temporairement les actions EFS, 

car Yoann Quéret ne peut s’en occuper, il est donc nécessaire de trouver un correspondant. 

On attend l’AG du CoSIF. Si personne de sérieux ne se propose, Fabien sera ce correspondant. Un courrier sera 

envoyé à tous les initiateurs et moniteurs pour proposer la place. La demande sera à renouveler tous les ans. 
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15. Engagement des diplômés et des expéditions bénéficiaires de subventions du CoSIF 

 

* Une action sera requise de la part des diplômés qui auront été subventionnés par le CoSIF : article dans la Lettre 

spéléo IDF, présentation lors des Journées Sciences et explorations, encadrement et/ou organisation d’un stage 

CoSIF, participation à la vie du CoSIF… 

* Expéditions « Islande » et « Lifou » : présentation prévue lors des Journées Sciences et explorations  

 

 

16. AGN 2014 

 

* Il est nécessaire de préciser qui sont les GE’S des CDS et du CoSIF.  

* Il est proposé que le CoSIF : 

1. reverse la part donnée par la FFS aux CDS, quitte à eux de la répartir entre leurs GE’S 

2. se charge de la répartition entre les GE’S du CoSIF, en versant un complément 

 

17. Points divers 

 

* Stages plongée automne 2013 : 26/30 octobre en Ardèche, stage « perfectionnement » avec 3 stagiaires/3 

encadrants, et stage « vidéo » avec 1 stagiaire 

* Stage initiation à la karstologie et à l’hydrogéologie : sera organisé par le CDS93 en 2014, compte tenu des ses 

investissements réalisés (matériel de mesure notamment) et de l’impossibilité de réaliser un stage commun 

CDS93/CoSIF. Vincent Schneider tente de récupérer du matériel auprès de l’ANDRA. 

* CROSIF et CoSIF : problèmes de retours d’infos. Pas de contact avec Evelyne Ciriegi. Elle ne répond pas aux 

mails de Gaël Monvoisin. 

* Projet « chiroptères » : un recensement est envisagé en collaboration avec le Muséum d’Histoire Naturelle Paris 

(François Chaut, Pierre Bancel, Gaël Monvoisin, Pascale Vivancos). C’est un sujet sensible, notamment pour les 

associations « écologistes ». Une réunion est à programmer en janvier 2014 avec le Muséum pour une mise en route 

en février 2014. 

* Spéléo IDF : parution prévue pour Noël 2013. 

* Local pour le CoSIF ?  

- local pour réunions et stockage de matériel demandé au CROSIF et à Ivry, à suivre. Pas de retours pour le 

moment.  

- matériel vidéo du CoSIF : il se trouve, à ce jour, chez Charles Decaudin. A étudier, un stockage alternatif. 

* Prêt du matériel du CoSIF au club Abimes pour une sortie de fin d’année 2013 : autorisé, compte tenu du fait 

que le club stocke une partie du matériel du CoSIF. Il est nécessaire de réaliser l’inventaire du matériel avant/après 

sortie. Si problème, remplacement sur la base du coût du catalogue Expé. Le Président enverra un mail à Abimes 

précisant ces points.  

* Réunion Présidents de Région 7/8 décembre 2013 : le CoSIF ne pourra pas être représenté. 

* Projet de la Cité des Sciences et Industries : le SCR a été sollicité pour une exposition sur les sports extrêmes en 

2014. 

* Divers : Michel Ribera est le nouveau président de la Commission plongée nationale et Philippe Brunet, président 

adjoint. 


