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A NOTER 

Le calendrier régional des stages 

2012 est en ligne sur le site du 

CoSIF (www.cosif.fr), pensez à 

vérifier les informations données 

et à nous contacter en cas de 

modifications ou de corrections. 

contact@cosif.fr 

Bonjour à tou(te)s, 2012 est une année importante, le bureau du CoSIF doit être renouvelé. Profitez 

de la dynamique actuelle pour vous investir et apporter vos compétences et vos envies. En 2010, le 

nombre de fédérés d’Ile de France était de 600 environ, en 2011 il est monté à 660, espérons que 

2012 verra la tendance se confirmer. 

Newsletter -versus- lettre Spe le o IDF 
Beaucoup de spéléologues se demandent pourquoi il existe deux lettres d’information. 

La Newsletter est mensuelle et permet un rappel rapide des prochaines dates de formations organi-

sées en Ile de France ainsi que de faire circuler des informations plus larges et ponctuelles. La 

nouvelle rédactrice en chef est Gaëlle Paillart (CDS 94) et la mise en page est assuré par Yoann 

Queret (CDS91). Dès le mois prochain, fini le format PDF pour la newsletter, vous recevrez un email 

digne d’une vraix agence de comm. 

La lettre Spéléo IdF est un bulletin semestriel qui relate les activités qui ont eu lieu lors des derniers 

6 mois, et auxquelles des fédérés d’Ile de France ont participé (stages, explorations, expéditions...). 

La rédactrice en chef est Pascale Vivancos (CDS 95) et la nouvelle et très belle la mise en page est 

assurée par Michel Ribera (CDS 93). 

Si vous souhaitez voir figurer des informations particulières dans l’un ou l’autre des modes de com-

munication, envoyez vos documents à contact@cosif.fr. 

 

Fe vrier 2012 



L’assemblée générale du CoSIF aura lieu ce Samedi 11 Février 2012 à 9h30 à Mennecy (91540) à 

la Maison départementale des comités sportifs—Bld Charles de Gaulle 

 

Voici l’ordre du jour: 

 Constitution de l’Assemblée Générale : 

 Consolidation de la liste des représentants des CDS d’Ile-de-France 

 Election des représentants des CDS d’Ile-de-France n’ayant pas eu d’Assemblée Gé-

nérale 

 Approbation du PV de l’AG du 27 avril 2011 (vote) 

 Rapport moral de la Présidente  

 Rapport d’activités du CoSIF (vote) 

 Rapport d’activités des commissions du CoSIF 

 Rapport financier et rapport des vérificateurs aux comptes (vote) 

 Election des membres du Comité Directeur (vote)  

 Election du Président du CoSIF (vote) 

 Projet d’orientations 2012 (vote) 

 Présentation du budget prévisionnel 2012 (vote) 

 Election des vérificateurs aux comptes (2 postes) (vote) 

 Consolidation des représentants pour l’AG nationale de la FFS (vote) 

 Questions diverses 

Assemble e ge ne rale du CoSIF Les prochains stages CoSIF : 
AG du CoSIF 

Date : 11 Février 2012 

Haure :  09h30 

Localité : Mennecy (91) 

 

Lieu :  

Maison départementale des comités 

sportifs 

Boulevard Charles De Gaulle 

91540 Mennecy. 
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Formation en direction des futurs jeunes dirigeants 
d'associations sportives 



News de la Fe de ration 
Française de Sple le ologie 

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 scien-

tifique, sur des durées allant du week

-end à la  semaine, vous trouverez 

votre bonheur sur le site de la FFS à 

la rubrique des stages. 

http://ffspeleo.fr/calendrier-des-

stages-27.html 

Les prochains stages CoSIF : 

Toutes les dates de stages sont consultables sur le site du CoSIF : http://www.cosif.fr/stages 

 25 février 2012 :  Stage « Transmission » organisé par la commission secours du CoSIF : 

Spéléodrôme (93). 

Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr 

 3 - 4 mars 2012 : Stage « Topographie (cartographie, relevés de terrain, logiciels de 

traitement) » organisé par le CDS 92, carrières à Thésée la romaine (41). 

Contact : Sébatien Leucart : sleucart@wanadoo.fr 

 10 et 11/03/2012: Formation aux Techniques de Secours (FTS 1) (Commission Secours 

CoSIF) Puiselet (77). 

Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr 

 24 et 25/03/2012: Formation aux Techniques de Secours (FTS 2) (Commission Secours 

CoSIF) Doubs (25). 

Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr  

 Du 7 au 9 avril 2012 : Stage « Rencontre photographes » organisé par le CDS 91, Lozère 

(48). 

Contact : Vincent Schneider : vince-schneider@orange.fr 

 Avril 2012 (dates à définir) :Stage « Prévention - Auto-Secours et Secourisme » organisé 

par le CDS 91, au Puiselet (77).  

Contact : Fréderic Richard : fred-richard3@wanadoo.fr 

 29 avril au 1er mai 2012 : 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 Vaucluse - ASPA (84). 

Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr 
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Le CROSIF (Comité Régional Olympique et Sportif d'IdF) propose une formation en direction des 

futurs jeunes dirigeants d'associations sportives. 

Cette formation s’articulera autour de 3 axes : 

 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. 

Elle s’organisera sur une durée de 5 jours, selon 2 formules qui vous seront proposées : 

 une semaine complète de formation, du 27 au 31 aout 2012, en journée. 

 Ou 5 samedi 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 au moins un an d’une association sportive affiliée à une fédération sportive. »

  

Contact : Votre président de club et http://www.infosports.org/  

Formation en direction des futurs jeunes dirigeants 
d'associations sportives 

Des expe ditions 
internationales 

La CREI (Commission Relations et 

Expéditions Internationales) s'in-

quiète de ne pas avoir reçu de candi-

dature pour le statut d'expédition 

nationale FFS 2013, alors que des 

projets seraient susceptibles de 

rentrer dans ces critères. Dépôt des 

candidatures à dn_crei@ffspeleo.fr 

avant le 15 Février 2012 (nouveau 

délai).  

http://crei.ffspeleo.fr/

Telechargement/InfoCREI-50.pdf 

 

 

Nous recherchons des équipiers pour 

des explorations dans la région de 

Vang Vieng (nord-Laos). Ces expédi-

tions, d'une durée de trois semaines-

un mois ont lieu chaque année en 

hiver et au début du printemps. La 

prochaine étant prévue du 13 mars 

au 9 avril 2012. » 

Contact : thamlao@voila.fr   



Camp international jeune 

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 

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 recherché 

 Géologie 

 hydrologie et électronique 

 Langues parlées: Allemand ou Anglais. 

http://speleoclpa.free.fr/infos-speleos-

mondiales/article.php3?id_article=200 
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10e me rassemblement international de Canyon 

Treizie me Congre s National (Suisse) 

Le dixième Rassemblement International de Canyon s'est tenu en Avril 2011 au Népal. 

Le site du rassemblement est disponible : http://ric2011.blogspot.com/ 

La vidéo est disponible au téléchargement : http://www.katha-yaatraa.fr 

 



Bernard LEBRETON, biospéléologue, propose la troisième édition de sa bibliographie de biospélé-

ologie. Pour l'année 2011, un grand nombre d'articles scientifiques  à découvrir: 

http://www.biospeleo.ru/pdf/Biospeologica%

20Bibliographia2011_1.pdf 

 

Credit photo : 
Akrav israchanani Levy, 2007 - Ayyalon Cave, Israel 
Photo by Israel Na'aman from: 
FET (V.), SOLEGLAD (M. E.) & ZONSTEIN (S. L.), 2011 

Biospe le ologie  

Pour diffuser toute information importante, pensez à envoyer un mail à contact@cosif.fr, elle sera mise en ligne le plus rapide-

ment 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 sujet unsubscribe. 


