Bonjour à tous,
Voici venir, avec le printemps, une nouvelle lettre d’information des prochaines
inform’actions de la vie du CoSIF (vous retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur
le site : www.cosif.fr).
Il y a encore trop peu de réponses au questionnaire en ligne (http://www.cosif.fr/) sur la
participation (ou non) des spéléologues franciliens aux stages de formation. Le questionnaire
prend 5 minutes à remplir et pourrait faire pas mal avancer les choses pour proposer des
formules de stages différentes ou les faire évoluer pour les rendre plus intéressantes pour tous.
Merci d’avance de bien vouloir le remplir.
L’Assemblée Générale du Comité Spélélologie d’Ile de France (CoSIF) aura lieu le
mercredi 27 avril 2011 à partir de 20h00 (accueil à partir de 19h00) à l’Office Municipal des
Sports, Salle du 1er étage, situé au 40 bis rue de Rosny, 94120 Fontenay-sous-Bois (Accès
RER A : Val de Fontenay). Cette AG est ouverte à tout spéléologue fédéré d’Ile de France.
C’est le moment de faire entendre sa voie et de lancer des projets pour faire avancer les
choses en IdF. L’ordre du jour est en ligne sur le site du CoSIF.
Il manque encore des mises à jour des informations sur les bureaux des CDS et des
clubs. Merci de 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.
Pensez à imprimer et mettre dans votre casque la dernière mise à jour de la fiche d’alerte en
cas d’accident de spéléologie, version actualisée au 24/03/2011 : http://www.cosif.fr/ssf
- N’oubliez pas de vous inscrire aux prochains stages de formation :
EFS







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 (jean-paul.couturier@wanadoo.fr).
7 mai 2011 : Journée « prévention et auto-secours », organisé par le CDS 94
au Puiselet (77). Contact :Françoise Lidonne (francoise.lidonne@orange.fr).
29 mai 2011: Stage de « gougeonnage, spitage et brochage chimique »,
organisé par le CDS 91, Puiselet (77). Contact : Franck Chauvin
(chauvin91@hotmail.com).

AUDIOVISUEL


21-22 mai 2011 : Stage « photographie et reportage souterrain », organisé
par CDS 94 ou le CoSIF, Côte d’Or. Contact : Vincent Schneider
(schneider.vincent@aliceadsl.fr) et Arnaud Garlan (arnaud.garlan@free.fr).

EFPS






14-15 mai 2011 : Stage « initiation à la plongée souterraine », organisé par
le CoSIF : Douix de Châtillon/Seine (Côte d’Or, 21). Contact : Philippe
Brunet (ph.brunet@free.fr).
2-6 juin 2011: Stage « perfectionnement à la plongée souterraine »,
organisé par le CoSIF : Ardèche (07). Contact : Philippe
Brunet (ph.brunet@free.fr).
2-5 juin 2011: Stage « plongée souterraine aux mélanges - NITROX »,
organisé par l’EFPS : Ardèche (07). Contact : Philippe
Brunet (ph.brunet@free.fr).

SSF


28-29 mai 2011 : « barnum secours » organisé par la commission secours du
CoSIF : Côte d’Or (21) Contact : Fabien Fecheroulle (fabienf@neuf.fr).

ACTIONS LOCALES (régionales ou départementales)







27 avril 2011 à partir de 20 h : Assemblée Générale du CoSIF. Lieu à définir.
Contact Françoise Lidonne (francoise.lidonne@orange.fr).
28-29 mai 2011 : Les jeux du Val de Marne, animation spéléologique
organisée par le CDS 94, lieu à définir. Contact : Françoise Lidonne
(francoise.lidonne@orange.fr).
11 et 12 juin 2011 : « 26 heures de la vire », organisé par le CDS 91. Viaduc
des fauvettes à Bures sur Yvette (91). Contact : Franck Chauvin
(chauvin91@hotmail.com).
19 Juin 2011: « Journée spéléo et canyon du CDS75 ». Buttes-Chaumont
(75). Contact : Thomas Lecoq (thomas_lecoq@aliceadsl.fr).

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.

