
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). Ce 

mois-ci de nombreuses informations fédérales. 

 - Mise à jour informations site Internet du CoSIF. Toutes les AG de CDS ont eu lieu et 

sans doute nombre des AG de clubs d’Ile de France. Pourriez vous faire parvenir vos 

nouvelles compositions des bureaux de clubs et de CDS à contact@cosif.fr, avec les contacts 

mail, téléphonique et la photo des présidents pour actualiser le site internet du CoSIF, merci 

d’avance. 

- 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). 

* 26-27 mars 2011 : Stage « Connaissance des chauves-souris » organisé par le CDS 95, le 

CoSIF et le CDS 60 : lieu à préciser. Contact : François Chaut (francois.chaut@free.fr). 

* 23-25 avril 2011 : Stage « 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 « Equipier de club », organisé par le 

CDS92, Puiselet (77) et Franche Comté. Contact : Jean-Paul Couturier (jean-

paul.couturier@wanadoo.fr). 

 Pour informations : 

- L’Assemblée Générale du CoSIF aura lieu le 27 avril au soir, à partir de 20 h. Lieu à 

préciser. Ordre du jour à venir. 

 - Prochaine conférence SCP : Jeudi 24 mars à 19 h 45, dans le salon souterrain du Club 

alpin français d'Île-de-France : 12 rue Boissonade, Paris : François VALLA et Richard 

MAIRE présentent Le gouffre du Scarasson et son glacier souterrain.  

 - Le prochain Info EFS se prépare. Envoyez vos articles pour le 10 avril 2011 à Vincent 

Biot : Rédacteur Info-EFS - vincent.biot@voila.fr 

 - Rencontre Jeunes : À Pâques aura lieu le 1er rassemblement de l'année de la commission 

Jeune de la Fédération française de spéléologie. Celui-ci ce déroulera du 23 au 25 avril sur le 

massif d'Albion dans le Vaucluse. Inscrivez-vous avant le 18 Mars. Contact Co-jeunes : 

david.parrot@ffspeleo.fr 

 - Aides aux formations pour les jeunes : La FFS continue d'aider les jeunes fédérés (10-26 

ans) à la formation en stage. Ils peuvent bénéficier d'un remboursement de 11 euros par jour 

pour tout stage de formation personnelle spéléo/canyon/plongée inscrit au calendrier fédéral. 

Renseignements auprès de Rémy Limagne : r.limagne@gmail.com. Les modalités sont 

disponibles à cette adresse :ftp://ftp2.ffspeleo.fr/ffspeleo/efs/doc/labj_2011.pdf 
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- Les prochaines Journées d’Etudes de la FFS auront lieu à Paris les 19 et 20 novembre 2011, 

à Issy les Moulineaux. 

 - Des postes de président(e) et président(e)-adjoint(e) de commissions de la Fédération 

française de spéléologie sont vacants, soit 3 postes. Ils sont à pourvoir lors du prochain comité 

directeur le 19 et 20 mars à Lyon. Pour la commission Spelunca/Librairie, un président(e) et 

son adjoint(e) Pour la commission professionnelle, un président(e) et son adjoint(e) Pour la 

commission EFS, un président(e) et son adjoint(e) (ils doivent être brevetés actifs). Pour les 

présidents, les candidatures comprenant : Nom, prénom, profession de foi, doivent parvenir au 

siège de la Fédération, 28 rue Delandine, 69002 Lyon avant le vendredi 18 mars 2011 à 

minuit, par courrier postal ou par internet au secrétariat. Le président(e) présente son 

adjoint(e) nominativement dans son courrier. Les présidents de commissions sont élus pour un 

mandat d'un an et demi (jusqu'au mois d'octobre 2012). 

 - Concours affiche prochaine JNSC : Contact pour la commission communication de la FFS : 

Fred Meignin fred.meignin@free.fr. La FFS lance un grand concours d’affiches pour les 

prochaines JNSC 2011. Vous y trouverez le « kit concours 2011 »  téléchargeable afin de 

réaliser votre affiche dans les règles de l’art  sur la page dédiée JNSC du site FFS 

(http://jnsc.ffspeleo.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. 

 A bientôt 

Amicalmement 

Gaël Monvoisin 

Pour diffuser toute information importante, pensez à envoyer un mail à contact@cosif.fr, elles 

seront mises en ligne le plus rapidement possibles. 
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