Bonjour à tous,
Une nouvelle lettre d’information pour vous rappeler quelques points importants de la vie du
CoSIF (vous retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur le site : www.cosif.fr).
- N’oubliez pas de vous inscrire aux prochains stages de formation :
* 12-13 mars 2011 et 26-27 mars 2011 : Stage « Formation aux Techniques de Secours »
(FTS) organisé par la commission secours du CoSIF. Contact : Fabien Fecheroulle
(fabienf@neuf.fr).
* 23-25 avril 2011 : Stage de « perfectionnement à l’équipement, préparation aux tests
techniques de l’initiateur et du moniteur » organisé en commun par les CDS 91 et 93 dans le
Doubs (25). Contacts : Vincent Biot (vincent.biot@voila.fr) et Fabien Fecheroulle
(fabienf@neuf.fr).
* 30 avril-1er mai 2011 et 14-15 mai 2011 : Stage « équipier de club », organisé par le
CDS92, Puiselet (77) et Franche Comté. Contact : Jean-Paul Couturier (jeanpaul.couturier@wanadoo.fr).
Pour informations :
- Les aides à la formation d'initiateurs de l'EFS "jeunes initiateurs", "2 initiateurs par club"
et "tarif groupe initiateurs" sont reconduites pour cette année 2011. La procédure a été
modifiée voir le lien suivant : http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=178#sstype3
Le responsable de ce dossier a changé il s'agit de Dominique DOREZ : 06 83 26 76 58
d.dorez@wanadoo.fr
- Le prochain Info EFS se prépare. Envoyez vos comptes-rendus d'actions de vos
commissions enseignements; vos expériences, initiatives, manifestations, stages et réflexions
diverses, et si vous avez une cavité qui se prête particulièrement bien à l'enseignement, faites
en part... Envoyez vos articles pour le 10 avril 2011.
Vincent Biot : Rédacteur Info-EFS - vincent.biot@voila.fr
Et toujours :
- Pensez à remplir le questionnaire en ligne sur la page d’accueil du nouveau site internet du
CoSIF (www.cosif.fr/), il ne vous prendra que 5 minutes.
- Pour les spéléologues diplômés, pensez à rendre votre Compte Rendu d’Activité de Cadre
(CRAC) à cette adresse :
https://spreadsheets.google.com/viewform?l=fr&pli=1&formkey=dDJobUs3MWl2c1N4WEl
0ZHFLME9TalE6MA#gid=0
Amicalmement
Gaël Monvoisin
Pour diffuser toutes informations importantes, pensez à envoyer un mail à contact@cosif.fr,
elles seront mises en ligne le plus rapidement possible.
Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part il vous suffit d'envoyer un email à
l'adresse suivante : cosif-federes-request@lists.cosif.fr avec comme sujet unsubscribe

