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Compte-rendu du Comité directeur du CoSIF
du 27 janvier 2016
(à Rosny sous Bois - 93)

Etaient présents :
CDS91 : Nathalie Loza (présidente du CDS 91)
CDS92 : Christophe Babe
CDS93 : Fabien Fecheroulle (président Commission SSF IdF)
CDS94 : Gaël Monvoisin (président CoSIF)
Excusés :
CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF)

1. Remboursements AGN (état des lieux) et subventions FFS + AGN 2017 et changement statuts CoSIF
reportées à 2020

En l’absence du trésorier il n’y a pas eu de traitement de ce point sur la partie remboursements. La FFS a reversé la
part correspondante aux cotisations des fédérés d’IdF.
Les règles décidées l’année dernière pour les remboursements pour l’AGN 2017 seront appliquées. Dernier délai
pour les retours de la part des GE fin septembre.
Le changement des statuts du CoSIF est un gros dossier et doit attendre que les statuts et Ri de la FFS soient validés
pour commencer à y travailler.
Le prochain Bureau du CoSIF aura à travailler sur ce point. Les réunions des Grandes Régions permettront d’y voir
plus clair.
2.

Points sur les stages COSIF (budgets, CR, prévisions 2016 etc.) et dossiers CNDS

L’année 2016 verra les actions CoSIF suivantes à mettre dans le projet CNDS 2016 :
- FTS de la Commission Secours (responsable Fabien Fecheroulle) les 19-20 mars et 2-3 avril ;
- Stage Initiateur CoSIF – découverte/formation/perfectionnement CDS93 (responsable Fabien
Fecheroulle) du 20 au 27 août 2016 ;
- Stage hydrologie souterraine CoSIF – Commission Scientifique Nationale (responsable Vincent
Schneider) du 28 octobre au 1er novembre 2016 ;
- Stage techniques légères (responsable Gaël Monvoisin) en juin 2016 ;
- Stages plongées (responsable Philippe Brunet) 11-12 juin 2016 (initiation), septembre 2016
(découverte), octobre 2016 (perfectionnement) ;
- Formation Chiroptères (responsable François Chaut) 20-21 février 2016 ;
- AG du CoSIF et JSE (responsable Gaël Monvoisin) le 12 mars 2016 ;
- Journée de formation EPI (responsable Eric Bachmann), journée de cartographie et de nivologie
(responsable Jacques Beilin), rencontre de cadres EFS (responsable Gaël Monvoisin), initiation pho,
vidéo, retouches photo, montages (responsable Arnaud Garlan) : dates à prévoir .
Les 50 ans du CoSIF ne rentreront pas dans la demande CNDS.
Remarques : Les abandons de frais par les cadres sur les stages ne sont valables que pour les actions CSR. Ni CDS,
ni clubs.
N.B. : Compte tenu des difficultés de renouvellement de chéquier mettant en difficulté la trésorerie pour les
remboursements et les paiements, il est envisagé de changer de banque. A faire courant 2016.
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3.

Quelle stratégie pour les prochains CNDS, au niveau régional et/ou départemental ou clubs

Il apparait de plus en plus problématique de faire des demandes de subventions au niveau du CNDS. Les dotations
du CSR ont chuté de 30%. Les CDS et les clubs doivent réfléchir ensemble pour demander des fonds. Une ou deux
actions par CDS avec des achats de matériels reversés aux clubs ?
4.

Elections prochaine AG (renouvellement du Comité Directeur) : rapport d’activités commissions CoSIF

Les possibilités qui s’offrent au CoSIF pour la prochaine AG et pour la prochaine olympiade est soit de reporter les
élections à 2017, soit de faire les élections cette année. Compte tenu de l’état du Comité Directeur, fortement
moribond, il est préférable de faire les élections cette année.
Pascale Vivancos fait part de son besoin d’avoir les CR des commissions pour son CR d’activité pour l’AG. Merci
aux responsables de commissions (Fabien, Philippe, Gaël) de lui envoyer rapidement.
Gaël s’occupe de l’affiche et de l’organisation, Christophe propose de faire les courses. Les JSE devront terminer à
18h30 précises, la salle ne sera plus disponible à ce moment-là.
Gaël, Philippe et Christophe doivent se rencontrer pour les rendus des dossiers CNDS 2015 et préparer les demandes
2016.
5.

50 ans du CoSIF et Spéléofolies 2016

Les 50 ans du CoSIF auront 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 (merci aux anciens en possession d’images ou de documents de nous les faire parvenir). Le
CoSIF a budgétisé 5000 euros dans l’action qui seront payés sur fonds propres.
6.

Dossiers en cours :
- Carrières :
Il semble que les travaux du Grand-Paris génère énormément de déchets et de remblais que les sociétés de
BTP ne savent pas où stocker. Elles se penchent vers les carrières souterraines d’Ile de France. Nous avons
(le CoSIF et le SSF 93) déjà effectué deux campagnes de repérage et d’observation dans deux carrières
(Gagny et Clichy) pour le compte d’une entreprise de remblai. D’autres chantiers vont venir probablement.
Ces mesures de remblaiement de carrières sont dommageables pour le patrimoine souterrain et les carrières
mais il y a une source financière non négligeable derrière ces études. Attention toutefois, Fabien Fecheroulle
fait remonter qu’il n’y aurait pas de couverture de notre assurance pour les travaux rémunérés.
L’information viendrait de Dominique Lasserre et le bureau de la FFS planche sur le dossier.
- Chiroptères :
Le Comité de Pilotage du Plan Régional d’Action pour les Chiroptères s’est réuni fin novembre 2015. Le
CoSIF est identifié comme partenaire potentiel des chiroptérologues et nous avons répété que les
coopérations devaient être à double sens. Une première formation dispensée par des naturalistes du 77 doit
avoir lieu le 30 janvier. Nous les avons invité sur la formation de François Chaut (très difficile à joindre ou
pour travailler avec lui sur ce dossier).
- Spél’images IdF et vidéothèque en ligne :
Le Festival Spél’images en Ile de France n’aura pas lieu en 2015, il n’y a pas de demandes ni de réelle
volonté de la part des vidéastes. La Journée Sciences et Explorations verra le même format que l’an dernier,
des présentations et quelques films apportés par Michel Luquet.
La vidéothèque du CoSIF en ligne se rempli doucement. Il manque un avertissement mis à jour pour
englober la commission nationale audiovisuelle pour pouvoir mettre en ligne les films dont dispose Michel
Luquet.
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- Commission scientifique Nationale et CoSIF :
La formation conjointe CoSIF – Commission Scientifique nationale d’initiation à l’hydrologie souterraine
sous forme d’un module de 4 jours axé sur l’hydrologie, aura lieu du 28 octobre au 1 er novembre 2016. Il
sera entièrement géré par le CoSIF. Les cadres seront pris en charge par la Commission Scientifique. La
question se pose de l’achat de matériel en partenariat avec la commission Nationale (Micro moulinet pour
mesurer le débit = 4500 euros ou second conductimètre pour mesurer la charge électrique de l’eau et faire
des traçages aux sels). C’est Vincent Schneider qui gère la formation.
- Accueil DE spéléo en stage et développement de l’activité en IdF (EDS, carrières…) :
Le projet de montage d’une activité spéléologique pour les collégiens d’Ivry sur Seine est en bonne voie.
Gaël et Isabelle Domenc travaillent ensemble. Gaël doit avoir un rendez-vous avec la mairie, l’OCRA qui
gère la carrière et un représentant d’un bureau d’études pour savoir si la carrière Delacroix à Ivry sur Seine
pourrait accueillir un tel projet. Clément Le Disquay, en cursus DE spéléologie serait en charge de la
pérennisation du projet.
- Puiselet :
Le sabotage du rocher d’entraînement spéléologique au Puiselet a été nettoyé par quelques anonymes qui
souhaitent le rester. Merci à eux. La question s’est posée de faire valoir des droits sur ce site majeur de
formation francilien mais le terrain appartient à 3 propriétaires différents, il semblerait y avoir un projet de
parcours accrobranche sur le site et la mairie aura peut être envie d’en tirer quelques deniers. Le CDS 77 a
déjà longtemps essayé d’acheter le terrain ou d’y établir une convention mais cela est encore resté lettre
morte. Et puis quel type de convention serait établie ? Quelles seraient les responsabilités des spéléologues.
Ce site est à sauvegarder mais pourrons nous le faire encore longtemps ?

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

Le président,
Gaël Monvoisin
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