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B
invitation du CDS 91. Le bureau sortant a présenté son bilan. Le nouveau bureau a été élu.
Françoise Lidonne a quitté son poste de présidente après des années de bons et loyaux services.
aux trésoriers qui se sont succédés ces dernières années. Merci à Philippe Brunet pour avoir réussi à
rassembler le travail des 3 trésoriers précédents et à mettre les comptes en ordre et à jour. Merci aussi
à Pascale Vivancos qui a fait un gros travail de secrétariat et de logistique pour le bureau parmi ses
nombreuses tâches.
Le nouveau bureau est composé de Gaël Monvoisin, président, Michel Ribera, vice-président, qui
resteront entourés de Philippe Brunet, trésorier et de Pascale Vivancos, secrétaire. Les 11 membres
du comité directeur sont : les 4 membres du bureau plus Yoann Quéret (commission EFS et
responsable informatique site et mailing lists), Michel Ribera (commission Plongée Souterraine),
Fabien Fecheroulle (commission SSF), Nathalie Loza, Eric Muckenhirn et Stéphane Kanshine.
Mickael Poussard (commission EFC), Arnaud Garlan (commission Audiovisuelle) ne sont pas au
Comité Directeur mais participeront activement à la vie du CoSIF. Il reste des places à pourvoir et

Le dossier CNDS a été renouvelé et les objectifs principaux sont la formation, la sécurité (à travers
les stages et les projets communs EFS-audiovisuel) et la communication envers les fédérés (via le site
du CoSIF, la lettre spéléo IdF, la newsletter et le retour espéré de Lumière Noire).
Le pool de cadres potentiels pour organiser et enca
en 2012. Nous comptons sur eux pour faire vivre la formation au sein des clubs, des CDS ou du
CoSIF. Nous espérons aussi voir revivre la Canyonisme au sein du CoSIF.
e Sciences et Explorations. Un grand merci à Pascale
de cette journée de présentations. De nombreuses présentations de qualité, de belles photos et
images se s

Yoann Quéret a (encore) amélioré le site Internet du CoSIF. Si vous avez des remarques, des

e des modes de
communication, envoyez vos documents à contact@cosif.fr.

Informations Ile-de-France
Stages CoSIF
Le calendrier régional est en ligne sur le site du CoSIF (http://www.cosif.fr/stages), pensez à vérifier
les informations données et à nous contacter en cas de modifications ou de corrections. Les
prochains stages organisés au niveau de


Du 7 au 9 avril 2012 : Stage « Rencontre photographes » organisé par le CDS 91, Lozère (48).
Contact : Vincent Schneider : vince-schneider@orange.fr



21 Avril 2012 : Stage « Prévention Auto-Secours et Secourisme » organisé par le CDS 91,
au Puiselet (77).
Contact Fréderic Richard : fred-richard3@wanadoo.fr



28 avril au 1er mai 2012 : Stage de «
t
» organisé en commun par les CDS 91 et 93
dans le Vaucluse - ASPA (84).
Contact : Stéphane Kanshine : carxwol@hexecho.net



12 13 mai 2012 : Stage « Initiation à la photographie en relief en milieu souterrain »,
organisé par le CoSIF en IdF.
Contact : Arnaud Garlan : arnaud.garlan@free.fr.



Mai 2012 (dates à définir) : Stage « Gougeonnage, spitage et brochage chimique » organisé
par le CDS 91, au Puiselet (77).
Contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com



2 3 juin 2012 : Stage « Topographie » organisé par le CDS 91, lieu à définir.
Contact : François Gaspard : ze_barbare@yahoo.fr



16 17 juin 2012 : Stage « initiation à la plongée souterraine », organisé par le CoSIF, Douix
Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

Formation de direction, CROSIF
Le CROSIF (Comité Régional Olympique et Sportif d'IdF) http://www.infosports.org/
s jeunes dirigeants d'associations sportives.
«
-

propose une

:
conduite de projet associatif et connaissance des acteurs du sport ;
initiation à la gestion administrative et juridique des associations ;
initiation à la gestion financière des associations.
:

une semaine complète de formation, du 27 au 31 août 2012, en journée.
ou
5 samedis répartis entre les mois de juin, septembre, octobre et novembre 2012.
Cette formation est proposée aux jeunes évoluant au sein des ligues et comités régionaux, ainsi que des
associations sportives de leur discipline. Ils doivent être âgés entre 16 et 25 ans, et être membres depuis
»
Contact : votre président de club

Actions IdF
Les 27 heures de la vire du CDS 91, 3ème année de promenade sur et sous le viaduc des fauvettes, 600 m
de corde et 500 amarrages, un rendez vous ludique et convivial à ne pas manquer. Contact :
chauvin91@hotmail.com

Les jeux du Val de marne les 16 et 17 juin 2012
Les prochains jeux du Val de Marn
contacter Françoise Lidonne pour le CDS 94 : francoise.lidonne@mageos.com

LES STAGES NATIONAUX

Calendrier des stages
Les vacances scolaires sont propices aux stages divers : de la découverte de la spéléologie au module de
préparation au monitorat, en passant par les stages d'auto-secours et d'initiation à la spéléologie
scientifique, sur des durées allant du week-end à la semaine, vous trouverez votre bonheur sur le site de
l'EFS (Ecole Française de Spéléologie) à la rubrique des stages : http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages27.html

Stage spécialisé : accueil et handicap
Si vous souhaitez accueillir des personnes en situation de handicap pour partager votre passion pour la
spéléologie, Serge Fulcrand propose un stage de formation, dans l'Hérault, à Saint-Bazile-de-Putois, du
17 au 20 mai 2012. Pour le contacter, voir le calendrier des stages de la FFS : http://ffspeleo.fr/stagesspecialises-97-113.html

Recherche cadres, désespérément...
Rémy Limagne cherche des cadres, moniteurs pour le stage initiateur, ainsi que des initiateurs pour les
stages associés : perfectionnement à l'équipement et découverte, du 7 au 14 juillet 2012, dans le Doubs.
Si vous êtes intéressés, contactez-le : r.limagne@gmail.com

Livret premiers secours EFC - FFS
Le livret des premiers secours en canyon vient de sortir. Il est disponible auprès de la FFS, 28 rue
Delandine, 69 000 Lyon pour la modique somme de 5 euro le premier exemplire (1 par numéro de
licence FFS) et 12 euro ensuite.
http://canyon.ffspeleo.fr

Images et infos diverses
Newsletter de la SFES
La Société Française d'Etude des Souterrains publie une lettre d'information mensuelle. La dernière en
date est en ligne : http://sfes.fr.free.fr/PDF/info124.pdf
Le site de la SFES : http://sfes.fr.free.fr/FR/Accueil.htm

Magazine de la FSE
Tous à vos plumes :
La FSE (Fédération Spéléologique Européenne) compte lancer son
magazine spéléo gratuit en ligne : EuroSpéléo Magazine. Un appel à
articles est lancé : http://www.eurospeleo.org/call-appel-articles.pdf
Vos plus belles photos seront aussi les bienvenues.

Vous avez dit durable ?
Un congrès développement durable dans l'Ain, et oui, c'est fait ! Le Congrès CSSRA est labellisé :
« manifestation sportive et développement durable, labellisé DDCS 01 ».
Une prem
creuser.

La spéléologie au collège
et CDS de se rapprocher des jeunes et pourquoi pas envisager des EDS en IdF ? Le Collège Henri
Ardèche) ouvre à la rentrée prochaine une section sportive scolaire
spéléologie en classe de 4ème. Les places sont limitées à 1é et les candidats sélectionnés sur critères de
parcours de motricité collectif dans des rochers).
Le programme :
- 18 séances de 2h (en salle, au gymnase, sur structure artificielle ou à proximité du collège).
- 12 séances de 4h (sous terre à proximité du collège)
- Les mercredis aprèsCollège lorsque des activités physiques de pleine nature seront proposées.
- Il est prévu des séances en salle de classe au cours desquelles les élèves de la section confronteront
leur pratique de terrain à des modèles théoriques (topographie, karstologie, etc). Un journal
de la section sera mis à jour régulièrement par les élèves sur le site web du collège.
Contact : COLLEGE Henri Ageron - BP 37 04.75.88.03.66 - 04.75.88.11.54 Courriel : ce.0070035A@ac-grenoble.fr

Rassemblement jeunes 7 8 9 avril

spéléos" sur le massif de la Coume Ouarnède (réseau Félix-Trombe) en Haute-Garonne. Pour l'occasion,
plusieurs traversées et gouffres seront équipés, permettant ainsi de satisfaire les plus aguerris comme les
plus néophytes.
Ce week-end ouvert à tous a pour but de rassembler les " jeunes" spéléos, partager de bons moments et
explorer un nouveau terrain. Réservez vite votre week-end afin de venir partager de nouvelles aventures
avec la Co.J !!!
Pour vous inscrire, contactez Jonathan Dorez jospeleo@hotmail.fr 06.37.79.55.59
PS : notez déjà le WE CoJ Canyon : 30 juin, 1er juillet (Prades 66)

Réunions et congrès internationaux
Congrès Ours des Cavernes
Pour les amateurs d'archéologie, le 18ème Cave Bear Symposium aura lieu en Roumanie du 20 au 23
Septembre 2012, dans les Carpates du Sud, à Baile Herculane. Et du 23 au 27 septembre 2012, des
excursions post-congrès sont proposées.
Tous les détails et modalités d'inscriptions sur leur site : http://sites.google.com/site/cavebears18/

Camp jeune international
Un camp international pour les jeunes spéléos d'Europe cet été 2012
dans les Alpes Suisses. Des formations proposées sur différents sujets :
équipement et sécurité, topographie, biologie et écosystèmes
souterrains, projets de recherche, géologie, hydrologie et électronique
http://speleoclpa.free.fr/infos-speleosmondiales/article.php3?id_article=200

Congrès Suisse
Le treizième Congrès National (Suisse) de Spéléologie se tiendra du
28 au 30 Septembre 2012 à Muotathal.
http://www.speleodiversity.ch/speleodiversityF.html
Il accueillera les évènements suivants:


7ème Euro Speleo Forum 2012
http://www.eurospeleo.eu/



2ème Euro Speleo Protection Symposium : « Les meilleures
pratiques dans la protection des grottes et du karst en
Europe »
http://www.eurospeleo.eu/images/2esps_1circ.pdf



Réunion de l'UIS (Union Internationale de Spéléologie)
http://www.uis-speleo.org/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour diffuser toute information importante, pensez à envoyer un mail à contact@cosif.fr, elle sera mise
en ligne le plus rapidement possible. Pour recevoir ces courriers, envoyez vos coordonnées mails à
contact@cosif.fr.
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 objet unsubscribe.

