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ÉDITORIAL 
 
Journal Officiel n°50 du 28.02.2002, loi n°2002-276 du 
27.02.2002 relative à la démocratie de proximité, article 
54 :  
Les neuvième et dixième alinéas de l'article L. 2321-2 du 
code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés : 
« Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux 
activités réglementées, les communes peuvent exiger des 
intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux 
frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de 
secours consécutives à la pratique de toute activité sportive 
ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles 
s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie 
des dépenses. « Les communes sont tenues d'informer le 
public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur 
leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas 
échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes 
relatives à la sécurité. » 
Alain Epron (94) nous a fait découvrir ce texte qui va 
révolutionner notre pratique ! Faire payer les secours à nos 
assurances, c’est probablement en multiplier par 10 ou 20 le 
coût. À juste titre, toute la communauté spéléo s’inquiète et 
s’alarme. 
Ce texte est en fait un amendement proposé par le très 
virulent sénateur d’Autrans, canton sur lequel s’ouvre le 
gouffre Berger. Il s’est ainsi fait le porte-parole du Maire de 
la commune d’Engins qui est un acharné anti-secours-gratuit-
pour-les-victimes. Ses pressions ont abouti. Les accidents 

spéléos importants et médiatisés à répétition de ces dernières 
années (Vitarelles, Crolleurs, Goumois, Fontanilles) et 
l’approche des élections y sont pour quelque chose dans la 
« non-réaction » du gouvernement. 
Il faut cependant noter que la spéléo n’est pas directement 
citée, qu’il s’agit de toutes les activités de loisir mais aussi, 
dans un autre texte, des secours sur la route. Ce n’est qu’un 
début. La France vient donc de s’orienter vers la fin des 
secours gratuits. 
Un des aspects très gênants de cette loi est la liberté totale 
donnée aux communes pour légiférer. Ainsi, selon le lieu où 
la malchance nous amènera à être secouru, le tarif pourra être 
totalement différent. 
 
Il va falloir entreprendre toutes les démarches possibles pour 
contrer cette situation et cela représentera un très gros travail 
pour tous les spéléos. En prévision des prochaines élections 
législatives, nous devrons probablement démarcher les futurs 
candidats pour leur faire mesurer les conséquences de cette 
loi. Le Comité National Olympique Sportif Français est 
sollicité par diverses fédérations pour envisager des actions. 
 
Tout ceci va révolutionner notre petit monde et modifier en 
profondeur notre pratique. 

Jean-Paul Couturier 
 

 

COSIF 
 
Assemblée Générale du CoSIF (02.02.02) 
- 21 au début de l'AG, ensuite 30 grands électeurs sur 35 
étaient présents ou représentés. 
- Un rapport d’activité complet du CoSIF est distribué 
(CoSIF, Commissions, CDS). Le bilan financier est présenté 
à la fin de ce numéro.  
- Elections : 4 postes indifférenciés, 3 postes « femme » et 1 
poste « éducateur sportif » sont à pourvoir. Se présentent : 
Ana Carrasco (75) sur un poste « femme » et Michel Thirot 
(75) sur un poste indifférencié. Tous deux sont élus au comité 
directeur du COSIF à l’unanimité des 30 
votants. 
Un appel à candidature est fait pour les deux 
postes de vérificateurs aux comptes. Michèle 
Ridon (75) et Yvon Robic (93) se présentent et 
sont élus à l’unanimité. 
La répartition au bureau et les autres postes sont 
présentés dans l'annuaire ci-après. 
- Vu le faible nombre de membres du comité 
directeur, le fonctionnement de celui-ci sera 
réduit. Marc Hervé propose qu’il y ait dans 
l’année 3 réunions du comité directeur élargi 

pour l’aspect information, et 3 à 4 réunions de bureau pour 
l’exécutif. L’orientation pour 2002 vise avant tout à terminer 
les projets en cours avant d’en entamer de nouveaux. Etant 
peu nombreux au comité directeur, il ne sera pas possible de 
travailler dans l’urgence, et tous les éléments demandés aux 
commissions devront être fournis dans les temps, sinon, il ne 
sera pas possible de les traiter. En ce qui concerne la 
commission Jeunes, il faut avancer : il faut que quelqu’un et 
une équipe prennent cela en main, afin de monter une école 
régionale de spéléo. 

Île de France 

Michel Thirot, Christophe Depin, Marc Hervé, Ana Carrasco, Jean Aboudarham, Karine Adoudarham 
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Réunions CoSIF : 
- 11 mars pour une réunion de bureau ; 27 mai : comité 
directeur élargi ; 17 juin : bureau. Toujours à 20h au 130 rue 
Saint Maur. 
 
Vidéo : 
Réunion le 12.2.2002 chez Joël : les sujets abordés ont été : 
- préparation du stage « Dis, montre-moi une concrétion » 
prévu les 27-28 avril 
- stage de scénario : raconter une histoire dans des sports de 
plein-air 

charles.decaudin@freesbee.fr  
 
Lumière noire : une réunion est à prévoir pour finaliser le 
contenu du premier numéro du nouveau Lumière Noire. 

Lubin Chanterelle 
 
Stage (complément au calendrier) : le stage "Vie 
Associative" aura lieu les 22-23 juin 2002. 
 
Plongée :stage d'initiation samedi 06 et dimanche 07 avril en 
Côte d’Or organisé par Philippe Brunet - 21 rue Louis Fablet 
– 94200 Ivry-sur-Seine 

ph.brunet@free.fr 
 
EFS :  
La Circulaire d’information n°7 a été envoyée aux 
correspondants départementaux.  
Les prochaines journées d’Etudes de l’EFS se dérouleront sur 
trois jours les 9-10 et 11 novembre en Haute-Saône. Au 
programme, des visites de cavités, des stands et un 
symposium sur l’enseignement de la spéléo en Europe avec la 
participation de belges, de suisses… 
Les 22 et 23 juin, les commissions EFS et Vidéo tourneront 
les dernières images en cavités  pour illustrer les résultats des 
Journées Techniques 2001. Avis aux amateurs… 

 
SSF : 
Exercice annuel : le WE des 1 et 2 juin aura finalement lieu 
dans le Lot. S’inscrire auprès de  

denis.langlois@club-internet.fr ou  
Benoit.MOUY@fr.thalesgroup.com  

 
Naissance : Marie est arrivée le 21.01.2002. Le CoSIF 
présente ses meilleurs vœux de bonheur au bébé et félicite les 
parents Laurent Mangel (Lorenzo – FFS Lyon) et Murielle 
Vernassal (grande électrice représentant l’IdF) 
 
Le Spake : Ce nom vient de la contraction des mots "spéléo" et 
"cake". C'est un gâteau très riche (environ 400Kcal/100g) qui se 
conserve bien. Il est idéal pour les sportifs (randonnée par exemple). 
Inventée par Patrick Pluchon (fin des années 80 – paru dans Lumière 
Noire), en voici la recette améliorée par Stéphane Maréchal. 

Ingrédients pour un moule de 18 cm de long : 
100 g de raisins secs, 150 g de fruits confits coupés en cubes, rhum, 
100 g de beurre, 125 g de sucre, 2 oeufs 50/55, 250 g de farine, 1/2 
paquet de levure chimique alsacienne, 60 g d'amandes, 60 g de 
cerneaux de noix, 60 g de noisette, 1 cuillère à café de sel, 1/2 verre 
d'eau, 150 g d'abricots secs, 50 g de dattes, 50 g de figues, 50 g 
pruneaux. 

Recette : 
La veille, mettre à tremper les fruits confits et les raisins dans le 
rhum.  
Préparation : Mettre les oeufs à tempérer. Préchauffer le four à 
200°C. Chemiser le moule à cake (20 cm). Faire fondre les 100 g de 
beurre, mélanger 125 g de sucre avec le beurre fondu, ajouter les 2 
oeufs, mélanger. Tamiser ensemble les 250 g farine et le demi-paquet 
de levure, moudre grossièrement les amandes, les cerneaux de noix et 
les noisettes, les incorporer à la farine, ajouter une cuillère à café de 
sel. Ajouter cette préparation au mélange d'œufs et de sucre, 
Mélanger. Détendre l'appareil avec 1/2 verre d'eau. Ajouter les 
raisins secs, les fruits confits et le rhum. Couper les fruits secs en dés. 
Les incorporer dans l'appareil. Garnir le moule à la corne au 2/3 de sa 
hauteur. Mettre au four à 200°C pendant 10 min, baisser la 
température à 150°C et laisser cuire 45 min. 
 

 

FFS 
 
Gérard Propos : très-très triste nouvelle, 
Gérard vient de nous quitter après avoir 
combattu en secret une longue maladie. 
Toute la communauté spéléo est en deuil. 
Gérard, tu as été l’un des animateurs les 
plus sympathiques et les plus actifs de 
notre petit monde. Depuis le début des 
années 50 et les explorations de la 
Coume jusqu’à l’an passé en tenant le 
stand Spelunca-librairie, tu as été l’une 
des figures de notre fédération. 

Nous sommes tous en deuil ! 
Gérard, 
Pendant des années, nous t'avons vu 
arriver au festival de spéléologie en Ile-
de-France, venant de Marseille avec ta voiture et ta remorque 
chargées à ras bord de bouquins. Tu faisais partie 
complètement de notre festival dont tu ne manquais pas une 
édition. 
Ta présence à elle seule assurait par ta bonne humeur et ton 
dynamisme une bonne partie de l'animation des expositions. 
Le stand de Spelunca-librairie était à coup sûr celui qui 
attirait le plus de monde. 
Cette année, tu n'étais pas présent et déjà tu nous manquais. 
Maintenant nous sommes tristes. 

Merci, nous ne t'oublierons pas. 
Christian Weber, Président du Festival de spéléologie en Ile 

de France 
 

CD-FFS : Un appel à candidature est passé dans le Spelunca 
n°84 (p56). Les spéléos intéressé(e)s sont invité(e)s à 
envoyer leur candidature impérativement avant le 31 mars 
 
Congrès fédéral : faute de candidat, il n’y en aura pas. 
Dommage ! Ce ne sera qu’une assemblée générale, bien sûr, 
ouverte à tous les spéléos. Elle se tiendra le dimanche 2 juin 
à 9 heures à Paris dans les locaux du CNOSF -1 avenue 
Pierre de Coubertin dans le 13° arr. 
 
La FFS fêtera ses 40 ans lors du congrès 2003 qui se tiendra 
à Ollioules (83) les 7, 8 et 9 juin 2003. 
 
Bureau fédéral : quelques changements concernant les 
parisiens ont été entérinés au cours de la réunion du CD des 

16-17 mars. Daniel Chailloux qui était président adjoint 
devient secrétaire adjoint. Michel Baille qui était trésorier 
adjoint devient président adjoint 
 
Grotte de Coublanc : les Khmers verts ont encore frappé par 
le biais de Natura 2000 : la grotte de Coublanc (Haute-
Marne) si chère à Jean-Marc Lebel vient d'être classée et 
fermée afin de protéger les 2 chauves-souris qui y ont été 
aperçues. 

D’après « Janochon » -liste speleos-fr 
À quand une mesure de protection pour les deux derniers 
spéléos ? 
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Charte du spéléologue 
Suite aux diverses consultations, le CD de la FFS a élaboré 
une nouvelle version de la charte qui sera présentée à la 
prochaine AG : 
La spéléologie est une activité de pleine nature qui se 
caractérise par : 
•  le cadre naturel dans lequel elle se pratique, plein 
d'incertitude, de changements et de nécessité d'adaptation 
•  les déplacements, la vie de groupe et les contacts avec 
l'environnement qu'elle occasionne 
•  l'engagement physique qu'elle exige 
La spéléologie suppose initiative et responsabilité impliquant 
la connaissance des risques inhérents au monde souterrain. Sa 
pratique ne peut être enfermée dans une réglementation 
stricte qui la viderait de tout 
intérêt. 
La FFS, fédération délégataire de service public entend 
rappeler les grands principes qui la régissent et dont le 
respect est le meilleur garant de NOTRE LIBERTE DE 
PRATIQUE. 

CHARTE DU SPELEOLOGUE 
Avec la Fédération française de spéléologie, 
pour vivre l'aventure spéléologique, découvrir le milieu 
souterrain, 
le connaître, l'étudier, le protéger et y évoluer en toute 
sécurité, 

1 - j'adopte un comportement responsable, discret et 
respectueux des propriétaires, des riverains et des autres 
usagers; 
2 - je respecte toute mesure réglementaire relative aux 
cavités, à leur accès et au patrimoine naturel, notamment en 
cas de découverte archéologique fortuite; 
3 - je respecte, fais respecter et protège le milieu souterrain et 
son environnement; 
4 - j'informe la communauté spéléologique de mes 
découvertes en publiant des compte-rendus de recherches et 
d'explorations. 
5 - je respecte les travaux des autres spéléologues et 
notamment l'antériorité des découvertes et des travaux en 
cours ainsi que la propriété morale et intellectuelle des 
topographies et publications. 
6 - je m'efforce de prévenir les risques d'accident lors de la 
préparation d'une exploration en m'informant sur les 
conditions météorologiques, les spécificités du réseau, le 
matériel nécessaire; 
7 - je veille à ma propre sécurité et celle des pratiquants qui 
m'accompagnent et je renonce si les conditions en cours 
d'exploration dépassent mes capacités techniques et/ou 
physiques et celles du groupe. 
8- Je fais mien et développe le devoir d'assistance et d'entre 
aide vis à vis des autres pratiquants. 

jean-pierre.holvoet@libertysurf.fr  
 

 

DÉPARTEMENTS 
 
CDS 75 : 
* Les XII° rencontres d’octobre du SCP auront lieu en 
Dordogne les 5 et 6 octobre. 
* La prochaine conférence du SCP « Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur les grottes sans oser le demander » 
présentée par Jacques CHOPPY se tiendra le mercredi 27 
mars à 20h30 au Club Alpin Français. 

http://www.multimania.com/scp 
La lettre du SCP n° 203 

 
CDS 77 : 
L'ONF et le nouveau préfet de Seine-et-Marne vont-ils 
interdire l'accès aux plus hauts rochers de Bleau ? 
28.02.2002 : une annonce préfectorale imminente devrait 
annoncer la mise en défends de tout le site de la Dame 
Jeanne. A cette occasion le Cosiroc exprimera fermement 
l'opinion des Bleausards (grimpeurs, randonneurs, 
contemplatifs, etc.). Visités par des millions de personnes 
chaque année, ces pentes sableuses sont très sensibles. Leur 
érosion naturelle est amplifiée par les nombreux passages au 
pied des rochers. Au fil du temps, le sable descend dans la 
pente, les blocs se déchaussent et risquent de glisser sur les 
visiteurs. Tous les sites de la Forêt de Fontainebleau sont 
donc touchés. […] 

Grégoire Clouzeau COSIROC 
 
CDS 78 : aucun compte-rendu d’AG 2000, pas d’AG en 
2001, pas de réunions, pas d’actions, pas de comptabilité. 
C’est en ce sens qu’un fédéré réagit dans un courrier adressé 
au CoSIF. Ce dernier va essayer de « réveiller » cette torpeur. 
Il est bien que des fédérés s’en inquiètent et proposent 
d’agir ! 
 
CDS 91 : 
- Lors de la dernière AG, un nouveau président a été élu : 
Christophe Jaillet du SEKS. 
- Réunion du CD élargi le lundi 25 mars à 20h30 à la MJC de 
Chilly-Mazarin. 
Les actions à venir sont :  

- Stage Équipiers de club en Seine et Marne et dans le Doubs 
les 13-14-27-28 avril, Pierre Lahitte - 17 rue Charles de 
Gaulle - 91400 ORSAY 
- Initiation Canyon en Haute-Savoie les 18-19-20 mai 
organisé par Claude Archidoit - 1, place Georges Seurat - 
78280 Guyancourt - 01 30 60 99 13 
- Exercice secours départemental en Belgique les 25/26 mai 
organisé par Frédéric Pétrot - 1, bd Jean Jaurès - 92100 
Boulogne Billancourt 
 
CDS 92 :  
- Réunion le 26 mars au 20 bis rue Fernand Forest à Suresnes 
-Un inter-club est prévu du 5 au 12 mai dans les Pyrénées 
sans doute (Coume Ouarnède ?). Un autre inter-club sera 
organisé cet été dans le réseau de l'Alpe (Isère-Savoie) 
Le stage prévention et auto-secours du 92 aura lieu le 29-30 
juin au Puiselet  (ouvert à tous bien sûr…) 
 
CDS 93 : 
L’AG du 5 février a confirmé Hervé Dumay au poste de 
Président. 5 clubs sont implantés dans le département :  
- Club Municipal d’Aubervilliers, Section Spéléo, 16 
adhérents, 16 fédérés 
- G.A.S.P.A.R. (Groupe Associatif Spéléo et Plein-Air de 
Romainville) 31 adhérents, 28 fédérés 
- G.S.M. (Groupe Spéléo de Montreuil sous Bois) 11 
adhérents, 11 fédérés 
- Les 4 Jeudis de Saint-Denis, 11 adhérents, 11 fédérés 
- S.C.R. (Spéléo-Club Rosnéen de Rosny sous Bois), 6 
adhérents 4 fédérés 
Ce département recense 57 fédérés « chiffres FFS », 60 par le 
comptage des clubs. On peut remarquer le bon score de 94% 
de fédérés. 

D’après Hervé Dumay 
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CDS 94 : 
Discussion autour du secours spéléo et les différents 
événements récents qui s’y rattachent, présentée par Jean-
Paul Couturier le 9 avril à 20h30 à la MJC de Fontenay sous 
bois – 40 bis rue de Rosny. 
 
CDS 95 : principaux projets des clubs du 95 en 2002 : 
- Poursuite de la topographie détaillée de Malaval en Lozère. 
- Camp d'été en Bolivie. 
- Poursuite des désobstructions à l'Aven du Cerre de la Garde 
en Lozère et à Laramière dans le Lot. 

Pierre Bancel 
 
SpéLAOlogie 2002 
L'E.E.G.C (Étude et Exploration des Gouffres et Carrières - 
75) et l’ABIMES (92) sont rentrés en France après 16 jours 
d'explorations et de prospection. 2700m de topographie ont 
été réalisés, principalement dans les environs de Vang Vieng. 
De nouvelles cavités ont été inventoriées dans les secteurs de 
Kasi (plus au nord) et de Ban Nathao (plus à l'ouest), et 
l'exploration d'une perte prometteuse a été entamée. 

http://laos.eegc.org/                        François Chaut 
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Villejuif – m_herve@club-internet.fr 
Abonnement : 
- par courrier 3.5 Euros pour 5 numéros 
- par courrier électronique (fichier PDF) gratuitement 
- sur le web (http://www.ffspeleo.fr/csr/cosif) 
Tirage : 114 exemplaires papier, 27 gratuits par émail,  
consultations sur le web non disponibles. 
Diffusion : abonnés, correspondants des clubs, responsables 
COSIF, présidents des CDS d'IdF 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 : Delphine Molas 
Distribution : Jean-Paul Couturier 
Mise à jour du site web : Christophe Depin 
Prochain numéro : informations à envoyer de préférence sous 
forme électronique pour parution vers le 15 mai 2002 

 

 

DIVERS 
 
Réponse à l’énigme proposée par P.H. Fontespis-Loste 
(64). : François (1min) et Alain (2 min) sortent ensemble => 
2min ; François rapporte la lampe => 1mn ; Jean (5min) et 
Pierre (10 min) sortent ensemble => 10 min ; Alain rapporte 
la lampe => 2min ; Alain et François ressortent ensemble => 
2min ; soit un total de 17min. Ils sont sauvés ! 
 
Le plus vieil artiste du monde  
Plus de 35.000 ans avant l'homme de Cro-Magnon et son 
explosion culturelle, un Homo sapiens ancien a été capable 
de réaliser de l'art. Vieux de 77.000 ans, un morceau d'ocre 
gravé, découvert dans la région du Cap (Afrique du sud), 
présente des motifs géométriques qui sous-entendent 
l'incroyable : une pensée symbolique s'est développée très tôt 
dans cette région. Dans une grotte à 290 kilomètres à l'est du 
Cap, la grotte de Blombos mise au jour au début des années 
90 contient plusieurs outils et armes forts intéressants, mais 
également une pierre rouge gravée de mystérieux traits 
ordonnés et apparemment sans aucune utilité. De l'art ? 
Vraisemblablement, pensent les chercheurs dans la revue 
Science d'aujourd'hui. Le plus étonnant est la datation de ces 
fouilles par deux laboratoires : 77.000 ans ! Cela signifie que 
le comportement humain moderne est beaucoup plus ancien 
qu'on le pensait, bien avant l'apparition des hommes 
modernes Homo sapiens sapiens. 

Science et Avenir - Nicolas Gantier - 11.01.2002 

 
La chèvre-araignée  
Pourquoi vouloir produire de la toile d'araignée? Parce que 
même les fibres les plus coûteuses fabriquées par le génie 
humain n'arrivent pas à la hauteur de cette substance-miracle. 
La toile d'araignée est plus solide que l'acier, et s'étire mieux 
que le nylon, avec des fils plus minces qu'un cheveu ! On 
comprend dès lors que nombre d'entrepreneurs rêvent d'en 
produire. Et d'en produire beaucoup. Mais que vient faire une 
chèvre là-dedans? Et bien, il y a déjà un gros siècle que ces 
mêmes entrepreneurs cherchent à élever des araignées pour 
produire de ce "tissu" en quantité suffisante pour qu'il soit 
commercialisable. Sans grand succès : les araignées n'aiment 
pas vivre à proximité l'une de l'autre, et quand on les y force, 
elles finissent par s'entre-dévorer. Plus récemment, les 
chercheurs se sont donc tournés vers le génie génétique : en 
transférant le gène approprié de l'araignée dans un animal, ne 
pourrait-on pas obtenir cette fibre magique -par exemple, par 
l'intermédiaire du lait de cet animal ? Sachant que la clef de 
cette toile, ce sont deux protéines produites par le gène en 
question, n'y aurait-il pas moyen de se débarrasser de 
l'araignée ? Il a fallu 10 ans à la firme québécoise Nexia 
Technologies : les chèvres nées avec ce gène produisent, dans 
leur lait, une protéine imitant celle qui, chez les araignées, est 
à l’origine de leurs toiles. 

D’après le Journal de Montréal du dimanche 2 mai 1999 
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Transformer Marseille en capitale culturelle : 
… Deux immenses citernes superposées (10.000 mètres 
carrés chacune), comptant 1.200 piliers, constitueront le 
Palais de l'eau, où le public pourra circuler en barque et 
découvrir un spectacle ou une animation, qui pourrait être 
une réplique de la grotte Cosquer, seule grotte sous-marine 
ornée de peintures paléolithiques au monde située près de 
Marseille… 

18.02.2002, Yahoo actualités 
 
Compétition : sur "Euronews", un reportage sur une 
compétition de ski en Autriche : Un groupe de 6 concurrents 
s'élance hors piste, à travers forêt et barres rocheuses... et 
traverse sur le parcours, toujours à ski, une grotte glacée 

nommée "Cave du Diable", dont on voit quelques images... 
Après les courses cyclistes à la Cocalière, le Raid Gauloises à 
Bornéo, le championnat de France à la Coume Ouarnède et la 
compète de tir à l'arc à Gournier, le coup du ski free style 
souterrain a le mérite de l'originalité. On attend le nouvel 
épisode avec impatience: motocross souterrain à la PSM? 
pêche sous-marine dans les siphons du Lot?  

J-Claude Frachon (39) -5.3.2002 
 
Merci à Philippe Kernéis qui nous fait régulièrement parvenir 
les informations issues de ses nombreuses lectures ! 
 

 

CoSIF : bilan financier 2001 
Présenté par Christophe Depin, trésorier du COSIF ( Bilan avant consolidation ) 
DEPENSES   total réalisé   réalisé    RECETTES   total réalisé   réalisé  
         
 FONCTIONNEMENT        11 561       PRESTATION DE SERVICES           7 050     
         
  Déplacement A.G.N           2 190     Abonnement Spéléo Ile de France               100    
  CO.S.I.F.              281     Co Canyon Journées d'étude            3 500    
  A.G. du CO.S.I.F. + travaux 130              281     Co Canyon Stage Vidéo            3 000    
  Cotisation C.R.O.S.I.F              785     Stage Administratif               450    
  Organisation réunion présidents de CSR          4 548       
         
 PUBLICATIONS          7 233       SUBVENTIONS         68 218     
         
  Spéléo Ile de France: 6 numéros           7 233     F.F.S 2001          13 031    
  Lumière noire       F.F.S participation déplacements A.G.N           3 266    
       F.F.S réunion présidents de CSR            4 548    
 ACTIONS DES COMMISSIONS        37 109        F.N.D.S          30 000    
       DRDJS75 : stage vidéo canyon            2 880    
  Commission Plongée           7 008     DRDJS75 : spéléo Ile de France            4 000    
  Commission S.S.F           8 500     DRDJS75 : spéléofolies            5 000    
  Commission E.F.S           5 000     DRDJS75 : lumière noire            5 000    
  Commission Vidéo           3 244     Spéléo IdF participation SGHS               219    
  Commission Bibliothèque              455     Spéléo IdF participation Méraville               274    
  Co Canyon Journées d'étude            4 900       
  Co Canyon Stage Vidéo            5 721    PRODUIT FINANCIER           1 476     
  Co Canyon déplacement JE+ JT Nat           1 880     Dividende Solstice            1 476    
  Stage Administratif              400       
         
 MATERIEL                -            
         
 EXPEDITIONS        10 500          
         
  Forage Igue de Goudou           2 500       
  Papou2003 (T-shirt)           8 000       
         
 AIDE A LA FORMATION          3 513          
         
  Moniteur canyon (LC)              812       
  CPT (LC)            1 950      
  Moniteur spéléo (DM)              750       
         
 MANIFESTATIONS : Spéléofolies          5 000            5 000       
         
 TOTAL DEPENSES I       74 916         74 916     TOTAL RECETTES I        76 744          76 744    
         
 Solde compte courant 31/12/2001        52 376       Solde compte courant 1/1/2001         31 829     
 Solde compte lumière noire 31/12/2001                -         Solde compte lumière noire 1/1/2001         18 718     
         
 TOTAL II     127 291       TOTAL II      127 291     
         
 PROVISIONS          5 000       REPRISE PROVISION              500                500    
  Lumière Noire           5 000       
      RESULTAT 2001 (PERTE)         2 671     
         
 TOTAL III ( I + PROVISIONS)       79 916       TOTAL III ( I + RESULTAT 01 )        79 916     
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COMITÉ SPÉLÉOLOGIQUE d'ÎLE de FRANCE 
130 rue Saint Maur 75011 PARIS 

 

ANNUAIRE     au    15 mars 2002 
 

COMITÉ DIRECTEUR 
Président HERVÉ Marc 01 46 77 38 78 m_herve@club-internet.fr 51 avenue Stalingrad esc 14 - 94800 Villejuif  
Président-adjoint LEFEBVRE Eric 01 69 46 13 66 roi@ffspeleo.fr  3 rue Paul Verlaine 91240 - St Michel sur Orge 
Président-adjoint ABOUDARHAM Jean  01 45 89 75 22 Jean.Aboudarham@obspm.fr 107 rue Bobillot - 75013 Paris 
Secrétaire (+ femme) CARRASCO Ana 06 30 35 93 17 subtile.nana@wanadoo.fr  10 rue Alfred Jarry - 93300 Aubervilliers 
Secrétaire adjoint THIROT Michel 01 40 65 96 27 michel.thirot@laposte.fr 17 rue F. Bonvin - 75015 Paris 
Trésorière (-26 ans) ABOUDARHAM Karine 01 53 79 29 72 aboudark@cicrp.jussieu.fr  83-87 av. d'Italie - 75013 Paris 
Trésorier adjoint DEPIN Christophe 01 47 50 05 19 sato02@yahoo.com 35 rue Michelet - 92370 Chaville 
Membre BOUDINET Pierre 01 60 79 49 30 Pier_bdt@club-internet.fr 1 rue Jean Renoir - 91080 Courcouronnes 
Médecin WOHRER Philippe 01 43 58 09 59 phwohrer@club-internet.fr 6 rue Jean Macé - 75011 Paris 
Membre Vacant 
Membre Vacant 
Féminine Vacant 
Féminine Vacant 
Éducateur sportif Vacant 
 

COMMISSIONS et DÉLÉGATIONS 
Archéologie Vacant 
Canyon (EFC) BOUREAU Marc 06 16 10 19 14 Marc.boureau@mageos.com 25 rue des Pavillons – 91410 Authon la plaine 
Documentation WILLM Bertrand 01 69 38 88 93 Bertrand.willm@wanadoo.fr 22 rue Général Koenig – 91200 Athis-Mons 
Enseignement (EFS)  KERNEIS Philippe 01 41 90 08 11 kerneis@magic.fr  67 avenue Jean Jaurès - 92140 Clamart 
Environnement Vacant 
Expéditions (CREI) CHANTRELLE Lubin 01 47 46 91 99 lubin@free.fr 38 rue Perrot – 92240 Malakoff 
Fichier COUTURIER J-Paul 01 46 38 17 66 Jean-paul.couturier@wanadoo.fr 6 rue Abbé Grégoire 92130 Issy les Moulineaux 
Jeune Vacant 
Matériel Vacant 
Médical WOHRER Philippe voir ci-dessus 
Photo Vacant 
Plongée                (1) DEPIN Christophe voir ci-dessus 
Publication          (2) COUTURIER J-Paul voir ci-dessus 
Scientifique Vacant 
Secours (SSF)      (3) MOUY Benoît 01 42 93 98 29 benoit.mouy@fr.thalesgroup.com 32 rue des Batignolles – 75017 Paris 
Vidéo DECAUDIN Charles 01 69 03 13 39 Charles.Decaudin@freesbee.fr 5 rue du Ct Bouchet - 91270 Vigneux sur Seine 
Web (site Internet) DEPIN Christophe voir ci-dessus 
Festival en Île de Fr. WEBER Christian 01 49 84 20 03 Chrweber@club-internet.fr 14 allée de l'Oseraie - 94260 Fresnes 
1 : La commission plongée du Cosif est dirigée par C. Depin, celle de la FFESSM par P. Boudinet et Ph. Brunet est rédacteur de Sifon 
2 : La publication est dirigée par J-Paul Couturier, avec l'aide de Delphine Molas  et Christophe Depin.  
3 : Le SSF est dirigé par les 3 conseillers techniques qui sont Denis Langlois, J-Paul Couturier et Benoît Mouy. 
 

GRANDS ÉLECTEURS   (1 pour 100 spéléos fédérés en Île de France, élus à l'AG du CoSIF pour participer à l'AG de la FFS) 
ABOUDARHAM Jean  voir ci-dessus 
BRUNET Philippe 01 46 72 03 62 ph.brunet@free.fr  21 rue Louis Fablet - 94200 Ivry sur Seine 
DUMAY Hervé 01 48 49 05 23 dumay.herve@wanadoo.fr 146 route de Villemomble - 93140 Bondy 
HERVÉ Marc voir ci-dessus 
KERNEIS Philippe voir ci-dessus 
MOLAS Delphine 01 56 24 82 62 model@bechamail.com 8 rue de Buci - 75006 Paris 
TEYSSIER Daniel 01 42 53 89 28 spelaion@caramail.com 23 rue Béranger - 92240 Malakoff 
VALEIX Alain 01 60 07 94 27 Avaleix@freesurf.fr Rés. La Heuse - 2 rue Saint Denis - 77400 Lagny s/ Marne 

suppléant BAILLE Janine 01 69 80 94 35 baille.bsa@wanadoo.fr 26 chemin de Tabor – 91310 Linas 
suppléant VERNASSAL Murielle 06 07 83 26 87 muev@netcourrier.com 5 rue Pierre Corneille – 69200 Vénissieux 

 

C.D.S. 
75 QUEINNEC Eric 01 30 24 55 36 eric.queinnec@snv.jussieu.fr 63 av. du G. Leclerc - 78220 VIROFLAY 
77 VALEIX Alain voir ci-dessus 
78 VILDIEU Philippe 01 30 24 75 90 pvildieu@free.fr 3 sente des baronnies - 78310 Maurepas 
91 JAILLET Christophe 01 46 68 58 03 argos@minitel.net 13 rue du marché – 92160 Antony 
92 MOUY Benoît  voir ci-dessus 
93 DUMAY Hervé voir ci-dessus 
94 GAUTIE Claude  01 43 79 79 45 claude.gautie@wanadoo.fr 70 rue de la Folie Régnault - 75011 Paris 
95 BANCEL Pierre  03 44 27 85 38 Pierrebancel@aol.com  36 rue de Senlis - 60730 Ully Saint Georges 
97 le CDS n'existe pas    

 


