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Comité Spéléologique d'Île de France 
5 Rue Campagne Première 75014 Paris 

Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE 

http://www.cosif.fr 

  
Compte-rendu du Comité directeur du CoSIF 

 

du 14 septembre 2015 

(à Rosny sous Bois - 93) 

 

 

Etaient présents :  

CDS92 : Christophe Babe 

CDS94 : Philippe Brunet (trésorier CoSIF), Gaël Monvoisin (président CoSIF) 

 

Excusés :  

CDS 92 : Patrice Hartmann 

CDS 93 : Fabien Fecheroulle (président commission SSF) 

CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF) 

 

1. Retours sur l’AG FFS et remboursements AGN (participants, budgets reçus FFS et taux de 

remboursements)  
 

Pas d’informations sur la part remboursée par la FFS.  

Les règles décidées l’année dernière pour les remboursements seront appliquées. Dernier délai pour les retours de la 

part des GE fin septembre. 

 

2. Points sur les stages COSIF (budgets, CR, prévisions 2016 etc.) 

 

L’AG du CoSIF s’est déroulée dans les locaux de la DRJSCS avec des représentants de tous les CDS. Les Journées 

Sciences et Explorations ont réunit une soixantaine de personnes et Michel Luquet a présenté 6 films de qualité. 

Le stage Chiroptères a eu lieu mais sans budget, comme la formation sur le contrôle des EPI, la journée cartographie 

est reportée à 2016 pour des raisons de disponibilité du cadre référent, le stage « techniques légères » a réuni 8 

stagiaires, l’initiation à l’hydrologie et la géologie souterraine pour géologues a réuni 11 stagiaires, tous géologues 

du laboratoire GEOPS, le stage d’initiation à la plongée souterraine a réuni 5 personnes et le perfectionnement en 

plongée souterraine s’est déroulé à Lifou avec 5 personnes également. Le stage d’initiation à la plongée souterraine 

en carrière doit avoir lieu à la Toussaint, le stage FTS s’est déroulé comme tous les ans mais nous attendons les 

retours des responsables du stage. 

 

N.B. : Le CoSIF a des difficultés de renouvellement de chéquier mettant en difficulté le trésorier pour les 

remboursements et les paiements. Des demandes répétées ont été faites auprès de la Poste mais cela semble 

compliqué, à continuer. 

 

3. Demandes de subventions de stages et expéditions (règlements à prévoir) 

 

Le CoSIF a délivré des subventions pour 4 expéditions (Lifou, Canyons en Espagne, Picos de Europa et Crète). Il y a 

eu une demande de formation par Alexandre Ratti pour un initiateur Canyon. 

 

4. 50 ans du CoSIF et élections à la prochaine AG (Spéléofolies et renouvellement du CD  

 

Les 50 ans du CoSIF devraient avoir lieu le 8 octobre 2016. Un groupe de travail et d’organisation se met en place. 

Une demande FAAL va être déposée. Des idées de produits dérivés sont en cours de réflexion, une plaquette sur 

l’histoire du CoSIF est envisagée.  
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5. Point subventions CNDS et projets DRJSCS 

 

Diminution de 25 à 30 % de toutes les subventions CNDS régionales pour raison de réductions d’enveloppes 

budgétaires. Les embauches et paiements des cadres sportifs ont été pris sur le même budget que le CNDS. La 

situation entre le CROSIF, la DRJSCS et le ministère est complexe. Cette année seulement 3770 euros ont été 

accordés par le CNDS sur les 5500 euros demandés. 

 

6. Dossiers en cours :   

- Carrières : 

Les travaux avec les carrières se diversifient avec des demandes de la part d’entreprises de remblaiement de 

carrières demandant des expertises et études au CoSIF pour des carrières d’IdF (Gagny sur Seine, Clichy 

sous Bois). Le CoSIF et le SSF 93 sont des interlocuteurs qui commencent à être connus. Attention à se 

couvrir en cas de responsabilités. Des topographies seront peut être demandées par les entreprises. 

 

- Chiroptères : 

Le CoSIF a été sollicité pour donner des informations sur les carrières d’Ile de France par les responsables 

du Comité de Pilotage du Plan Régional d’Action sur les Chiroptères. Peu de retours ont eu lieu. Une 

réunion aura lieu en fin d’année pour faire le point. 

 

- Spél’images IdF et vidéothèque en ligne : 

Une envie de monter un Festival Spél’images comme celui de Courthezon en Ile de France est en cours de 

discussion entre les vidéastes franciliens et le CoSIF. 

 

Le projet de mise en ligne de films spéléologiques sur le site du CoSIF fonctionne. Plusieurs films sont mis 

en ligne régulièrement (un par mois environ). 

 

- Commission scientifique Nationale et CoSIF : 

Le CoSIF a été sollicité par la Commission Scientifique Nationale pour organiser un stage de formation à 

l’hydrologie sur le modèle de ce qui se fait depuis plusieurs années à la Combe aux Prêtres. Le CoSIF a 

répondu favorablement, le stage aura lieu en 2016. 

 

- Accueil DE spéléo en stage et développement de l’activité en IdF (EDS, carrières…) : 

Un projet d’initiation à la spéléologie vers les scolaires est en cours de réflexion entre la DRJSCS, la mairie 

d’Ivry sur Seine et un stagiaire en cursus de DE spéléologie. Un budget exceptionnel doit être débloqué par 

la DRJSCS pour lancer le projet. Des discussions ont lieu avec la mairie d’Ivry-sur-Seine. 

 

7. Autres 

Philippe Brunet expose les résultats de son expédition à Lifou. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.  

 

Le président,       

Gaël Monvoisin      


