
Feuille

Changement à la tête de
Lors de l'AG du 11 juin 2
Président de la FFS a é
Possich, ex-président de l
Son bureau est constit
adjoint℘; Claude Mour
secrétaire général℘; Éric L
secrétaire général adjoint
Le Comité directeur es
Laurent Galmiche, Thierr
Rozier, Marc Favergeon, 
Bosch, Fabien Darne.
Les responsables de com
candidats doivent se faire
Nous souhaitons tous qu
FFS vers des horizons réa
sa place.

Gouffre Berger :
Les négociations avec la 
gouffre Berger avancent. 
d'accord entre CDS et Mai
- extension de la période
octobre,
- modification de la p
l'automne pour l'été suivan
l'avance (les réservation
pendant la période de trans
- Simplification de la dema
- Suppression de la cauti
paiement de frais de dossie
- Encouragement à la com
infos techniques et coopéra
- Les groupes de visiteurs 
nettoyage d'une partie du G
- Extension de la zone au
640. Visite plus profond
spéléos brevetés (Brevet d'
- Les visites du gouffre de
passage placé à l'entrée,

Vidéo : La commission v
vidéo à l'occasion de la 
(Indre). Pour tout renseign

Expé :
Les spéléos parisiens, qu
n'osent pas le dire ! N'hési
vos aventures, découvertes
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Ï
SPÉLÉO Île de France – n° 43 - juillet 2000 - 1 / 6

 d'information et de liaison du Comité Spéléologique d'Île de France
n° 43 - juillet 2000

FFS

 la FFS :
000 à Tarascon (Ariège), le nouveau
té élu pour 4 ans, il s'agit de Joël
'EFS.
ué de Daniel Chailloux président-
et vice-président℘; Bernard Lips,
efebvre, trésorier℘; François Jovignot,
℘; Michel Baille, trésorier adjoint.
t complété par : Michel Decobert,
y Saunier, Jean-Pierre Gruat, Fabrice
Gérard Propos, Pascal Vautier, Hervé

missions seront élus en octobre. Les
 connaître.
e la nouvelle équipe fasse avancer la
listes et que chaque spéléo y trouvera

Jean-Paul Couturier

Mairie d'Engins pour la réouverture du
Les points sur lesquels on est tombé

rie sont=:
 de visite estivale du 1er juin au 31

rocédure de réservation, demande à
t, pas de réservation plusieurs années à
s déjà enregistrées sont conservées
ition),
nde de réservation,
on de 10.000F, mais conservation du
r (270F par groupe actuellement),
munication entre les groupes successifs,
tions,

sont encouragés à organiser un projet de
ouffre durant leur période de visite,

torisée aux 16-18ans, permise jusqu'a -
e possible s’ils sont accompagnés de
état ou Moniteur),
vront être consignées dans un cahier de

- La réglementation ne concernera que l'entrée du gouffre Berger
et non pas toute une zone,
- La réglementation de la plongée ne concerne que le siphon
terminal,
- Les périodes sont toujours de 10 jours,
- La fondation Nicola mettra à disposition des visiteurs des
systèmes Nicola, les conditions de prêt ne sont pas encore définies
(caution de 10000F ???, location ?).

Points en cours de discussion :
- Suppression de l'interdiction totale des visites en périodes
hivernales,
- Suppression de l'interdiction totale de plonger le siphon terminal.
C'est en cours de discussion mais c'est un problème compliqué.
Notre objectif est ici d'entrouvrir une porte, pour permettre une
possibilité éventuelle d'autorisation pour des plongées
d'exploration très bien organisées.
Les négociations nous ont conduits à écrire des recommandations
pour les visites.

Pour le CDS Isère, Éric Sanson.

Les députés se penchent sur nos découvertes :
PARIS, 24 mai (AFP) - L'Assemblée a adopté dans la nuit de
mardi à mercredi un amendement portant sur les droits des
découvreurs de grottes présentant un intérêt archéologique.
Ces découvreurs, comme ceux de la grotte Chauvet (en Ardèche)
ou de la grotte Cosquer (près de Marseille), n'avaient jusqu'à
présent aucun droit sur les profits tirés de l'exploitation de ces
endroits qu'ils ont pourtant découverts.
Les députés ont considéré que cette situation pouvait apparaître
injuste au regard notamment de la situation des découvreurs de
trésors mobiliers (par exemple des monnaies anciennes), qui
peuvent bénéficier de la moitié du trésor découvert, le reste
revenant au propriétaire de l'endroit de la découverte.
L'amendement adopté par les députés précise que "lorsqu'un
vestige archéologique immobilier (par exemple une grotte
couverte de peintures rupestres) est découvert fortuitement et
donne lieu à une exploitation, la personne qui exploite ce vestige
verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire, ou à défaut, intéresse
ce dernier au résultat de l'exploitation du vestige".

Yahoo actualités

COSIF

idéo du COSIF organise une action
plongée fond de trou à la Poirelle
ement, contact : J Raimbourg,

 tél : 01 64 90 69 14

e font-ils pendant ces vacances ? Ils
tez pas pour la rentrée à nous raconter
, premières, auto-secours,=...

SPÉLÉO Île de France :
- Ce numéro est supplémentaire. Normalement, il n'y a pas de
parution en Juillet. Mais que ferions nous pas pour votre
plaisir …
- Je suis maintenant aidé par Christophe Depin (mailing) et
Delphine Molas (corrections) pour réaliser votre lecture
favorite !
- Changement d'émail : votre serviteur change d'employeur,
veuillez utiliser désormais l'adresse :

jean-paul.couturier@wanadoo.fr

mailto:jean-paul.couturier@wanadoo.fr
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Accompagnement / Initiations : Deux associations de
centre de vacances viennent de me contacter (via la FFS)
pour pouvoir organiser des initiations spéléo sur la région
parisienne (ou proche) envers des jeunes de 14-16 ans. C'est
une occasion pour pouvoir mettre en place des actions envers
et pour des jeunes organisées par le CoSIF. Je fais donc ici
appel aux personnes intéressées. Il serait également
souhaitable que l'on puisse ensuite connaître les clubs d'IdF
pouvant et souhaitant assurer l'accompagnement de ces
jeunes.
Les personnes qui veulent participer aux différentes
rencontres avec ces associations sont invitées à se faire
connaître.

Marc Hervé

Le Viaduc est en bonne voie : LA FFME est le nouveau
propriétaire, le financement de réhabilitation est trouvé
(département /région), actuellement ça discute sur les types
d'aménagements à mettre en place, pour les pratiquants
(ancrages - accès aux équipements ) et pour les promeneurs
(barrières de sécu, chemins,  etc.), sur les travaux de
réhabilitation, etc. On est dans du concret. Tous les
intervenants sont consultés (y compris-nous). C'est Daniel
Taupin (FFME-COSIROC) qui manage en relation avec les
administrations de tutelle. Bon, faut pas rêver, les travaux ne
seront pas finis de sitôt. (À mon avis 1 an encore...). Mais en
tout cas maintenant, une chose est sûre, le Viaduc sera à
nouveau accessible pour nos entraînements. Quand ? là est
toute la question...

Olivier Pellegri

SSF :
L'exercice régional des 20 et 21 mai 2000 a rassemblé 28
personnes. Nous avons eu l'outrecuidance de mettre le
médecin dans la civière et nous avons aussi eu l'honneur de la
visite du président du SSF, Christian Dodelin. Un repas avec
les collègues du Lot qui avaient eux aussi fait un exercice, a
couronné ce WE chargé et sympathique.

Jean-Paul Couturier

Plongée :
Une dizaine de stagiaires ce sont retrouvés à la Douix de
Châtillon pour le stage initiation des 17 et 18 juin .
Ce stage a été réalisé en collaboration avec la région Nord.

Christophe Depin

EFS :
- Rencontre régionale consacrée
aux tests de matériels : une
douzaine de personnes ont
participé aux essais, surtout des
chutes de facteur ½ sur
bloqueur. Les résultats sont
intéressants et donnent envie de
recommencer.
Ci-contre, après le premier choc
(facteur ½) sur corde neuve de
10,5 mm avec une longe ayant
déjà subi des chocs! ! !
Moralité : ayez une longe

neuve (<1 an) et tendue ; sinon, on se fait peur ! Le
CR est en cours de rédaction.
Les photos de P. Metzger sont disponibles à l'adresse :
www.cyberkata.org/afegc/sorties00/05-28_Tests_de_rupture

- Stage équipement : Vous cherchez à perfectionner votre
pratique spéléologique, vous voulez maîtriser les techniques
au goût du jour. Vous voulez participer activement à la vie de
votre club, le CoSIF vous propose dans la joie et la bonne
humeur un stage d’équipement (anciennement
perfectionnement) du 28 octobre au 05 novembre 2000.
Contactez-nous dès maintenant, pour nous permettre
d’organiser ce stage dans les meilleures conditions : Patrick
BONNARD au 01.42.81.93.69 (112 Rue du Fbg Poissonnière
75010 PARIS et à partir du 1/07 : 1 Rue de l’Aqueduc 75010
PARIS)

Philippe Kernéis

Ça peut arriver à tout le monde :
- Le 11.6.2000 : une malheureuse glissade et le genou part en
quenouille : plusieurs semaines d'immobilisation, telle est la
sanction contre un éminent membre du CDS 92 qui a réussi à
s'extirper seul de la cavité.
- Le même jour, dans l'Ain, un malheureux spéléo du Val de
Marne se fait brûler les yeux par une explosion d'acétylène.
Les médecins restent réservés quant à l'état d'un des 2 yeux.
Là aussi, le spéléo ressort sans aide.

Jean-Paul Couturier

DÉPARTEMENTS

CDS 91 :
- Exercice secours les 24-25 juin à la Combe aux Prêtres
- Deux nouveaux instructeurs canyon (stagiaires) : Bravo à
Marc Boureau et Denis Langlois tous deux du CSPA.

CDS 92 :
- Interclub à la Diau du 14 au 16 juillet 2000 -
organisateur Manu Lebret.

Sylvain Meunier-Colin

- Carnet rose : Juste un petit mot pour vous annoncer
l'arrivée d'une nouvelle spéléo... Elle s'appelle Maya
(comme l'abeille!!!), pèse pas bien lourd et mesure pas
grand chose. En fait la taille idéale pour forcer des
étroitures qui feraient pâlir d'envie les plus acharnés. C'est
bien évidemment le plus bô bb de la Terre très en avance et
très éveillé ... comme ses parents quoi ;-)) en bref tout va
bien et nous sommes (déjà) fatigués...

Thierry Geyer
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CoSIF 130 rue Saint Maur 75011 PARIS
Président : Marc Hervé – 51 av. Stalingrad ; esc.14 ; 94800
Villejuif – m_herve@club-internet.fr
Abonnement :
- par courrier 20 Francs pour 5 numéros
- par courrier électronique (fichier PDF) gratuitement, sur le web
(www.multimania.com/cosif)
Tirage : 120 exemplaires papier, 32 gratuits par émail, 89
consultations sur le web pour le numéro 42.
Diffusion : abonnés, correspondants des clubs, responsables
COSIF, présidents des CDS d'ÎdF et tous les CSR.
Rédaction : Jean-Paul Couturier - 6 rue de l’Abbé Grégoire 92130
Issy les Moulineaux - 01 46 38 17 66 - jean-
paul.couturier@wanadoo.fr avec l'aide des différents responsables
CoSIF, départementaux, clubs ou autres.
Corrections : Christophe Depin, Delphine Molas
Prochain numéro : informations à envoyer de préférence sous
forme électronique pour parution vers le 15 septembre 2000

http://www.cyberkata.org/afegc/sorties00/05-28_Tests_de_rupture/
mailto:m_herve@club-internet.fr
http://www.multimania.com/cosif
mailto:jean-paul.couturier@wanadoo.fr
mailto:jean-paul.couturier@wanadoo.fr
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