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Compte-rendu COSIF  

Réunion des cadres  
du 17 mai 2014 à Rosny sous Bois - 93 

 

Présents : Ilyas Chodkiewiez (CDS 75) – Jacques Beilin (CDS 75) – Christophe Chojnacki (CDS 77) – Denis 
Langlois (CDS 78) – Jean Paul Couturier (CDS 92) – Delphine Molas (CDS 92) – Marc Behêtre (CDS 92) – Jean 
Aboudarham (CDS 93) – Jean Louis Panteix (CDS 93) – Julien Guinguené (CDS 93) – Christian Duger (CDS 93) 
– Claude Gautié (CDS 94) – Pascal Vivancos (CDS 95) – Gael Monvoisin (CDS 94) – Nathalie Loza (CDS 91) 

25 cadres supplémentaires ont répondu qu’ils seraient intéressés mais pas disponibles. 

Il y a 69 cadres EFS en Ile de France et 3 en outre-mer. 

Ordre du jour prévisionnel 
 
- Tour de table et présentation des cadres présents : quelles est votre place  au sein de votre club, CDS 

ou CSR ?  Quels sont vos rapports avec les fédérés de votre clubs, de votre département ou de la 
région ? Quelles questions avez-vous à faire remonter ou redescendre de leur part ?  Rencontrez-vous 
des problèmes liés à l'enseignement dans votre club, votre département ou la région ?  (Pour les 
cadres ne pouvant être présents, merci de nous faire passer vos questions ou informations en amont 
de la journée du 17 pour compléter le tour de table et avoir une vision plus exhaustive de vos 
problèmes ou actions menées dans vos clubs). 

 
- Présentation du rôle de la correspondante EFS (Nathalie Loza) et de la vie du CoSIF, rappel des stages 

et de leur organisation au sein de la région et des départements (organisations, subventions, 
matériels...). 

 
- Rappel de l'importance du Compte-Rendu d’Activités des Cadres annuel et du fonctionnement de l'EFS 

(informations sur les modifications de l'initiateur par l'EFS) 
 
- Fonctionnement d'AVEN (la base de données permettant d’entrer vos stages sur le calendrier national 

et de prendre des coupons d’initiation) et de la mise en ligne des stages au niveau départemental, 
régional et national (intérêt d'un CR normalisé national mais aussi régional) 

 
- Création d'une liste de cadres actifs et intéressés pour faire de l'encadrement (qui, quel niveau et dans 

quelles structures). Idem pour ceux qui ne peuvent être présents mais qui sont motivés, faites nous 
part de votre volonté de participation par mail)  

 
- Projet de groupe de travail avec un premier thème : "Comment répondre à une demande 

d'encadrement faite auprès du CoSIF ou d'un CDS ?" : Le CoSIF reçoit régulièrement des demandes de 
structures éducatives ou scolaires pour des initiations à la spéléologie. Comment répondre et créer 
cette prestation avec tous les avantages et les inconvénients que cela peut avoir? Savoir répondre 
efficacement et monter des projets pédagogiques pour pérenniser ce genre d'actions, voire les rendre 
attractives et régulières, dans l'espoir de monter une EDS un jour peut-être ? Quels sites d'initiations 
existent en IdF (les classiques et les moins classiques), quels matériels sont disponibles dans les clubs, 
CDS et au CoSIF? (si vous avez des topos avec plan d’accès, venez avec vos clefs USB, nous ferons ainsi 
un recensement des cavités et lieux d’initiation possibles)  



 
- Un autre thème pourrait y être lié, c’est un recensement des cavités en IdF ou proche IdF pour des 

tournages de films, d’émissions ou de reportages. 4 demandes ont été envoyées au CoSIF entre 2013 
et 2014. Un inventaire des lieux avec facilités d’accès et différents types d’obstacles, conditions 
d’encadrement et tarifs de prestations serait un bon outil (comme pour le point précédent, n’hésitez 
pas à venir avec des éléments sous clef USB pour commencer dès ce jour un catalogue de cavités)  

 
- Autres questions 

 
Durant l’après-midi un moment de balade dans la carrière du spéléodrome est possible pour ceux/celles 
qui ne connaissent pas et pour se dégourdir les jambes (rappel, le spéléodrome possède un puits de 35 
mètres qui donne sur un réseau de carrières). Apportez votre matériel spéléo personnel si vous souhaitez 
faire une visite. 

 

Démarrage de la réunion 
 
Un tour de table de présentation est fait puis Gaël fait l’introduction de cette première journée de 
rencontre des cadres d’IdF organisée par le CoSIF. Celle-ci permet une première réunion des cadres de la 
région lors d’une rencontre conviviale afin de mieux nous connaître, de voir les besoins des cadres aux 
niveaux de leur club, leur CDS ou de la région et d’écouter leur remontées d’informations, leur demandes 
et interrogations. Cette réunion a également pour but de faire redescendre et de partager des informations 
nationales ou régionales. 

Fonctionnements et disponibilités cadres 

Le premier point porte sur la remontée des fonctionnements dans les clubs au niveau des formations et des 
actions des cadres. Un rappel est fait sur l’importance de l’information sur les formations et l’importance 
d’inscrire tous les stages organisés sur le calendrier fédéral pour élargir l’information au niveau régional 
voire national pour toucher plus de gens. Les cadres sont les mieux placés pour évaluer le besoin en 
formation des spéléologues de leur club et pour les conseiller. 

N.B. : En 2014, une formation technique d’encadrement en falaise a été annulée et un stage 
perfectionnement de spéléologie n’a eu que 2 stagiaires alors que cette formation est rare en IdF Manque 
d’information, problèmes de dates, stages ne répondant pas à une demande ? Quelque-soit la raison, cela 
va nous amener à repenser les calendriers des stages. Certaines formations sont peut-être à n’organiser 
qu’une année sur deux ? 

Il est remonté des difficultés sur certains CDS d’organiser des actions par manque de cadres. Il est rappelé 
que les cadres des autres CDS peuvent tout à fait être appelé(e)s en renfort pour toute action. Il existe une 
liste de diffusion au niveau du CoSIF pour tou(te)s les cadres de l’EFS d’IdF : cosif-cadres-
speleo@lists.cosif.fr. Tou(te)s les cadres EFS d’IdF y ont accès. C’est une liste de contact et de discussion à 
vocation d’échanges techniques et pédagogiques (la liste des cadres d’IdF à jour en 2014 est en annexe 1). 

Dans les CDS 75, 77 et 78, très peu de formations sont organisées fautes de cadres, surtout au niveau 
initiateur. Il y a pourtant de la formation mais généralement en interne. Paris a organisé quelques actions 
ces dernières années destinées au grand public (type les Buttes Chaumont)avec l’aide de spéléologues de 
toutes l’IdF, mais il y a de gros soucis d’autorisations sur le site. 

Sur le Val de Marne (CDS 94), il y a très peu de cadres et ce sont donc toujours les mêmes personnes qui 
doivent organiser. C’est évidemment compliqué avec les impératifs personnels. Il y a donc très peu de 
formations (essentiellement audiovisuelles et plongées). 

Sur le Val d’Oise (CDS 95) les informations sont bien relayées. Beaucoup d’actions sont réalisées mais 
surtout en interne dans le CDS  
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Les départements 91, 92 et 93 sont aujourd’hui les plus actifs en termes de formation. 

Correspondant régional 

Le rôle de correspondant régional a été un peu en retrait ces dernières années. Il y a depuis deux la volonté 
de mettre en place une liste de correspondants régionaux actifs, L’EFS connait l’importance d’avoir un 
réseau de correspondants, pour la qualité des échanges entre la FFS – les clubs et les instances régionales : 
infos descendantes vers les clubs et inversement.  

Le correspondant assure l’information envers les cadres et les fédérés (infos sur les stages et actions et 
recense et transmet les demandes des fédérés et des CD). La liste de ses responsabilités (tirée du site de 
l’EFS : http://efs.ffspeleo.fr/contacts/les-correspondants-efs/correspondants-regionaux) est en annexe 2. 

Un correspondant départemental a tout à fait sa place au sein d’un CDS si la personne est motivée et 
assure un rôle d’information entre la fédération et les clubs. 

Tant que nous sommes dans les discussions des rôles et correspondants de l’EFS, un tour de table est lancé 
sur les ACM (Accueils Collectifs de Mineurs) et l’arrêt de l’autorisation pour les initiateurs d’encadrer des 
mineurs (si les mineurs y sont en résidence sur plusieurs jours). Notre région n’est pas vraiment concernée 
par cette mesure. Par contre les régions karstiques sont plus impactées. Au final, les sorties de plusieurs 
jours avec des mineurs sont assez rares et les sorties à la journée ne sont pas concernées. Les clubs qui font 
de l’initiation pour les enfants pourraient donner des informations aux autres pour pouvoir essayer 
d’organiser ce type d’activité. 

Stages du CoSIF 

Un point sur les règles de financements des stages est fait autour de la table avec des interrogations sur la 
pertinence de la mise en ligne des subventions octroyées par les CDS sur le site du CoSIF. S’il peut y avoir 
quelques personnes qui choisiront de s’inscrire dans un CDS plutôt que dans un autre en fonction des 
subventions délivrées pour les stages, cela ne devrait tout de même pas poser de problème compte tenu 
de l’aspect anecdotique de cette situation. Les spéléologues choisissent généralement de s’inscrire dans un 
club où ils sont bien plutôt que pour les financements.  

Un petit débat sur les montants remboursés selon les CDS anime les participants. Les problématiques sont 
différentes en fonction des subventions extérieures reçues par les CDS et des volontés de motiver des 
futurs cadres. 

Le CDS 92 remonte des problèmes au niveau de l’octroi des subventions : trop de fédérés vont en 
formation et il est difficile de dégager des crédits pour ceux-ci.  

Sur le CDS 93, le CSR reçoit des subventions extérieures suffisantes (notamment du Conseil Général) 
palliant les subventions CNDS ne permettant à elles seules les subventions des stagiaires. Le choix de 
financement du CDS 93 pour les stages peut paraitre élevé (par rapport à d’autres CDS)  avec 70 % 
remboursé, mais il a les moyens pour l’instant et veut essayer d’inciter un maximum de spéléologues à se 
former et devenir cadres. Quand la tendance s’inversera, le CDS changera peut être sa position. 

Une remarque est faite sur les délais amont imposés par le Cosif pour les demandes de subvention. 
Certains CDS souhaitent la révision de ce délai qui est jugé trop long (notamment pour le cursus initiateur) 
et demande un assouplissement des règles. Les CDS remontent également que la règle des 2 années 
minimum en tant que fédéré pour se présenter peut être un peu dure, il y a déjà eu des cas de 
spéléologues qui passaient l’initiateur très rapidement après leurs débuts. La question sera débattue en 
Comité Directeur du CoSIF pour voir ce qu’il est possible de faire.  

 

 

 

http://efs.ffspeleo.fr/contacts/les-correspondants-efs/correspondants-regionaux


Réforme du diplôme d’initiateur 

La nouvelle réforme de l’initiateur, mise en place par l’EFS lors des Journées d’Etude de 2013, impose un 
recyclage obligatoire tous les 5 ans des cadres pour rester recensé comme cadre actif et agréé par l’EFS 
pour la formation. Des interrogations sur la mise en place des recyclages émanent des cadres présents. 
Cette réforme va forcément demander la mise en place d’une organisation de stages au niveau régional 
pour recycler les cadres locaux participant à l’encadrement sur des stages inscrits au calendrier de la 
fédération.  

Le démarrage de cette réforme a eu lieu au 1° janvier 2014 : tous les cadres devront avoir passé un 
recyclage avant 2019. Il est demandé de bien étudier les différentes possibilités de faire ce recyclage et de 
prévoir plusieurs sessions de formation sur l’année précédant l’échéance des 5 ans. Les questions posées ici 
ont été envoyées à la DN de l’EFS pour qu’ils prennent conscience des difficultés à venir et puissent s’y 
préparer.  

Un aparté est fait sur l’importance de remplir le CRAC (Compte Rendu annuel d’Activité de Cadre) tous les 
ans (rappel de l’obligation d’avoir rempli et retourné le CRAC pour encadrer un stage inscrit au calendrier 
fédéral). Celui-ci permet l’élaboration de statistiques sur l’activité d’encadrement en France. Il y a en Ile de 
France des difficultés pour les actions de masse pour encadrer un grand nombre de personnes encadrées 
sur toute la durée de la manifestation, des appels peuvent être lancés sur la liste des cadres pour trouver 
des spéléos en plus (pas forcément des cadres). 

Un point sur les différentes assurances proposées par la MAIF – Vieux Campeur – FFS est fait. Il en ressort 
que l’assurance fédérale propose la meilleure couverture. Certaines clauses MAIF ou Vieux Campeur 
peuvent poser problème en cas d’accident, surtout à l’étranger. Il faut s’assurer que la responsabilité civile 
est bien couverte par l’assurance prise, ou prendre une assurance fédérale (pas si chère). 

Demandes d’encadrement et recherches de cavités pour des tournages 

Gaël reçoit beaucoup de demandes extérieures pour des initiations – des organisations de manifestations 
(ex enterrement de vie de garçons ou jeunes filles). Le Cosif n’a pas aujourd’hui de liste de clubs pouvant 
recevoir de telles demandes et organiser (ou non) les sorties demandées. Une demande est faite aux cadres 
présent(e)s de transférer ces demandes par un circuit simple vers les clubs en demandant qui peut 
répondre aux demandes qui arrivent (réponse selon disponibilité – lieu géographique – équipe 
d’encadrement disponible…). Gaël envoie les personnes vers certains clubs mais le CoSIF n’a aucun retour 
sur ce qui a été fait ou non. Il est proposé que Gaël envoie les demandes qu’il reçoit vers tous les présidents 
de clubs via le correspondant régional avec un délai de retour des clubs de 15 jours pour se positionner et 
réaliser la sortie demandée. Un retour post action est souhaitable pour avoir un suivi. 

Il est rappelé qu’en Ile de France il n’existe pas de structure EDS (école de spéléologie) permettant de 
satisfaire notamment à toutes les demandes d’initiation et d’actions remontées par des non spéléos, ni 
d’organiser des formations suivies de jeunes entre autres qui pourraient renouveler et renforcer les 
effectifs fédéraux. 

 Le club de Terre & Eau rappelle qu’une structure équivalente existait au sein de leur club il y a une dizaine 
d’années et souhaiterait la reprise du projet qu’ils avaient mis en place avec des jeunes. Il serait intéressant 
de relancer un projet pour initier des jeunes et rechercher des potentiels futurs spéléos avec le souhait de 
voir se monter une structure de type EDS au sein de l’Ile de France. Il est rappelé que monter une telle 
structure est un gros projet car il se construit sur le long terme et demande donc des personnes motivées 
pouvant s’engager sur plusieurs années et la prévision de cours additionnels de culture personnelle sur des 
thématiques spéléo type karsto – faune cavernicole …. (dans un cadre de sensibilisation à ces sujets). Ce 
point est à travailler en dehors de la réunion cadre et à monter si des équipes sont réellement motivées et 
disponibles. 

 



Des demandes de tournages de documentaires ou films arrivent régulièrement au CoSIF. Il est demandé 
aux CDS et clubs de faire remonter au Cosif les cavités (ou carrières) en Ile de France (ou proches de Paris) 
qui pourraient servir de lieux de tournage (des rémunérations sont proposées en contrepartie de ces 
tournages, souvent intéressantes). Pour l’instant il y a eu le tournage d’un téléfilm dans une carrière du 93, 
une émission téléréalité au spéléodrome, un film dans une carrière aménagée en galerie d’exposition du 95 

Le CoSIF cherche une version du GAIF (Gouffres et Carrières d’Ile de France) avec les topos pour démarrer 
la base de recensement des cavités et carrières. 

 

L’ordre du jour ayant été traité, nous procédons à un dernier tour de table avec demande aux cadres de 
remonter des sujets additionnels dont ils aimeraient discuter et savoir si des questions restent à poser. 

Il est demandé de faire un point sur les techniques. Il est important de discuter technique et d’échanger sur 
des interrogations soit personnelle soit remontées par des fédérés pratiquants dans les clubs. Nos 
techniques évoluent et il est important d’échanger entre cadres sur celles-ci de façon régulière afin 
d’enrichir celles-ci et de s’assurer de transmettre de bonnes pratiques dans les clubs. Cette première 
rencontre était volontairement sans aspect technique, mais au vu de son succès, la prochaine session sera 
faite autour d’un sujet technique ou d’échanges de trucs et astuces. 

Après un pique-nique jovial et ensoleillé autour d’un barbecue offert par le CoSIF et cuisiné par Julien, la 
journée se termine par une descente dans le puits du spéléodrome pour ceux qui le souhaitent. 

 

Cette première journée d’échanges a été riche en rencontres entre les cadres, avec de nombreux jeunes 
diplômés. Il y a eu de nombreuses remontées d’informations de la part des cadres et de questions sur le 
CoSIF avec des réponses permettant une meilleure compréhension du fonctionnement de la région. C’était 
aussi un moment de partage entre des cadres de différents clubs et CDS sur les fonctionnements de ceux-
ci. Rendez-vous est pris pour la prochaine rencontre. 

Nathalie Loza – Gaël Monvoisin 

 

  



Annexe 1. Liste des cadres fédérés en IdF en 2014. 

 

 

  



Annexe 2. Rôles et liste des correspondants régionaux 

Correspondants régionaux 

- Il est une personne ressource pouvant orienter un fédéré vers des formations ; 

- Il connaît et diffuse les référentiels de stages consultables sur le site de l'EFS ; 

- Il conseille et accompagne les responsables de stages de formation personnelle ; 

- Il connaît et diffuse les référentiels de stage, ainsi que les documents normalisés (acte de candidature 

pour les stagiaires, CR normalisé, questionnaire après stage, demande d'agrément de stage, aides 

financières ...) ; 

- Il assure la coordination des nouveaux cadres en les incitant à : 

- intégrer des équipes d'encadrement sur des stages de formation départementaux ou régionaux ; 

- participer activement à la dynamique de l'enseignement spéléo ; 

- Il rédige le bilan des actions de formation réalisées dans sa région ; 

- Il est destinataire d’une copie des CR Normalisés des stages effectués par sa région et dans sa région ; 

- Il fait circuler l’information fédérale de l’EFS ;  

- Il reçoit de fait INFO EFS ; 

- Il participe aux Journées d’Etudes. En participant aux Journées d'Etudes ou au congrès national, autant 

que possible, il récupère Info EFS qu'il distribuera auprès de ses cadres actifs qui n'ont pas pu le 

récupérer à cette occasion ; 

- Il relaye les appels à articles auprès de ses cadres actifs pour INFO EFS ; 

- Il est destinataire d’un listing à jour des cadres actifs ou non de sa région ; 

- Il peut tenir à jour un listing des correspondants départementaux ; 

- Il est invité par le président de l’EFS, dans le cadre de la réunion annuelle du Conseil Technique de 

l’EFS ; 

- Il donne un avis ; 

- Il peut être sollicité par le président de l’EFS ; 

- Il peut par l’intermédiaire de la liste de discussion du conseil technique de l'EFS solliciter un avis ou 

faire connaitre le sien sur le sujet de son choix ; 

- Il harmonise le calendrier des stages de formation personnelle sur sa région ; 

- Il peut solliciter les cadres actifs de sa région sur leurs intentions dès le mois de juillet pour l'année 

suivante ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des Correspondants Régionaux : 

La liste des correspondants (actualisée à septembre) 

Certains postes sont vacants. Si tu es intéressé(e) pour occuper cette fonction, rapproches toi de ton 

Président de région. 

CSR "A" : Ile de France 

Nathalie Loza 31 rue du 11 novembre, 94800 Villejuif  06.76.09.75.25 / nathalie.loza@diagroup.com 

 

CSR "B" : Bourgogne 

Samuel Bonnin 42 route des Etangs, 89113 Charbuy  06.18.45.51.27 / sambonnin@gmail.com 

 

CSR "C" : Rhône-Alpes 

Bernard Chirol 52 chemin des Vignes, 01600 Saint Bernard 06.43.49.08.58 / bearchirol@orange.fr 

 

CSR "D" : Provence 

Harry Lankester 711 Chemin de Trans 06.85.42.67.28 / harry.lankester@orange.fr 

 

CSR "E" : Languedoc-Roussillon 

Poste vacant 

 

CSR "F" : Midi-Pyrénées 

Vanessa Kysel 62 Lasserre sud 31430 Le Fousseret 06.14.88.82.37 / vanessa.kysel@yahoo.fr 

 

CSR "G" : Aquitaine 

Mathieu Rasse CDS 64 - Centre Nelson Paillou, 12 rue du professeur Garrigou Lagrange, CS 97538, 64075 

Pau Cedex 05.59.14.18.63 - 06.76.70.10.48  / cds64@ffspeleo.fr - mathieu.rasse@free.fr 

 

CSR "H" : Bretagne, Pays de la Loire 

Stéphane Le Foll 38 rue Georges Clémenceau, 44470 Carquefou 06.73.04.47.96 / 

stephane.lefoll@gmail.com 

 

CSR "J" : Basse Normandie, Haute Normandie 

Jean-Marc Lecoq 9 rue R. Bontemps, 76500 La londe 02.32.56.93.62 / jean-marc.lecoq@wanadoo.fr 

 

CSR "K" : Champagne-Ardenne 

Christophe Petitjean 7 rue de la Poste, 10170 Les Grandes Chapelles 03.25.37.58.85 / 

petitjean.christophe10@sfr.fr 

 

CSR"L" : Lorraine 

Olivier Humbert 45 rue François Richard, 54300 Lunéville 09.54.95.88.10 / olivier.humbert1@free.fr 

 

CSR "M" : Auvergne 

Marc Bertaud 7 rue Albert Evaux, 63200 Riom 06.73.64.95.37 / mbertaud@creapharm.com 

 

CSR "N" : Centre 

Christophe Marceau 1 rue Castellion, 01100 Oyonnax 04.74.73.44.87 / 06.82.29.17.25 / 
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christophe.adele01@neuf.fr 

 

CSR "P" : Franche-Comté 

Rémy Limagne 54 route de Pont de la Chaux, 39300 Châtelneuf 03.84.51.62.08 / r.limagne@gmail.com 

 

CSR "Q" : Côte d'Azur 

Pascal Zaoui  

06.77.14.75.20 / pascalzaoui@yahoo.fr 

 

CSR "R" : Alsace 

Olivier Courtois 13 rue de la Gare, 68890 Meyenheim 03.89.26.39.25 / olidom.courtois@gmail.com 

 

CSR "S" : Poitou-Charentes 

Romain Turgne 17 rue du Dr Roger Tavera Appart. 44, 17000 La Rochelle 06.83.19.05.83 / 

romainturgne@gmail.com 

 

CSR "T" : Picardie 

Poste vacant 

 
CSR "U" : Limousin 
Jacques Auvert  213 rue des Prairies, 87350 Panazol 05.55.31.11.15 / csr-u@ffspeleo.fr 
 
CSR "V" : Corse 
Francis Maraval  Parc Impérial n°7, Allée l'Eole, 20600 Furiani 04.95.34.24.12 / maravalfrancis@gmail.com 
 
CSR "Y" : Nord 
Patrice Lameire 5 avenue G Brassens, 59133 Phalempin 03.20.32.92.59 / lameirepatrice@wanadoo.fr 
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