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Présents :
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1.

Constitution de l’Assemblée Générale

Le Président, Gaël Monvoisin, ouvre l’Assemblée Générale à 10h00.
L’Assemblée Générale régionale est constituée de 19 Grands Electeurs présents et 2 représentés.
2.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale de 2013

Le procès-verbal de l’AG du 20 février 2013 est approuvé à l’unanimité des 21 Grands Electeurs présents ou
représentés.
3.

Rapport moral du président

Gaël Monvoisin prend la parole, en soulignant la présence de M. Michel Jomin, vice-président du CROSIF en charge
des relations extérieures représentant Evelyne Ciriegi, présidente du CROSIF :

« Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l’AG du CoSIF et merci d’être venu pour y participer. Merci à la mairie
d’Ivry sur Seine d’avoir bien voulu nous accorder la salle, ce n’était pas gagné le CoSIF n’étant pas une association
locale. Merci à Pierre Bancel pour le prêt du matériel encore une fois. Merci à Pascale, secrétaire discrète mais très
efficace. Merci à Philippe pour le gros travail de trésorerie comme d’habitude. Il a été épaulé cette année par Nadine
Düger qui est trésorière adjointe.
Je vais essayer d’être plus professionnel cette année mais vous me dites si je dérive.
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Le CoSIF voit son nombre de fédérés diminuer doucement mais surement depuis 3 ans, 661 fédéré(e)s en 2011, 644
en 2012 et 629 l’année dernière. Pourtant ce n’est pas faute de travailler et d’organiser. Regardez les calendriers des
stages de 2012, 2013 et 2014. Entre 10 et 15 stages par an rien que pour le CoSIF. Il y a de tout et pour tous les
niveaux. De nouvelles formules de stage apparaissent et innovent chaque année. La commission scientifique est de
retour et marche très bien. Pourtant le nombre de fédéré(e)s diminue, peut être n’y pouvons nous rien mais au moins
nous essayons. Et ce n’est pas faute de communiquer, la Newsletter pour relancer les stages parait régulièrement
chaque mois ou presque, la lettre Spéléo IdF n’a eu qu’un numéro cette année mais il était bien rempli. D’ailleurs, si
certain(e)s ne reçoivent pas ces documents, faîtes-le moi savoir pour que nous puissions corriger. Nous utilisons le
listing de mails de la FFS.
De nouveaux/nouvelles cadres sont formé(e)s tous les ans. En 2013 : le CoSIF a participé à la subvention des stages
de 12 cadres formé(e)s (SSF, EFS et EFC). Bravo et bienvenue à ces diplômé(e)s. Les stages organisés au CoSIF
reposent sur les épaules des 4 ou 5 mêmes personnes depuis plusieurs années. Ces formations vont peut-être se
multiplier ou se diversifier encore avec la participation de ces nouveaux/nouvelles diplômé(e)s à l’organisation ou
l’encadrement.
Les réunions du Comité Directeur du CoSIF se font à 4 ou 5, toujours les mêmes, c’est dommage. Les membres du
CD qui sont en place ont été élus pour travailler ensemble. Il reste des places pour celles et ceux qui voudraient nous
rejoindre.
Toutes les actions déposées en 2013 ont eu lieu (pour information nous avions demandé 6000 € et le CNDS nous a
accordé 4600 €). Elles étaient réparties en 3 axes :
- Action 1 : développer la prévention et améliorer la sécurité des adhérents. Ce sont les formations
SSF, le stage techniques légères, l’aide aux cadres ;
- Action 2 : accueil des nouveaux et fidélisation des adhérents. Cela rassemblait les formations
initiation à la plongé souterraine, le perfectionnement à la plongée souterraine, l’organisation des
JSE et le travail sur les didacticiels vidéos ;
- Action 3 : développer l’expertise des spéléos sur le plan scientifique, environnemental et
technique. Cela regroupait les stages chauves-souris, la vidéo en plongée souterraine, la photo
reportage, le stage karsto-hydro et l’aide aux expéditions.
Quelques unes de ces formations ont des CR en ligne sur le site du CoSIF.
La formation est donc toujours très active comme en témoignent les vies des commissions :
la commission SSF continue de s’organiser et de se former, Fabien est maintenant CT. Il continue
d’organiser le SSF A. Il y a une bonne dynamique autour de l’ASV et de la transmission. Des équipes
spécialisées se mettent en place. Le stage FTS fonctionne toujours bien. Il y a eu un Barnum organisé en
2013.
la commission EFS repart également, Fabien a aussi terminé son cursus instructeur. J’ai commencé le mien
l’an dernier. Cette année un stage découverte / perfectionnement / initiateur sera organisé fin juin début
juillet dans le Jura Suisse par le CoSIF et l’EFS. Faites le savoir autour de vous, c’est un moyen peut être de
récupérer quelques nouveaux/nouvelles spéléologues. Dites-le à vos ami(e)s qui vous demandent de les
emmener sous terre depuis des années. Le CoSIF est également à l’origine d’un beau projet autour des
didacticiels vidéo en spéléo, on vous en parle depuis quelques années maintenant. Une convention de
mécénat vient d’être signée entre la Fondation Petzl et la FFS pour subventionner les montages d’une série
de tests qui seront effectués chez et avec les moyens de Petzl à Crolles, je rentre tout juste d’une réunion de
préparation des premiers tournages qui auront lieu au printemps ;
la commission scientifique, remise en route par Pascale l’an dernier, se porte bien avec 3 formations qui ont
eu du succès en 2013 et seront reconduites en 2014 ;
la commission audiovisuelle est en train de s’éteindre, nous cherchons un(e) nouveau/nouvelle responsable
prêt(e) à organiser des stages et faire de l’image, ce serait dommage que cette commission s’arrête. Les
cadres compétents qui l’animaient n’ont plus le temps d’organiser ;
la commission plongée souterraine a souvent fait passer les stages régionaux au niveau national pour
suppléer à l’inactivité des années précédentes mais Philippe a décidé de revenir au niveau régional. Tant
mieux pour le CoSIF ;
la commission canyon reste la grande absente malgré quelques tentatives de remise en route cette année,
nous cherchons des volontaires pour relancer celle-ci.
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A côté de la vie de ces commissions, le CoSIF a également subventionné deux expéditions internationales en 2013,
celle d’APARS en Islande et celle d’AVENS en Nouvelle Calédonie. Vous en verrez des images cet après-midi.
Un gros projet scientifique est en cours à la Combe aux Prêtres afin de pouvoir connaitre le niveau d’eau dans la
cavité juste en regardant sur Internet le niveau d’eau des stations hydrographiques de Villecomte et de Val Suzon qui
sont connectées au réseau hydrologique de la région. C’est un projet ambitieux, qui commence tout juste à donner les
premiers résultats mais qu’il faut encore affiner. On vous en parlera aussi cet après midi.
Le CoSIF est également très présent au niveau national, Vincent Biot est président de l’EFS, Michel Ribera et
Philippe Brunet sont président et président adjoint de l’EFPS et Jean Pierre Holvoet est président adjoint de la FFS.
Le CNDS nous a correctement doté en 2013 malgré les baisses de budgets annoncées, cela nous a permis de
continuer à faire de la formation, subventionner les stages diplômant et les expéditions. Espérons que 2014 sera du
même ordre.
Je terminerais en remerciant tou(te)s celles/ceux qui participent de près ou de loin à ces actions et activités, j’invite
les nouveaux diplômés à participer activement à la vie du CoSIF comme un retour sur investissement, en organisant,
innovant et développant des projets nouveaux. Cela fait partie du contrat d’aide à la formation par le CoSIF. Il y a
beaucoup de choses à faire et à créer dans notre milieu et toutes les idées sont bonnes à tenter, ne soyez pas
timides…
Je laisse maintenant la secrétaire vous détailler le rapport d’activités du CoSIF pour 2013. »
4.

Rapport d’activités

Le rapport d’activités est présenté par Pascale Vivancos (cf annexe 1), qui rappelle les principales actions des
commissions ainsi que les actions de communication menées par le CoSIF.
>> Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.

5.

Rapport financier

* Rapport financier (cf annexe 2)
Philippe Brunet présente les comptes de l’année 2013.
Au total, 23 000 euros dépensés (hors provisions) :
- Plongée : un peu plus de 9 500 euros. Le stage initiation à Lifou n’était pas prévu, des abandons de frais ont été
réalisés. L’achat d’un compresseur a été initié (commande) avec les 3 000 euros de recettes exceptionnelles de la
commission.
- Audiovisuel : environ 750 euros dépensés.
- EFS : 1 235 euros dépensés.
- SSF : un budget moindre au global que le prévisionnel, pour un peu plus de 3 500 euros. En effet, le barnum
présente un chiffre d’affaires moins important, et le stage FTS, qui rassemble beaucoup de participants, présente un
budget stable
- Scientifique : les actions menées ont fonctionné (stage karstologie, JSE, stage cartographie, stage chiroptères),
l’activité a augmenté et donc son budget, à un peu plus de 3 000 euros.
- Canyon : pas d’action menée en 2013, pas de dépenses.
- Expéditions : deux expéditions ont été aidées (Islande et Nouvelle Calédonie) pour 900 euros, donnant lieu à une
présentation dans le cadre de la journée Sciences et explorations 2014.
- Aide aux diplômés : une dizaine de cadres ont été subventionnés y compris au niveau canyon pour près de 1 600
euros. Philippe Brunet rappelle qu’en contrepartie, il est demandé une participation de ces cadres, par exemple un
accompagnement administratif à l’organisation ou à la clôture des stages.
- Au total, 23 500 euros de recettes ont été réalisées (hors reprises de provisions), en hausse. En effet, des recettes
exceptionnelles ont été encaissées, du fait du toilettage des comptes CoSIF (ancien compte EFS diminué des frais de
gestion de la Poste), mais également de l’apurement des dettes (chèques non encaissés = aides aux cadres). En plus,
3000 euros issus de la commission plongée. 4 600 euros issus des subventions CNDS.
- Côté trésorerie : son niveau est relativement élevé (30 000 euros), du fait de provisions, et de réserves élevées
(elles sont à utiliser). Il est nécessaire de disposer de 2 années de trésorerie pour éviter un souci de financement de la
part du CNDS, par exemple.
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- L’augmentation générale du budget traduit une augmentation de l’activité.
- Notes de frais : il est rappelé qu’une attention particulière doit être donnée aux notes de frais, qui ont été
normalisées. Elles peuvent être envoyées de manière dématérialisée.

* Rapport des vérificateurs aux comptes :
Pierre Bancel, présente le rapport des deux vérificateurs aux comptes (cf annexe 3). Il souligne que tous les
justificatifs demandés ont été fournis, que les comptes sont exacts et normalement tenus et qu’aucune irrégularité n’a
été relevée.
Il rappelle que les difficultés portent toujours sur le même thème : les justificatifs. Il rappelle également la nécessité
de penser aux comptes-rendus pour chacune des commissions.
* Vote du rapport financier :
>> Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
6.

Election des membres du Comité Directeur et correspondant EFS

Gaël Monvoisin demandent si des personnes sont intéressées pour rejoindre comité directeur. Patrice Hartmann se
présente.
>> Patrice Hartmann est élu à l’unanimité au comité directeur.

Une demande a été envoyée par Gaël à tous les fédérés pour recruter un correspondant EFS, afin de coordonner
l’information à donner à tous les cadres IDF. Nathalie Loza s’est présentée.
>> Nathalie Loza est élue à l’unanimité en tant que correspondante EFS.

7.

Présentation des orientations 2014

Les actions 2014 sont présentées par Gaël Monvoisin :

« Nous allons continuer à travailler dans la lignée du projet régional 2013-2016 comme les deux années précédentes.
Certains projets demandent plusieurs années pour se réaliser mais on avance. La partie formation est toujours le plus
gros volet de notre projet. Les actions proposées cette année sont les suivants :
Développer l’accueil, renforcer la parité, conserver la connaissance avec les stages suivants :
Stage découverte / perfectionnement ;
Stage Initiation à la plongée souterraine ;
La Journée Sciences et Explorations de cet après-midi ;
Le stage techniques d’encadrement en falaise ;
La communication (Newsletter, Spéléo IdF, Site CoSIF) ;
Perfectionner la prévention et optimiser la sécurité des adhérents avec les évènements suivants :
Journée de rencontre des cadres EFS ;
Week-end de rencontre des cadres SSF ;
Les stages SSF (Transmission, ASV, FTS 1 et 2) ;
Le stage perfectionnement à la plongée souterraine ;
Le stage techniques légères ;
L’aide aux cadres (c’est d’ailleurs le dernier jour pour déposer sa demande);
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Approfondir l’expertise scientifique, technique et environnementale, avec les actions suivantes :
Stage d’initiation à la vidéo en plongée ;
Stage d’identification et de recensement des chiroptères ;
Stage d’initiation à la cartographie ;
L’aide aux expéditions (c’est également le dernier moment pour déposer votre demande) ;
D’autres nombreux projets se mettent en place ou continuent également en 2014 :
Il y a eu une attaque sur le serveur qui héberge le site Internet du CoSIF en 2013 et Yoann a du tout
reprendre en urgence. Ce problème est réglé aujourd’hui mais il y a pas mal de choses à remettre en place et
à compléter sur le site. Nous y travaillerons ensemble.
Le suivi des sondes et des niveaux d’eau dans le réseau de Francheville vont continuer, nous espérons en
extraire de bons résultats en 2014 et pouvoir commencer à corréler les niveaux d’eau des stations
hydrologiques avec le réseau de Francheville. Un plongeur du CDS 21 va installer des capteurs dans 3
sources connectées au réseau de Francheville, en amont et en aval, pour estimer les volumes entrants et
sortant. Le stage karstologie-hydrologie sera organisé par le CDS 93 cette année pour des raisons de
demandes CNDS. Le CDS 93 est fortement impliqué dans le projet ;
Le projet qui traine depuis quelques années de numériser et mettre en ligne des films de spéléologie sur le
site du CoSIF va démarrer en 2014, c’est le début d’une longue liste compte tenu du nombre de films
possédés par Charles Decaudin qui en a numérisé une bonne partie. Ces films sont parfois anciens, parfois
meilleurs que d’autres, mais ils ont le mérite d’exister et nous espérons leur rendre un peu de vie en les
rendant visibles par tous. Surveillez le site régulièrement. Je ferai une annonce dans la Newsletter.
Les didacticiels vidéos vont prendre une autre forme avec des tests instrumentés chez Petzl. Ce projet sur
lequel je travaille depuis plusieurs années va commencer cette année. L’idée est de montrer, en image et
avec des valeurs chiffrées, ce qu’on enseigne en stage pour illustrer les bonnes pratiques de spéléologie. Les
tests et les tournages auront lieu dans la tour de tests de V Axess, à Crolles, instrumentée avec des
dynamomètres, des accéléromètres et une caméra fantôme HD Haute vitesse. Les tests seront faits avec les
responsables du GET et les ingénieurs du bureau d’études de Petzl. La première série de tests portera sur les
efforts engendrés sur les amarrages par un spéléologue en phase de descente ou de montée, avec
quantification précise des efforts. Il s’agira de chiffrer l’importance de la notion d’amarrages irréprochables
en spéléologie. Cette étape est indispensable pour les tests suivants. Par la suite, il y aura des travaux sur les
chocs sur descendeur et sur poignée.
Suite aux stages de recensement des chiroptères organisés par François Chaut depuis plusieurs années et
l’implication de Pierre Bancel dans le suivi des populations du parc naturel du Vexin, un projet de repérage,
d’identification, de recensement et de comptage des populations de chauves-souris se met en place au
niveau régional. Il se fait en partenariat avec trois chercheurs du MNHN et des associations écologiques. Ce
projet a pour but de répertorier les colonies de chauves-souris en IdF, de faire de la formation et de
l’information sur la sauvegarde de ces espèces et de travailler à préserver ces animaux des contraintes
anthropiques. Une convention va être signée pour faire entrer officiellement les spéléologues dans le Plan
d’Action Régional de sauvegarde des chiroptères. Comme ces populations hibernent souvent dans les
carrières souterraines du bassin parisien, nous espérons également, dans un avenir plus ou moins proche,
nous servir de cette étude pour arriver à signer des conventions avec les municipalités pour avoir des accès
officiels dans quelques carrières. C’est un sujet sensible et ce projet ne se fera qu’avec une grande discrétion
et peu d’informations, pour des raisons évidentes de protection des populations de chiroptères.
Les commissions enseignement (EFS), secours (SSF) et (nous y travaillons) le canyon (EFC) vont
également tenter de resserrer les liens entre les cadres, faire des séances de rencontre et de travail pour
discuter et échanger autour de projets fédérateurs et techniques. C’est également un moyen de mettre à jour
les anciens et d’intégrer les nouveaux dans le circuit d’enseignement. »
Julien Ginguéné demande s’il y a un correspondant audiovisuel.
Gaël Monvoisin indique qu’il en faudrait un, pour prendre en charge la vie de la commission, organiser les stages …
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>> Le projet d’orientations 2014 est adopté à l’unanimité
8.

Présentation du budget prévisionnel 2014

Le budget prévisionnel 2014 (cf annexe 4) est présenté par Philippe Brunet.
Philippe Brunet rappelle la règle de 3 actions maximum au niveau CNDS, pour obtenir au moins 1500 euros par
action. Si l’action n’est pas réalisée, l’aide ne peut pas être versée. Si l’action est réalisée à un coût moindre, l’aide
est versée en conséquence. On a droit de dépenser plus, l’aide reste au montant prévu.
3 rubriques ont été définies : Sécurité, Accueil, Perfectionnement. Dans chaque rubrique, des actions sont prévues.
Les aides représentent environ 35% pour chaque commission, elles peuvent être plus élevées ponctuellement.
En 2014 : le budget s’élève à18 000 euros, correspondant aux mêmes valeurs que le prévisionnel 2013. Le budget est
en léger retrait. Si besoin, on prendra sur les réserves.

Jean-Paul Couturier se pose la question de l’inscription comptable des abandons de frais. En recettes ?
Philippe Brunet répond que les abandons de frais des actions des commissions sont inscrites sur la ligne « autres
aides dons et subventions », dans les produits et les dépenses. Ils permettent de mieux traduire la réalité des
dépenses.
Tous les documents (NDF notamment) sont disponibles sur le site du CoSIF.
Pour les aides aux stages, il est demandé une attestation sur l’honneur pour que le financement d’un stage ne dépasse
pas 100% du coût du stage.
>> Le budget prévisionnel 2014 est adopté à l’unanimité.

9.

Election des vérificateurs aux comptes

Le mandat des vérificateurs aux comptes est d’une année. Les deux postes sont vacants. Pierre Bancel et Viviane
Menet-Bancel se représentent sur ces postes.
>> Ils sont élus à la majorité et une abstention
10. Consolidation des représentants régionaux pour l’AG nationale de la FFS
Les Grands Electeurs pour représenter la Région à l’Assemblée Générale Nationale de la Fédération pour l’AG
2014 :
CDS75 : Thomas Lecoq
CDS77 : Marc Lamouret
CDS78 : Marc Bourreau
CDS91 : Eric Muckenhirn
CDS92 : Denis Arnal
CDS93 : Julien Ginguené
CDS94 : Françoise Lidonne
CDS95 : Viviane Menet-Bancel
CoSIF : Pierre Bancel, Philippe Brunet, Jacky Lambert

Gestion de l’enveloppe de la Fédération dédiée aux GE’S :
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Philippe Brunet propose une répartition de l’enveloppe par CDS pour les GE’S des CDS. Pour rappel, il y a eu 7
déplacements en 2014 à l’AG de Millau.

Pierre Bancel indique que cela pose un problème budgétaire, que la loi interdit que lorsqu’une structure reçoit une
subvention, elle la reverse à une autre entité.
Christophe Babe demande si cette gestion par les CDS ne pourrait pas être initiée en 2015, car les AG des CDS ont
déjà eu lieu.
Julien Ginguéné s’interroge sur le problème de fond relatif au versement d’une aide à d’autres structures.
L’attention est appelée pour que les GE’S limitent les frais : prendre les billets de train suffisamment tôt etc…
Philippe Brunet demande qui est pour la répartition de l’enveloppe par CDS pour les GE’S des CDS ? Pour une
répartition par le CoSIF ?
Gestion par le CoSIF : 14 pour
Gestion par les CDS : 9 pour
>> On garde le système actuel de répartition de l’enveloppe par le CoSIF

11. Questions diverses/conclusion
- Plan de féminisation de l’EFS : une subvention spéciale de la FFS est accordée aux femmes qui passent le brevet
d’initiateur, entre 150 et 200 euros.
- Une pensée pour le Francilien Pierre Ortoli qui s’est blessé lors de l’expédition en Patagonie.
- Information sur le Congrès national 2015 : il aura lieu à la Pentecôte à St Vallier, vers Grasse.
- Marc Lamouret rapporte une question des clubs de Seine et Marne : une convention est-elle envisageable pour
avoir le droit de visiter les catacombes sous certaines conditions ? Une opération de dépollution ? Lors des journées
du patrimoine ?
Gaël Monvoisin souligne que le sujet est épineux.
Thomas Lecoq indique qu’une discussion a eu lieu au niveau « 75 », mais sans suite à ce jour.
Philippe Brunet répond que c’est la seule région où les spéléologues n’ont pas le droit d’aller sous terre (Paris). JF
Lamour, Ministre de la Jeunesse et des Sports, était demandeur en 2004. Une action est à mener, éventuellement
avec le CROSIF, on ne pourra pas le faire tout seul.
- Cécile Millerpinto propose de participer à des actions de désobstruction sous l’hôpital Cochin (SEADAC).
12. Evolution des statistiques 2013
Jean-Paul Couturier présente les statistiques sur les fédérés d’Ile-de-France. Les chiffres sont issus des statistiques
fédérales. 629 fédérés y compris la Guadeloupe, la Martinique et Tahiti. 28% de femmes. 19% de moins de 26 ans,
avec une proportion de femmes plus élevée chez les plus jeunes.
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19% des fédérés sont brevetés, Seine et Marne en tête (24%) :
Au niveau spéléo :
65 initiateurs
8 moniteurs
4 instructeurs
Au niveau canyon :
30 initiateurs
9 moniteurs
2 instructeurs
Cartes d’initiation (coupons d’initiation) : 636 en 2013, ce qui représente 1 carte par fédéré.
Beaucoup de petits clubs. Parmi les plus gros : SCMNF 51 fédérés, Abimes 46 fédérés, puis AN KANION LA
Guadeloupe 34 fédérés, Chily Mazarin 32 fédérés
Philippe Brunet demande si les statistiques de la plongée sont intégrées.
Jean-Paul Couturier répond que non.
Philippe Brunet donne les statistiques régionales pour la plongée :
1 initiateur
3 moniteurs
1 instructeur
Thomas Lecoq demande si l’on peut compter les coupons d’initiation comme des licences temporaires pour les
subventions CNDS. La question devra être posée au niveau de l’AGN.

L’adjoint CROSIF remercie l’assistante pour l’accueil, la présidente est excusée. Il souligne l’importance d’un
apport féminin, le CROSIF ayant lui-même élu une femme à la présidence, E. Ciriegi. Sur les 9 membres du bureau,
il y a 4 dames. Cette journée sera retracée au sein de la lettre CROSIF.

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h45. S’en suit un buffet amical offert par le CoSIF qui
permet de prolonger bon nombre de discussions.

La Secrétaire
Pascale Vivancos
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Annexe 1 – rapport d’activités
1. Actions menées en 2013
A. Commission plongée
* Cette année encore, la commission plongée souterraine a été très impliquée au niveau
national puisque Philippe Brunet (trésorier du CoSIF) a assuré la présidence par intérim
jusqu'en décembre. Michel Ribera est le nouveau président de la Commission plongée
nationale et Philippe Brunet, président adjoint.
* Stages
Afin de permettre le bon déroulement du stage national de perfectionnement à la plongée
souterraine de l'été 2013 ainsi que le stage de formation des cadres qui se déroule en
même temps et dont Philippe était responsable, le stage Ile de France a été reporté en
octobre.
- Perfectionnement
Après plusieurs désistements, certains la veille du stage, celui-ci s'est déroulé en Ardèche
en octobre à la satisfaction de tous. Hébergement au camping des Blachas pourtant
fermé, avec un accueil exemplaire, mise à disposition de leurs ateliers et garage pour
installer le matériel technique et le compresseur et une salle pour les cours théoriques et
les debriefings. La gestion libre a rendu le timing très tendu pour les encadrants.
4 stagiaires ont participé à ce perfectionnement durant 5 jours. Nous avions le plaisir
d'avoir un des initiateurs qui avait été validé cet été.
- Vidéo
En même temps, un plongeur suivait une formation à la vidéo en siphon. L’axe principal
était comment réaliser des images de qualité en sécurité. Chaque jour un thème était
imposé. Les stagiaires perfectionnement étaient les sujets, les cadres faisaient les
éclairagistes et assuraient la sécurité du trinôme. Ce stage sera à reproduire avec plus de
participants.
- Initiation à Lifou
Cet été, l'expédition Lifou a permis de réaliser un stage initiation. Nous avons eu le
plaisir d'initier le médecin qui nous aide depuis plusieurs années ainsi qu'un enseignant
qui nous accompagne dans les explorations en spéléo sèche. Tous les deux étaient déjà
plongeurs mer. L’un des 2 avait fait le stage découverte de 2012. C'est le site des joyaux
de luengoni dans la tribu d’Inegoj qui a permis les plongées sur les 2 jours.

B. Commission EFS
* Stage « Perfectionnement à l’équipement en cavité de classe IV et courses
d’envergure » dans le Jura Vaudois (Suisse) - 21-23 juin
5 stagiaires
3 cadres
Cavités : gouffre de la Pleine Lune, les Deux Erables, la Baume n°5, la Baume n°6.
Le stage « Perfectionnement à l’équipement en cavité de classe IV et courses
d’envergure », anciennement stage « Techniques Légères » du CDS 91, était organisé par
le CoSIF cette année. Ce stage est l’occasion d’échanger sur des techniques
d’équipement et l’optimisation du matériel, utilisant un minimum d’éléments sur la
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chaîne d’ancrage tout en gardant une sécurité optimale. L’aspect « optimisation du
matériel » est une partie intégrante des techniques légères ; il est possible de se passer de
connecteurs sur les débuts de cordes, de tresser des nœuds, d’utiliser au maximum les
amarrages naturels, de s’affranchir du plantage de spits quand des connecteurs de
montagne peuvent être installés. L’optimisation concerne aussi les gestes, la gestion et le
réglage du matériel personnel, le portage de kits, la marche d’approche, la gestion des
consommables sous terre (eau, nourriture, carbure, piles, bougies…).
Le gîte peu commun, un Abri de la Protection Civile de l’Abbaye, dans le Jura Vaudois,
(abri Anti-atomique).
* Didacticiel vidéo et partenariat avec Petzl
Il s’agit d’utiliser la vidéo comme support pédagogique de formation aux techniques de
spéléologie. Un premier film sur les techniques de descente sur corde a été finalisé en
2012 et mis en ligne sur le site du CoSIF : http://www.cosif.fr/2013/01/26/la-descentesur-corde/.
Un second film sur les techniques de dégagement, qui avait déjà été monté et montré a
été repris entièrement avec un nouvel enregistrement du texte, par des acteurs. D’autres
projets sont en cours de réalisation, notamment sur les techniques d’encadrement, mais
les tournages ne sont pas encore terminés.
En parallèle, un autre projet majeur vient de voir le jour, après une longue période de
préparation et près d’un an de négociations : un partenariat avec la société Petzl.
De ces projets de réalisation de didacticiels vidéo est née une idée de réalisation de tests,
filmés, pour répondre à certaines questions que nous pouvons nous poser lorsque nous
faisons de la formation. Le projet est de filmer les tests chez V-Axess, branche de Petzl
spécialisée dans les tests de matériel et la formation. V-Axess nous propose d’utiliser leur
matériel et leurs compétences.
Notre projet est prévu sur le long terme. Plusieurs campagnes de tests sont prévues pour
les prochaines années avec l’idée de réaliser une petite vidéo pédagogique explicative,
mise en ligne sur le site du CoSIF, à la fin de chaque campagne de tests.
La FFS a déposé une demande de soutien à notre projet auprès de la Fondation Petzl. Ils
ont accepté de financer la partie montage de nos films à hauteur de 9500 € sur deux ans,
pour deux campagnes de tests en 2014 et deux en 2015 au moins.
Le projet est géré par l’EFS nationale avec Gaël comme chef de projet.
C. Commission SSF
* Stage transmission 9 février au spéléodrome de Rosny-sous-Bois (93) :
7 stagiaires
1 cadre
- Présentation du spéléo secours, du déroulement d’un secours
- Importance de la communication
- Mise en œuvre d’un système de TPS et réseau filaire dans le puits.

* Stage ASV (assistance secours à victime) 16-17 février au spéléodrome de
Rosny-sous-Bois (93) :
9 stagiaires
1 cadre
- Présentation du spéléo secours, son organisation puis déroulement d’un secours,
place de l’équipe ASV et sa composition et sa mission.
- Notion de durée d’un secours : temps entre le déclenchement et l’arrivée d’une
équipe ASV près d’une victime
- Etude du matériel, composition et répartition du lot ASV, et son utilisation ainsi
que sa mise en œuvre, avec mise en place de victime dans un point chaud
- Réalisation d’un exercice : organisation d’une équipe ASV de l’alerte à son
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intervention sous terre avec prise en charge de la victime, sa mise à l’abri dans un
point chaud, la réalisation d’une fiche bilan et sa transmission par téléphone
filaire
A l’issue de ce week-end le SSF A peut compter sur deux chefs d’équipe ASV.
* Stages FTS : sur deux week-ends, 23-24 mars au Puiselet (77) et 13-14
avril à la Baume des Crêtes (25)
31 stagiaires
5 cadres
1er week-end en falaise :
Samedi :
- présentation du stage
- révision des techniques avancées et révision du rôle de chef d’équipe
- vérification du matériel individuel, équipement de la falaise, présentation du
matériel de secours, présentation des nœuds de base des techniques secours
- plusieurs ateliers : palan, poulie-bloqueur, frein de charge, passages de nœuds,
balancier et contrepoids, tyrolienne, déplacement et brelage de la victime
Dimanche : équipement du rocher avec exercices, mise en place des ateliers, et
transport de la civière. Puis bilan et présentation de l’organisation du prochain
week-end en cavité
2e week-end : mise en pratique dans la cavité de la Baume des Crêtes
(Doubs)
* « Barnum » secours, un secours grandeur nature, 8-9 juin à la Combe aux
prêtres (21)
Un journaliste du quotidien local « Le Bien Public » s’est déplacé pour
rencontrer les responsables de cet exercice.
Les objectifs :
- faire pratiquer les équipes ASV
- utiliser les moyens de communication principalement les TPS
- mettre en place un relais SPL05 filaire (si possible nouveau SPL 05) et aussi
des moyens VHF
- évacuer les victimes par les deux entrées
- pratiquer la recherche de victime
Le matériel :
- matériel de progression et d’évacuation, tente
- matériel de communication : fil téléphone, TPS, talkies walkies fréquence SSF
Les grandes phases de l’exercice :
1. Alerte :
« A 4h45 samedi 8 juin, une alerte est donnée via le numéro vert du SSF : un
groupe de deux personnes parti la veille au soir n’est pas rentré. L’un est un
spéléo confirmé, l’autre une débutante. Leur objectif était la visite classique de la
Combe aux Prêtres par son entrée historique. »
2. Mobilisation de 37 personnes après confirmation par la gendarmerie
3. Installation de la logistique : tente PC, installations électriques, groupe
électrogène…
4. Phase de recherche avec deux équipes de sauveteurs
5. Phase de secours avec deux équipes ASV
6. Phase évacuation des victimes
7. Fin de l’exercice
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Merci à l’implication de tous les participants. A renouveler pour capitaliser
sur les points forts (phase de recherche, points chauds efficaces,
coordination pour le brancardage…) et améliorer certains points
(identification des secours, rapidité de la préparation des équipes, attention
portée à la victime, communication avec la victime par téléphone …).

D. Commission audiovisuelle
Alors que l'année 2012 a été marquée par une montée en puissance de la commission
audiovisuelle, l’activité 2013 s’est ralentie, avec, toutefois, la poursuite de la
participation au projet de didacticiel video en association avec la commission EFS
et surtout :
* Stage « photo reportage » lors du stage FTS à la Baume des Crêtes (25) en avril :
2 cadres
6 stagiaires
Un défi pour cette première édition ! La photo reportage prend tout son sens dans le
cadre du stage FTS, pour couvrir l’évacuation de civière d’une cavité. Seuls les
« compacts ont pu être manipulés aisément. Flashs électroniques munis de cellules
FireFly s’ajoutent aux éclairages des spéléos, dont certains sont dotés de Scurion. Dans
les passages étroits, il est indispensable de se positionner le long de la civière, pour ne
pas gêner et ne pas se faire piétiner… Il est également possible de jouer avec la buée
dégagée.

Au final, une belle expérience ! Quelques échecs certes, mais un beau résultat, issu
d’un travail collectif.
La commission recherche un correspondant.
B. Commission Scientifique
* Stage « chiroptères » – 16-17 février 2013, Picardie
21 stagiaires
4 cadres
Stage organisé pour la 4e fois en Ile-de-France, épaulé par Christian Dodelin,
le délégué chiroptères de la FFS.
Ce stage a pour but de découvrir les différentes espèces de chiroptères, leurs
modes de vie, d’apprendre à les identifier et à réaliser un inventaire. Ce stage
aborde non seulement les connaissances générales sur les chauves-souris du
monde entier mais également permet de réaliser le recensement des spécimens
de plusieurs cavités de Picardie. Sont également évoquées les notions de
protection des espèces et de biodiversité. Naturalistes et spéléologues ont des
intérêts communs lorsqu’il s’agit de chauves-souris.
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* Journées Sciences et Explorations 2013 à Issy-les-Moulineaux (92) – 23
février
La Journée Sciences et Explorations a permis de réunir une centaine de
spéléologues et des amateurs autour de diverses vidéo, photos, présentations :
Coléoptères et faune cavernicole – Michel PERREAU
De l’usage des bougies spéléo – Fabien FECHEROULLE
Karst de Lifou (Nouvelle Calédonie) – Philippe BRUNET
Canyon Aragon (Espagne) – Philippe VIETTE/Didier KALAMA
Expédition spéléo/canyon (Argentine) – Frédéric LETE
Trompettes de Chavenay – Jean-Michel MACHEFERT
Expédition au Maroc – Philippe GUILLEMIN

* Stage cartographie – 29 juin 2013, au spéléodrome de Rosny sous Bois
(93)
7 stagiaires
1 cadre
Une première pour ce stage.
Son objectif : maîtriser les systèmes de coordonnées, en particulier lorsque
l’on cherche à mélanger les données d’origines variées, problématique
fréquente lors de l’utilisation du GPS en vue de repérer l’entrée d’une cavité.
Utilisation des logiciels CIRCEE et QGIS.
Le stage sera renouvelé compte tenu de la satisfaction des participants.
* Stage initiation pratique à la karstologie et à l’hydrogéologie – 12-13
octobre 2013, à la Combe aux Prêtres (21)
11 stagiaires
3 cadres
Un week-end dédié à la karstologie et à l’hydrogéologie, dans une cavité qui
est le décor d’une étude de plus grande ampleur sur les niveaux d’eau.

- Eléments de karstologie : repérage in vivo des différentes couches
géologiques, histoire de la formation des reliefs souterrains, observation des
remplissages et lecture des parois
- Eléments d’hydrogéologie : mesures de débits au gros sel et aux flotteurs,
démonstration du fonctionnement des sondes Reefnet installées dans la cavité
et permettant la mesure des hauteurs d’eau.

E. Communication et autres actions
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Participation aux Journées d’études de la FFS les
23 et 24 novembre 2013 à Reims :
Plusieurs franciliens y ont participé, soit 7 personnes
sur 22 (Nathalie Loza, Eric Bachman, Vincent
Schneider, Fabien Couturier, Jean Pierre Holvoet (pdt
adjoint FFS), Vincent Biot (pdt EFS), Fabien
Fécheroulle) pour l’EFS.
Pour l’EFPS, Philippe Brunet et Michel Ribeira, soit
2 sur 8 participants
Pour l’EFC, Marc Bourreau, ..

Faits marquants :
- Fabien Féchroulle y a soutenu son mémoire
d'instructeur, qu’il a validé à cette occasion
- Le projet vidéo Petzl-EFS-FFS chapeauté par le
CoSIF est officiellement lancé
Au programme :
- la nomenclature des stages
- la refonte du référentiel de l'initiateur
- les conditions de validité du diplôme d’initiateur
- les passerelles de formation entre écoles (canyon,
plongée et spéléo)
- les allègements de formations pour les brevetés,…
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* Les calendriers des stages et autres événements ont été diffusés de manière régulière par Gaël
Monvoisin, sous la forme d’une Newsletter

* Le site Internet www.
cosif.fr a été régulièrement
mis à jour, suite à son
« relooking » de 2010.

* La publication de la Lettre Spéléo Ile-de-France, relancée en
2010, s’est poursuivie avec un numéro unique, le 76. Des
comptes-rendus de stages ou d’expéditions y sont présentés, ainsi
que le calendrier des stages et des actions.
Couverture du numéro 76 >
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2. Les trois réunions du comité directeur du CoSIF 2013
* 29 avril 2013 :
Etaient présents :
CDS93 : Fabien Fécheroulle (président Commission SSF), Nadine Düger (trésorière adjointe)
CDS94 : Philippe Brunet (trésorier CoSIF), Gaël Monvoisin (président CoSIF), Françoise
Lidonne (présidente CDS94)
CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF)

13. AG nationale du 19 mai 2013
Que propose-t-on pour la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique ? Trouver une solution pour que ces
territoires ne soient plus rattachés à la région Ile de France pour des raisons de distance, comme pour la
Réunion.
GE’s - il est envisagé de rembourser sur la base d’un billet SNCF seconde classe, en fonction du
montant versé par la fédé et éventuellement un complément du CoSIF.
A faire : mail aux GE’S pour savoir qui y va ? Pouvoir ? Pas plus de 2 par personne ??

14. Point sur les aspects comptables
* Point sur les notes de frais : pour une meilleure utilisation des notes de frais, les champs seront
précisés par une notice spécifique.
* Comptes des stages : attention si le coût est inférieur au budget prévisionnel, la subvention CNDS
prévue sera maintenue au prorata des dépenses, l’excédent sera réaffecté à d’autres stages.
* Compte de l’EFS : suivre la fermeture du compte
* Budget 2013 CoSIF : Gaël transfèrera le document relatant le budget 2013 aux présidents de
commission
* CR normalisé de la fédé pour les stages: pour toute action d’enseignement, pour savoir qui encadre,
liste des stagiaires, numéros de licence… à rédiger. Le document est téléchargeable sur le site de la
fédé.
+ CR normalisé pour le CNDS

* 18 septembre 2013 :

Etaient présents :
CDS93 : Fabien Fécheroulle (président Commission SSF)
CDS94 : Philippe Brunet (trésorier CoSIF), Gaël Monvoisin (président CoSIF)
CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF)

15. AG nationale du 19 mai 2013
La FFS a versé 688 euros pour le CoSIF, à répartir en fonction des 9 GE’s présents à l’AG nationale de
Millau, en se basant sur le coût du transport, de l’ordre de 70 euros par personne. Le CoSIF complètera,
cette année encore, l’enveloppe.
A réfléchir pour 2014 : réserver une enveloppe globale pour les élus départementaux que chaque CDS
répartirait. Une nouvelle façon de répartir ces crédits sera discutée lors de la prochaine AG du CoSIF
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(0,2 € du km ou un billet 2° classe). Le remboursement des frais est trop complexe sinon et les coûts
trop disparates selon les GE.
16. Point sur les aspects comptables
- Budget
Après réalisation du stage : indiquer le montant réalisé en face du prévisionnel, joindre le compterendu, à transmettre au trésorier. Les dossiers CNDS nécessitent d’avoir un CR et un budget avant la
fin de l’année. Les trésoriers devraient préparer un document de calcul simple avec quelques
commentaires pour faciliter la compréhension des responsables de stages et faciliter le travail des
saisies.
- Subventions accordées :
Il est rappelé que deux actions sont sollicitées pour les bénéficiaires des subventions, dans les deux
années qui suivent l’octroi de cette subvention. Ces actions ne peuvent être uniquement
départementales dans la mesure où le CoSIF subventionne un tiers du coût du stage. Elles peuvent être
concrétisées par un stage mais également par un investissement dans la vie du CoSIF. A rediscuter lors
de la prochaine AG.
- Subvention CNDS 2013:
Sur les 6 500 € demandés, 4 600 reçus. Les actions de formation ont été privilégiées. Il devrait être
possible de nous adapter à ces subventions sur les fonds propre du CoSIF.
- Subvention EFS 2011:
Une discussion finale aura lieu lors des JE pour récupérer une partie des subventions prévues sur le
stage initiateur de 2011 organisé par Fabien.
- Point sur la clôture du compte EFS du CoSIF :
Le trésorier et le président relancent Delphine Molas et Philippe Kerneis.
17. Publication Spéléo IDF
Les articles devraient concerner le stage initiateur canyon, le stage cartographie, le stage techniques
légères, le barnum etc. Relance des rédacteurs en cours.
18. Réunions nationales
- Réunion des présidents de région : les 23/14 novembre ?
- Journées d’études à Reims : Philippe Brunet et Fabien Fécheroulle y participeront. D’autres Parisiens
y sont attendus (Marc Boureau entre autres).
19. Point sur les actions 2013
Les actions SSF ont toutes eu lieu. Les actions plongée ont été un peu bousculées. Le stage techniques
légères n’a eu que 5 stagiaires sur les 8 prévus. Les 3 stages scientifiques ont eu lieu et ont eu du
succès. Ils seront réitérés en 2014.
Le projet Combe aux prêtres avance bien.
Le projet de Marc Boureau de demander des subventions au CosiF pour réaliser un panneau pour
l’EFC n’est pas accepté. Il semble plus urgent de relancer la co-EFC d’IdF au préalable.
20. Point sur les actions 2014
- SSF :
16/17 février stage équipier ASV/ transmission
FTS 1 8 et 9 mars au Puiselet
FTS 2 22 et 23 mars
Week end cadres chefs d’équipes / équipiers confirmés 22 et 23 novembre
- EFS :
Techniques d’encadrement falaise : 14-15 juin
Techniques légères : 29-30 mars

17

Initiateur (International EFS)/Perfectionnement/Découverte (CoSIF) : 28 juin – 5 juillet
- Scientifique :
Chauves souris
Cartographie
Karsto renouvelé mais organisé par le CDS 93
- Plongée :
Actions habituelles

* 2 décembre 2013 :

Etaient présents :
CDS93 : Fabien Fécheroulle (président Commission SSF), Nadine Düger (trésorière adjointe),
Christian Düger, Yoann Quéret
CDS94 : Philippe Brunet (trésorier CoSIF), Gaël Monvoisin (président CoSIF)
CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF)

21. Point sur le budget/bilans 2013
- Compte préalablement géré par D. Molas et P. Kerneis : affaire résolue, mais environ 750 à 1500 €
ont été perdus depuis 5 ans dans l’affaire (frais de gestion d’un compte « dormant »). Merci à Philippe
Brunet d’avoir finalisé le dossier.
- Bilans actions 2013 : le bilan pour le CNDS 2013 doit être bouclé pour début janvier 2014 avec le
document Excel du CNDS rempli (actions normalisées). Le plus urgent est de renvoyer pour chaque
action un CR succinct et un budget final validé. Envoyer le tout à Philippe Brunet, Nadine en copie.
Coller au maximum au projet du quadriennal.

22. Budget 2014 et dossier CNDS 2014
Demande des commissions du CoSIF : pour fin décembre 2013, les fiches action + le budget devront
être transmises à Philippe Brunet, Nadine en copie, avant l’AG afin qu’il puisse dresser un budget
prévisionnel pour 2014. Un compte par commission.

23. AG 2014
* La date est fixée au 8 février 2014. Lieu à définir.
* L’AG sera suivie des Journées Sciences et explorations : intervenants à prévenir.
24. Projet scientifique à la Combe aux prêtres
Le principe : au regard des relevés des stations de Villecomte et Val Suzon, en déduire le niveau d’eau
dans la cavité de la Combe aux Prêtres. Il s’agit d’un projet mené par le CoSIF et le CDS93, sur accord
du CDS21.
Le projet fait l’objet d’un article dans la Lettre Spéléo IDF qui sera publiée à Noël 2013, puis dans
Karstologia et Spelunca.
25. Convention avec Petzl – didacticiels vidéo
Une convention CoSIF/Petzl/FFS est en cours de signature pour développer le projet de didacticiels
vidéo. Le projet est national mais le CoSIF sera toujours cité. Le projet et les termes de la convention
seront dans l’AG et le CR annuel pour le CNDS.
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Apports en nature de Petzl : tour de tests, bureau d’études, accéléromètre, dynamomètre… +
subvention de 9 500 euros de la fondation Petzl sur 2 ans. Les tournages auront lieu au printemps 2014
chez Petzl.
26. Correspondant EFS du CoSIF ?
En 2014, Fabien Fécheroulle poursuit les actions du SSF en acceptant de reprendre temporairement les
actions EFS, car Yoann Quéret ne peut s’en occuper, il est donc nécessaire de trouver un
correspondant.
On attend l’AG du CoSIF. Si personne de sérieux ne se propose, Fabien sera ce correspondant. Un
courrier sera envoyé à tous les initiateurs et moniteurs pour proposer la place. La demande sera à
renouveler tous les ans.

27. Engagement des diplômés et des expéditions bénéficiaires de subventions du CoSIF
* Une action sera requise de la part des diplômés qui auront été subventionnés par le CoSIF : article
dans la Lettre spéléo IDF, présentation lors des Journées Sciences et explorations, encadrement et/ou
organisation d’un stage CoSIF, participation à la vie du CoSIF…
* Expéditions « Islande » et « Lifou » : présentation prévue lors des Journées Sciences et explorations

28. AGN 2014
* Il est nécessaire de préciser qui sont les GE’S des CDS et du CoSIF.
* Il est proposé que le CoSIF :
1. reverse la part donnée par la FFS aux CDS, quitte à eux de la répartir entre leurs GE’S
2. se charge de la répartition entre les GE’S du CoSIF, en versant un complément
29. Points divers
* Stages plongée automne 2013 : 26/30 octobre en Ardèche, stage « perfectionnement » avec 3
stagiaires/3 encadrants, et stage « vidéo » avec 1 stagiaire
* Stage initiation à la karstologie et à l’hydrogéologie : sera organisé par le CDS93 en 2014, compte
tenu des ses investissements réalisés (matériel de mesure notamment) et de l’impossibilité de réaliser
un stage commun CDS93/CoSIF. Vincent Schneider tente de récupérer du matériel auprès de
l’ANDRA.
* CROSIF et CoSIF : problèmes de retours d’infos. Pas de contact avec Evelyne Ciriegi. Elle ne
répond pas aux mails de Gaël Monvoisin.
* Projet « chiroptères » : un recensement est envisagé en collaboration avec le Muséum d’Histoire
Naturelle Paris (François Chaut, Pierre Bancel, Gaël Monvoisin, Pascale Vivancos). C’est un sujet
sensible, notamment pour les associations « écologistes ». Une réunion est à programmer en janvier
2014 avec le Muséum pour une mise en route en février 2014.
* Spéléo IDF : parution prévue pour Noël 2013.
* Local pour le CoSIF ?
- local pour réunions et stockage de matériel demandé au CROSIF et à Ivry, à suivre. Pas de
retours pour le moment.
- matériel vidéo du CoSIF : il se trouve, à ce jour, chez Charles Decaudin. A étudier, un
stockage alternatif.
* Prêt du matériel du CoSIF au club Abimes pour une sortie de fin d’année 2013 : autorisé, compte
tenu du fait que le club stocke une partie du matériel du CoSIF. Il est nécessaire de réaliser l’inventaire
du matériel avant/après sortie. Si problème, remplacement sur la base du coût du catalogue Expé. Le
Président enverra un mail à Abimes précisant ces points.
* Réunion Présidents de Région 7/8 décembre 2013 : le CoSIF ne pourra pas être représenté.
* Projet de la Cité des Sciences et Industries : le SCR a été sollicité pour une exposition sur les
sports extrêmes en 2014.
* Divers : Michel Ribera est le nouveau président de la Commission plongée nationale et Philippe
Brunet, président adjoint.
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Annexe 2 – bilan et compte de résultat 2013, budget 2014
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Annexe 3 – rapport des vérificateurs aux comptes
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Annexe 4 – projet de budget 2014
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