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Compte rendu de l’Assemblée Générale 2014 du CoSIF
Le 14 mars 2015
(à Paris 13e)
Grands Electeurs Présents :
CDS75 : Thomas Lecoq
CDS77 : Marc Lamouret
CDS78 : Marc Boureau
CDS91 : Bruno Lonchampt, Guillaume Blanc
CDS92 : Véronique Hautin, Patrick Chevalier, Sébastien Guiheneuf, Christophe Babé, Patrice Dussart
CDS94 : Philippe Brunet, Michel Baille
CDS95 : Pierre Bancel, Viviane Menet-Bancel, Franck Soulage, Philippe Guillemin
Grand Electeur représenté :
CDS77 : Jacky Lambert représenté par Marc Lamouret
Grand Electeur excusé :
CDS 77 : Jacky Lambert
Présents :
CDS75 : Gilles Caldor
CDS78 : Gilles Moutin
CDS92 : Marie-France Bernheim, Patrice Hartmann
CDS93 : Nadine Düger, Christian Düger, Vincent Schneider
CDS94 : Gaël Monvoisin, Jeanine Baille, Daniel Chailloux, Christian Weber, Charles Decaudin
CDS95 : Pascale Vivancos
Arnaud Garlan (anciennement CDS 94 et actuellement Oise)
1.

Constitution de l’Assemblée Générale

Le Président, Gaël Monvoisin, ouvre l’Assemblée Générale à 9h30. L’Assemblée Générale régionale est constituée
de 16 Grands Electeurs présents et 1 représenté.
2.

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

Le procès-verbal de l’AG du 8 février 2014 est approuvé à l’unanimité des 17 Grands Electeurs présents ou
représentés.
3.

Rapport moral du président

Gaël Monvoisin prend la parole :
« Bonjour et merci à toutes et à tous d’être présents aujourd’hui pour l’Assemblée Générale 2015 du CoSIF.
Tout d’abord, merci à la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de nous recevoir
ici, ainsi qu’à Isabelle Domenc qui a pris sur ses jours de repos pour nous permettre d’avoir accès aux locaux.
Cette année est passée un peu à 100 à l’heure pour moi et quelques beaux projets sont aujourd’hui en cours, voire
bien avancés pour certains. Le nombre de spéléologues en Ile de France continue de décroitre, encore 15 de moins
que l’an dernier. Nous sommes à 615 fédérés en Ile-de-France, j’espère que ce n’est pas moi qui les fait fuir, nous
étions 661 en 2013 !
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Je voudrais tout de même saluer les deux nouveaux cadres d’Ile de France. Nous avons cette année deux nouveaux
moniteurs (Thomas Gaslonde (CDS 93) et Jacques Beilin (CDS 75)), Baptiste Calmes et Aurélien Simond, nouveaux
initiateurs EFS, Hélène Vidal Initiateur EFC
De nombreuses actions de formation ont eu lieu l’année dernière et Pascale vous en fera le détail tout à l’heure. Le
CNDS nous a accordé 4900 euros en 2014 et nous a permis de les réaliser dans de bonnes conditions. Cela a aussi pu
financer des expéditions à l’étranger dont vous verrez des résumés cet après-midi et subventionner des formations
diplômantes.
Quelques stages ont été annulés ou ont eu lieu avec peu de stagiaires l’année dernière. Il est difficile d’en identifier
la cause, cela s’est retrouvé ailleurs en France. On pourrait reporter la faute sur Internet et la possibilité de s’inscrire
au dernier moment (ce qui ne facilite pas l’organisation des formations) ou à un creux dans les demandes de la part
des spéléologues franciliens, ou encore pour des raisons inconnues. Mais certainement pas à l’investissement des
nouveaux cadres. Sur les dernières années, beaucoup de nouveaux initiateurs ont validé leur diplôme mais nombreux
sont aussi ceux qui ont quitté l’Ile de France. Je vois sur le calendrier des stages des noms de gens qui ont validé les
dernières années et cela est très agréable et bon signe. L’investissement des clubs, des CDS et du CoSIF continue à
porter ses fruits. Je les remercie pour leur engagement.
Comme vous avez peut-être pu le constater, de nombreuses discussions ont lieu sur les réseaux de grands électeurs et
de présidents de clubs, ou de CDS. Je n’ai pas eu de retour sur ce sujet mais il serait bon de faire un point sur ces
questions tout à l’heure pour décider (ou non) d’une position du CSR A lors de l’AG nationale. Je n’ai pas reçu non
plus de réponse au sujet du retour des cartes de membres des clubs, nous pourrons en parler également si vous le
souhaitez.
Pour ce qui concerne les projets du CoSIF, voici quelques informations :
Le CoSIF est désormais à la table des négociations pour tout ce qui touche aux Chiroptères en Ile de France.
Nous avons intégré le Comité de Pilotage du Plan Régional d’Action des Chiroptères. Nous avons rédigé un
accord de principe avec la DRIEE autour de notre activité et avec les principaux partenaires de ce réseau
que sont les Conseils Régionaux et les Ecologistes, ce réseau comprend également des autorités comme
l’ONF et la gendarmerie. Nos compétences en termes d’experts du milieu souterrain, de topographes, et de
connaisseurs des carrières d’Ile de France nous donnent un poids important dans ce réseau. Mais il est clair
qu’il y a un risque de voir fermées des cavités pour protection, mais cela se fera avec ou sans nous alors
qu’en aidant les associations de sauvegarde des chiroptères nous pourrons être présents lorsque des
décisions de ce genre seront prises et pourront essayer de négocier un accès à ces cavités en dehors des
périodes sensibles (hibernation ou reproduction). Le but final est évidemment de protéger les animaux et
l’environnement et nous avons tout intérêt à y participer. Il y a également un gros travail d’information et de
sensibilisation à faire auprès du public, des cataphiles et des spéléologues sur ce sujet. Cette année est un
galop d’essai, nous verrons ce que cela donnera dans les années à venir. J’invite toutes les personnes ayant
des compétences en termes d’identification de chiroptères ou ayant une bonne connaissance des carrières à
me contacter pour nous organiser pour la suite de ce projet.
Un gros chantier va démarrer auprès des carrières d’Ile de France, avec la collaboration de la DRJSCS.
L’Ile de France a un formidable réseau souterrain mais celui-ci, de par son interdiction d’accès ne nous
permet pas d’y organiser de manifestations ou de sorties de découvertes. C’est dommage et cela n’a pas
toujours lieu d’être. Certains CDS ont réussi à avoir accès à des carrières et il serait intéressant de travailler
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à élargir ces autorisations. Nous espérons aussi que le projet de suivi des chiroptères nous ouvrira quelques
portes auprès des communes plutôt que de nous en fermer. Nous avons également des débuts de
négociations en route avec quelques carrières suite à des projets à caractère scientifiques (avec des
propriétaires de carrières et un laboratoire d’hydrologie du CNRS) mais ce n’est pas encore assez avancé
pour en parler en détail.
Le projet de mise en ligne de vidéos traitant de spéléologie devrait commencer à voir le jour cette année.
C’est un projet qui murit doucement depuis plusieurs années. Il s’agit de mettre en ligne sur le site du
CoSIF de nombreux films traitant du monde souterrain. En effet ces films sont parfois projetés lors de
colloques, de congrès ou de festivals puis disparaissent de la circulation. L’idée est de leur rendre la vie en
les mettant en ligne. Charles Decaudin, qui est à l’origine de ce projet, y a beaucoup travaillé et nous serons
bientôt en mesure de lancer les premières mises en ligne. Yoann Quéret, qui gère le site du CoSIF, a aussi
beaucoup travaillé sur ce dossier. Merci à eux. Ce projet a beaucoup intéressé Michel Luquet qui gère la
Commission Audiovisuelle Nationale et, une fois lancée, la collection devrait s’enrichir largement. Tous les
auteurs qui ont été contactés ont été très intéressés et volontaires. Si vous en connaissez ou si vous avezvous-mêmes réalisé des films, n’hésitez pas à nous les envoyer. D’ailleurs Michel Luquet sera là cet aprèsmidi et nous montrera quelques beaux films.
Une journée de rencontre de cadres spéléologues d’Ile de France a eu lieu en mai dernier et sera reconduite
cette année. Elle a permis de faire connaissance avec des cadres de divers départements pour mieux nous
connaitre au niveau interdépartemental et travailler ensemble pour de la formation ou des travaux. Ces
rencontres pourront aussi servir à valider les recyclages d’initiateurs dans les années à venir suite à la
réforme de l’initiateur lancée par l’EFS l’an dernier. Nous en reparlerons cette année lors de la rencontre qui
aura probablement lieu à l’automne.
Une demande d’encadrement d’une classe de 4° du 77 a permis à 30 élèves de faire une initiation à la
spéléologie et la découverte des carrières de Savonnières en Perthois. La visite s’est très bien déroulée et
toute l’équipe enseignante était ravie. Merci aux cadres qui ont organisés et géré cette sortie. Ce projet est
un bel exemple de ce qu’il nous manque pour recruter des jeunes en Ile de France. Ce type de projet
demande souvent la volonté d’une équipe enseignante motrice mais il peut aussi être initié par nous. Nous
essayerons de pérenniser ce projet dans les années à venir, surtout si nous avons accès au milieu souterrain.
Le projet lancé il y a deux ans par Vincent Schneider à la Combe aux Prêtres et soutenu par le CDS 93 et le
CoSIF est bien avancé et continue. Vous verrez l’avancée cet après-midi.

Voila pour l’essentiel des actions de l’année.
Je terminerai en remerciant tou(te)s celles/ceux qui participent de près ou de loin à ces actions et activités, aux
spéléologues qui font vivre les clubs, les CDS et le CoSIF. J’invite les nouveaux diplômés à participer activement à
la vie du CoSIF comme un retour sur investissement des aides attribuées, 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… »
Marc Boureau indique qu’il rencontre le même souci au niveau canyon : inscrit à ce jour à une formation et une
sortie qui auront lieu prochainement.
Pourtant, le CoSIF communique régulièrement sur les actions menées en Ile-de-France.
4.

Rapport d’activités 2014

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 des commissions 2014

Complément au rapport d’activités qui vient d’être présenté : au niveau de la commission SSF, il est indiqué que le
SSF93 dispose désormais d’une convention d’existence désormais, tout comme celle du 78 qui préexistait.
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6.

Rapport financier 2014

* Rapport financier (cf annexe 2)
Philippe Brunet présente les comptes de l’année 2014.
Au total, plus de 19 100 euros dépensés (hors provisions) :
- Plongée : un peu plus bas en dépense (5 625 euros) car le stage perfectionnement n’a pas pu avoir eu lieu faute de
participants.
- Audiovisuel : 0
- EFS : 3 927 euros
- SSF : 2 635 euros
- AGN : le CoSIF a été un peu plus généreux pour le remboursement des GE’s car le lieu était compliqué d’accès
- Scientifique : 1 766 euros, les actions menées ont bien fonctionné (JSE, stage cartographie, stage chiroptères),
l’activité a diminué, et donc son budget, en particulier car le stage karsto était organisé par le CDS93
- Canyon : pas d’action menée en 2014, pas de dépenses
- Expéditions : 3 expéditions ont été aidées (Picos de Europa, Laos, Lifou) pour 1 400 euros
- Aide aux diplômés :7 cadres ont été subventionnés y compris au niveau canyon et secours pour 1 331 euros
- Au total, plus de 19 000 euros de recettes ont été réalisées (hors reprises de provisions), dont 4 900 euros issus des
subventions CNDS.
- Côté trésorerie : son niveau est relativement élevé (29 500 euros), du fait de provisions, et de réserves élevées. A
noter, un montant de 7 421 euros de SICAV.
* 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.
* Vote du rapport financier :
>> Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
7.

Election des membres du Comité Directeur

Gaël Monvoisin demandent si des personnes sont intéressées pour rejoindre comité directeur. Il reste de la place.
Christophe Babé se présente, membre de la section spéléologie du club ASTC (CDS92).
>> Christophe Babé est élu à l’unanimité au comité directeur.

8.

Présentation des orientations 2015

Les actions 2015 sont présentées par Gaël Monvoisin :
« Nous allons continuer à travailler dans la lignée du projet régional 2013-2016 comme les deux années précédentes.
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 (ou Faire découvrir notre activité, la rajeunir et la
féminiser, l’ouvrir vers l’extérieur) avec les stages suivants :
Stage initiation à la spéléologie pour des étudiants géologues d’Orsay ;
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Stage Initiation à la plongée souterraine ;
Stage Initiation à la plongée souterraine en carrières pour les spéléologues ;
La Journée Sciences et Explorations de cet après-midi (pensez à remplir les notes de frais, à les signer et à
signer l’abandon de frais s’il vous plait) ;
Aide à la formation des cadres (je n’ai pas reçu de demandes pour 2015) ;
La communication (Newsletter, Spéléo IdF, Site CoSIF) et mise en ligne de films de spéléologie, j’y
reviendrais ;

Perfectionner la prévention et optimiser la sécurité des adhérents (ou Accompagner et coordonner les cadres,
perfectionner les adhérents aux techniques spécifiques) avec les évènements suivants :
Journée Contrôle et Vérification des EPI ;
Journée de rencontre des cadres EFS ;
Les stages FTS 1 et 2 ;
Le stage perfectionnement à la plongée souterraine ;
Le stage techniques légères ;
Approfondir l’expertise scientifique, technique et environnementale (ou Renouer avec les origines de la spéléologie,
proposer une approche scientifique du milieu souterrain) avec les actions suivantes :
-

Stage d’initiation à la vidéo en plongée ;
Stage perfectionnement à la plongée souterraine ;
Stage d’identification et de recensement des chiroptères ;
Stage d’initiation à la cartographie ;
L’aide aux expéditions (je n’ai pas non plus de demandes pour 2015) ;

Vous avez jusqu’au 30 juin pour envoyer vos demandes de subvention à la formation ou aux expés en remplissant un
dossier accessible en ligne sur le site du CoSIF (ce dossier est déjà en ligne mais les règles ont un peu changé et tout
n’est pas tout à fait à jour mais nous allons le valider rapidement). Nous allons également mettre en ligne un
document à remplir pour faire les demandes de subventions aux expés rapidement. Je mettrais un mot dans la
Newsletter quand tout sera prêt.
L’année 2015 sera la fin de notre quadriennal. 2016 sera une année élective et nous fêterons les 50 ans du CoSIF. Ce
serait bien d’en faire un évènement festif. Merci à toutes les bonnes volontés de se faire connaitre.
La commission nationale Audiovisuelle en la personne de Michel Luquet aimerait programmer à cette occasion un
évènement audiovisuel du style de Spel’images de Courthezon. Une rencontre de vidéastes et d’amateurs d’images
en Ile de France pour toucher la partie Nord de la France. A nous d’en faire un évènement fort. Michel est là
aujourd’hui, nous pouvons en discuter avec lui.
Les projets de suivi de chiroptères va prendre de l’ampleur et nous allons mettre en place des partenariats et des
accords cette année pour cadrer tout cela, des demandes d’accès à quelques carrières sont en cours et nous espérons
les multiplier, en espérant que cela fasse tache d’huile, le projet de mise en ligne de vidéos de spéléologie va
démarrer cette année (je sais que je l’ai déjà dit l’an dernier mais là c’est prêt) Ces projets seront sans doute une
grosse partie de nos occupations de 2015.
Le canyon fait toujours triste mine en Ile de France. Nous cherchons un correspondant moteur pour le relancer. Avis
aux amateurs.
La bibliothèque du SCP était jusqu’à présent hébergée à l’Université Paris Sud, à Orsay. La bibliothèque de
l’Université ne souhaite pas renouveler son engagement pour des problèmes de place. Y a-t-il des gens du SCP ici ?
Avez-vous une idée de localisation ?
Evidemment tout projet collectif est bienvenu. Si vous avez des envies ou des idées à partager ou à mettre en route,
rejoignez le Comité Directeur, il reste des places.
Voilà, si vous avez des questions, de remarques ou demandes, n’hésitez pas. »
Bruno Lonchampt émet l’idée que lors des JNSC, l’on puisse informer des stages CoSIF
>> Le projet d’orientations 2015 est adopté à l’unanimité
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9.

Présentation du budget prévisionnel 2015

Le budget prévisionnel 2015 (cf annexe 4) est présenté par Philippe Brunet.
Son montant est en baisse par rapport à celui de 2014, en particulier sur la commission plongée et l’aide apportée aux
GE’S pour l’AGN.
>> Le budget prévisionnel 2015 est adopté à l’unanimité.
10. 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
11. 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
2015 :
CDS75 : Thomas Lecoq
CDS77 : Marc Lamouret
CDS78 : Marc Boureau
CDS91 : Nathalie Loza
CDS92 : Véronique Hautin
CDS93 : Julien Ginguené
CDS94 : Françoise Lidonne
CDS95 : Viviane Menet-Bancel
CoSIF : Pierre Bancel, Philippe Brunet, Jacky Lambert
12. Questions diverses
Il n’y a pas de question supplémentaire.

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h05. 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
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

Rapport d’activités 2014 du CoSIF
1. Actions menées en 2014
A. Commission plongée
* Stage perfectionnement Ile-de-France à la
souterraine - été 2014 à Lifou (Nouvelle Calédonie) :

plongée

Le stage de perfectionnement à la plongée souterraine s’est
déroulé lors de l’expédition Lifou 2014 parrainée par la
Fédération Française de Spéléologie qui s’est déroulée du 25
juillet au 25 août 2014 sur l’île de Lifou en Nouvelle Calédonie.
.2 plongeurs d’AVENS y participaient : Philippe Brunet,
Instructeur de plongée souterraine, et Matthieu Caillaud qui
l’assistait.
4 Calédoniens ayant participé au stage initiation des années
précédentes ont participé à celui-ci.
Les premières plongées se sont déroulées dans la dans la grotte de
Luengoni. Une plongée supplémentaire a eu lieu dans la grotte
aux Nautiles dans la tribu de Kumo.
Des images ont été tournées à ces occasions.
Conformément à la convention toute récente (2014) conclue avec
la FFESSM, ce stage était accessible aux fédérés FFESSM non
adhérents FFS. Ce stage s’est d’ailleurs déroulé grâce à l’aide du
club de plongée local Akawan.

* Stage initiation Ile-de-France à la plongée souterraine - 14 et
15 juin 2014 à la Douix de Chatillon sur Seine :
La difficulté a été de trouver une date favorable compte tenu de la
réservation faite de la source par des clubs de plongée sur tous les
week-ends de mai et juin. Finalement, nous avons profité d’un
stage du comité Ile de France de la FFESSM qui nous a gentiment
accueillis.
Pour plus de sureté, les dates de 2015 ont déjà été réservées.
B. Commission EFS
* Première rencontre des cadres d’Ile-de-France le 17 mai 2014 :
15 cadres étaient présents à cette rencontre, et 25 cadres supplémentaires ont
répondu qu’ils seraient intéressés mais pas disponibles. Il y a 69 cadres EFS
en Ile-de-France et 3 en Outre-Mer.
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Il s’agit d’une première réunion des cadres de la région lors d’une rencontre
conviviale afin de mieux nous connaître, de définir les besoins des cadres aux
niveaux de leur club, leur CDS ou de la région et d’écouter leur remontées
d’informations, leur demandes et interrogations. Cette réunion a également
pour but de faire redescendre et de partager des informations nationales ou
régionales.

* Stage « techniques légères et optimisation du matériel » à Montrond-leChâteau du 28 au 30 mars 2014 :
5 cadres
9 stagiaires
La formation « techniques légères et optimisation du matériel » de 2014 a été
une réussite. Après quelques tâtonnements sur l’intitulé, celui-ci semble
convenir et devrait être définitif.
Chez les stagiaires aussi il y avait des cadres : un moniteur en cycle
instructeur et 6 initiateurs(trices). Pour l’occasion, nous avons agrandi notre
terrain de jeu classique du Doubs en ajoutant 3 cavités dans la zone de
Fournet-Luisans se prêtant tout à fait à ce type de formation qui demande des
cavités peu classiques, permettant d’utiliser tous les types d’amarrages
naturels et d’ancrages (permanents ou non).
Cavités : gouffre des Chasaux II, gouffre Ferréol, gouffre Huot, gouffre
Leusiole, gouffre du Mont Ratey, gouffre du Pré-rond, gouffre de la vieille
herbe, la Belle Louise, Ouzène, porche de Jérusalem.
Ce stage est l’occasion d’échanger sur des techniques d’équipement et
l’optimisation du matériel, utilisant un minimum d’éléments sur la 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…).

* Stage initiateur et perfectionnement dans le Doubs et le Jura Suisse du
28 juin au 5 juillet 2014 :
Cavités au menu : Favière, Baume à Bélard, Ouzène, Pouet Pouet, Vieille
Herbe, Légarde, Cavottes, Granges d’agneaux en France et Baume à la Rose,
Cascades, Narcoleptiques, Grêlon fumant, grotte de Vallorbe côté Suisse…
- Initiateur :
2 cadres (deux initiateurs du CoSIF : Jean Luc Aubert et Ilyas Chodkiewiez)
3 stagiaires
Le stage perfectionnement a eu lieu en parallèle d’un stage initiateur. Les
cadres du perfectionnement étaient 2 pour 3 stagiaires, du grand luxe, un stage
à la carte et un terrain de jeu sortant des sentiers battus du Doubs, à la
frontière Suisse, permettant d’alterner entre des cavités françaises et suisses.
Les stagiaires ont pu pratiquer leurs techniques d’équipement, progresser dans
leur aisance sous terre et la rapidité de progression ou d’équipement. Les deux
cadres initiateurs qui conduisaient ce stage ont fait leurs preuves en termes
d’efficacité et de compétences, c’est aussi un beau retour de formation. Il est
un peu dommage toutefois de n’avoir pas eu plus de demandes de stagiaires.
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* Deux nouveaux moniteurs pour l’Ile-de-France :
Thomas Gaslonde (CDS 93) et Jacques Beilin (CDS 75).
* 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-descente-sur-corde/.
Video sur le dégagement : le montage est bientôt terminé, il devrait être mis
en ligne au printemps 2015. Le prochain film traitera des techniques
d’encadrement et les techniques de parade.
Le CoSIF est aussi coordinateur du projet de didacticiels techniques autour
des tests réalisés chez Petzl en mai 2014 et janvier 2015. 5 articles vont être
publiés dans le prochain Info-EFS (sortie prévue en mars 2015) et au moins 4
autres seront rédigés sur les résultats de la campagne de janvier 2015. Des
films seront également réalisés fin 2015 pour en faire des tutoriels
pédagogiques. Il s’agit d’un projet commun avec l’EFS, Petzl et la Fondation
Petzl.
C. Commission SSF
* Stages FTS : sur deux week-ends, 8 et 9 mars 2014 au Puiselet (77) et 22 et
23 mars 2014 aux Bieffs Boussets (25) :
1er week-end en falaise :
17 stagiaires
5 cadres
Samedi :
Le déroulement du stage a légèrement été modifié cette année sur la première
journée, par la mise en place de deux équipes : une équipe débutant et une équipe
pour les personnes ayant déjà suivi le stage.
Les ateliers ont ainsi été adaptés au niveau de chacun et ont permis pour les
débutants de pratiquer les techniques de base du secours : conversion – mise en
place de balancier puis explication de la civière (conditionnement du blessé et
portage). Les stagiaires ayant suivi fait le stage ont également revu les bases puis
mise en place de tyroliennes et de petits ateliers.
Dimanche :
Mise en place d’un circuit sur les différentes falaises et dans les rochers pour
réaliser un parcours pour la civière. Répartition des en 5 équipes. Portage de la
civière puis tyrolienne pour arrivée sur falaise. Portage dans les blocs puis
descente avec assurance entre les blocs sur parcours étroit. Portage avant
d’arriver aux ateliers de corde sur la falaise principale et passage par corde sur le
bloc rocheux proche de la falaise principale.
2e week-end - mise en pratique dans la cavité des Bieffs Boussets :
14 stagiaires
4 cadres
Après le débriefing des chefs d’équipe sur le parcours et les ateliers à réaliser, 5
équipes ont été constituées pour l’équipement de l’entrée jusque la base du P10
(avant le passage bas). Retravail sur quelques ateliers pour optimiser le passage
de la civière.
Comité Spéléologique d'Île de France – 5 Rue Campagne Première 75014 Paris
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Démarrage de la remontée de la civière à 14h30. Remontée jusqu’au méandre sur
corde puis engagement des équipes pour le portage jusque la charnière. Passage
de l’obstacle par la gauche de la charnière pour éviter la zone étroite et mouillée.
Reprise du portage jusqu’à la base des puits d’entrée. Evacuation par le côté
gauche (hors crue) par le P40. Arrivée de la civière à la grange à 18h00.
D. Commission audiovisuelle
Pas de stages de formation en photo ou vidéo cette année.
Depuis la montée en puissance de la commission audiovisuelle de 2012, elle poursuit
sa participation au projet de didacticiel vidéo en association avec la commission EFS.
Charles Decaudin œuvre à la finalisation des films sur les techniques de dégagement,
films qui devraient être finalisés d'ici avril 2015 puis publiés en ligne rapidement.
Un projet de mise en ligne de films de spéléologie est en cours. La première phase de
conversion de films en format numérique est terminée, un travail d’encodage des films
pour y placer un avertissement est en cours. Un travail pour une mise en ligne, avec
l’aide de Yoann Quéret, devrait voir le jour l’année prochaine.
La commission recherche un correspondant.

B. Commission Scientifique
* Stage « chiroptères » – 15-16 février 2014, Eméville (Picardie)
Une vingtaine de participants
Stage organisé pour la 5e fois en Ile-de-France, épaulé par Christian Dodelin,
le délégué chiroptères de la FFS.
Objectifs du stage :
- Présenter un élément de la faune souterraine française : les chiroptères ;
- Apprendre à reconnaître les espèces observées localement et comment se
comporter pour ne pas les déranger ;
- Poursuivre le travail de recensement des chiroptères commencé il y a
plusieurs années dans différentes carrières souterraines ;
- Etablir une relation constructive avec les naturalistes régionaux (non
spéléologues).
Déroulement et intervenants :
Les sorties sur le terrain alternent avec les présentations audiovisuelles en
salle, assurées par Christian DODELIN, délégué chiroptères de la FFS.
Sylvie DELAIRE, élève à l’ENVA (École nationale vétérinaire d'Alfort) et
Gratien TESTUD, naturaliste chiroptèrologue de Picardie Nature ont
également contribué aux explications sur le terrain.
Etant donné le nombre important de stagiaires, plusieurs groupes ont été
formés pour se répartir le travail dans les cavités souterraines étendues.
Carrières : Sarrazin, Maupigny
Observations : majoritairement, ce sont les petits rhinolophes qui ont été
dénombrés, puis des murins à moustache. Enfin, quelques spécimens de
murins daubenton, murins natterer, oreillards roux etc.

Comité Spéléologique d'Île de France – 5 Rue Campagne Première 75014 Paris
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* Projet chiroptères : une convention de partenariat signée :
Le Plan National d’Action et le Plan Régional d’Action pour les Chiroptères
mentionnent les spéléologues dans les dossiers et les documents officiels. Il
existe un partenariat avec la FFS et certains départements. Le CoSIF participe
à un projet similaire en Ile de France. Un accord de type convention a été mis
en place avec le bureau d’études BIOTOPES qui est l’interlocuteur de la
DRIEE sur la région. Cet accord permet de coordonner les actions des
chiroptèrologues d’Ile-de-France avec celles des spéléos franciliens. Le CoSIF
est entré dans le comité de pilotage du Plan Régional d’Action sur les
Chiroptères en temps qu’expert du milieu souterrain. Le CoSIF sera consulté
en cas d’aménagement de cavités et sera impliqué dans les projets d’actions
de protection et de sauvegarde des chiroptères. En échange, le CoSIF aura à
fournir des données techniques et à évaluer les risques pour progresser en
toute sécurité dans les milieux souterrains, assurera la partie technique de la
progression pour les carrières ayant des accès avec des cordes et transmettra le
bilan de ses actions
* Journées Sciences et Explorations 2014 à Ivry-sur-Seine (94) :
La Journée Sciences et Explorations a permis de réunir une centaine de
spéléologues et des amateurs autour de diverses vidéos, photos, présentations :
- Tubes de lave en Islande - Arnaud GARLAN et Philippe GUILLEMIN
- Les anciens occupants des grottes de Lifou - Philippe BRUNET
- Exemple de protection - Trou souffleur de la Salindre - Arnaud GARLAN
- Concrétion au Yucatan et datation des océans - Christian THOMAS
- Concrétions d’hydroxyde de fer, des concrétions « vivantes » - Pierre
BANCEL
- Projet scientifique à la Combe aux prêtres – étude des niveaux d’eau Vincent SCHNEIDER, Pascale VIVANCOS, Gaël MONVOISIN
- Concrétions immergées dans une carrière souterraine francilienne - JeanMichel MACHEFERT
- Film Canyon - Franck CHAUVIN

* Stage cartographie – 18 mai 2014 au spéléodrome de Rosny sous Bois
(93) :
9 stagiaires
1 cadre
Une deuxième session pour cette formation cartographie destinée aux
spéléologues, encadrée par Jacques Beilin.
La formation a porté principalement sur l'utilisation des cartes au 1:25000 en
spéléologie. L'objectif était de bien maîtriser les problèmes de systèmes de
coordonnées, en particulier quand il s'agit d'intégrer des données d'origines
variées. Dans un premier temps, les principaux concepts théoriques liés aux
systèmes de coordonnées ont étés présentés : ellipsoïde, repère cartésien,
représentation planes, Lambert, UTM…La formation s'est poursuivie l'aprèsmidi par un exercice pratique. Il s'agissait de géoréférencer des extraits de
cartes dans des systèmes de références et des projections différentes et
d'intégrer des points observés sur le terrain. Cette problématique est courante
lors de travaux de prospection en spéléologie. L'apparition de systèmes
d'information géographique (SIG) libres rend possible l'utilisation d'outils
professionnels dans nos applications. En l'occurrence, le géoréférencement a
été réalisé sous Qgis et les transformations de coordonnées sous Circé (IGN).

Comité Spéléologique d'Île de France – 5 Rue Campagne Première 75014 Paris
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* Participation au projet d’étude des niveaux d’eau à la Combe aux
Prêtres (21) :
En 2014, le CoSIF a poursuivi son partenariat avec le CDS93 pour l’étude
menée à la Combe aux Prêtres sur les niveaux d’eau.
Par ailleurs, le COSIF s’est associé au CDS93 pour l’organisation et
l’encadrement du stage « initiation pratique à la karstologie et à
l’hydrogéologie » organisée en novembre 2014 par le CDS93. La première
session avait été organisée par le CoSIF, avec une nouveauté cette année, un
traçage à la fluorescéine.

E. Communication et autres actions
* Participation aux Journées d’études de l’EFS les
29 et 30 novembre 2014 à Villeneuve les Avignon :
Il s'agit des journées d'enseignement des 3 écoles de
la FFS = EFC, EFPS et EFS.
Plusieurs franciliens y ont participé : Nathalie Loza,
en tant que correspondante régionale de l’EFS en Ilede-France, Fabien Fécheroulle pour l’EFS, Marc
Boureau pour le canyon, Philippe Brunet président
adjoint de la commission nationale mais également
Michel Ribeira pour la plongée.
Au programme des ateliers de l’EFS :
- organisation du calendrier des stages
- retour sur la réforme du diplôme de l'initiateur
- évolution de la formation M2 de Moniteur
- évolution de la formation des cadres
- passerelles de formation entre écoles (canyon,
plongée et spéléo)
- validation du stage découverte de la plongée en
rivière souterraine (surface libre) pour les spéléos non
plongeurs
- plan de féminisation …
Fait marquant :
Projet de vidéos didacticiels (extrait du compterendu) : « Le projet, porté par Gaël Monvoisin aidé
par Gérard Cazes, a été poursuivi en 2014. Des tests
ont eu lieu sur la tour de V-Axess au mois de mai,
avec des vrais spéléo et non pas une gueuse, pour
obtenir des résultats reflétant au mieux la réalité. Le
but était de quantifier la charge sur les ancrages lors
de la progression classique. Des articles seront
diffusés dans le prochain Info EFS et les premières
vidéos seront finalisées début 2015. »

Comité Spéléologique d'Île de France – 5 Rue Campagne Première 75014 Paris
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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 par Gaël
Monvoisin et Yoann Quéret, suite à son
« relooking » de 2010.
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* La publication de la Lettre Spéléo Ile-de-France,
coordonnée par Pascale Vivancos et relancée en 2010,
s’est poursuivie avec un numéro unique de 2014, le 77.
Des comptes-rendus de stages ou d’expéditions y sont
présentés, ainsi que le calendrier des stages et des
actions.
Couverture du numéro 77 >
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2. Les trois réunions du comité directeur du CoSIF 2014-2015
* 22 juillet 2014 :
Etaient présents :
CDS93 : Fabien Fécheroulle (président Commission SSF)
CDS94 : Philippe Brunet (trésorier CoSIF), Gaël Monvoisin (président CoSIF)
CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF)
13. Subvention CNDS
La demande du CoSIF était de 5 500 euros. 4 900 euros ont été octroyés.
14. Points sur les actions 2014 et les projets du COSIF
Certaines actions 2014 n’ont pas correctement fonctionné faute de stagiaires en nombre
suffisant: plongée (1 stagiaire), FTS (moins de stagiaires que d’habitude, l’équilibre financier sera
atteint grâce au covoiturage des cadres), perf équipement (seulement 2 stagiaires).
- Achats SSF
Des achats seraient nécessaires : 1 STEF et 1 housse de civière (300 euros), 5 téléphones SPLC (380 à
400 euros), 1 groupe électrogène silencieux (1 200 à 2 200 euros), 1 tente pour PC (2 300 euros).
Certains achats pourront être financés sur le budget 2014 du CoSIF (les deux premiers postes). Le SSF
cherche des partenariats pour des conventions de mécénat afin de financer les plus gros achats (les
deux derniers).
- Projet chiroptères :
Le Plan National d’Action et le Plan Régional d’Action pour les Chiroptères mentionnent les
spéléologues dans les dossiers et les documents officiels. Il existe un partenariat avec la FFS et certains
départements. Le CoSIF essaye de monter un projet similaire. Le projet manque d’un bénévole
compétent et disponible. Ce projet de convention (en partenariat avec le bureau d’études BIOTOPES
qui est l’interlocuteur de l’Etat sur la région) permettrait de coordonner les actions des chiroptèrologues
d’IdF avec celles des spéléos franciliens. Le CoSIF serait consulté en cas d’aménagement de cavités et
serait impliqué dans les projets d’actions de protection et de sauvegarde des chiroptères. En échange, le
CoSIF aurait à fournir des données techniques et à évaluer les risques pour progresser en toute sécurité
dans les milieux souterrains, assurerait la partie technique de la progression pour les carrières ayant des
accès avec des cordes et devrait transmettre le bilan de ses actions Après avoir étudié les avantages et
les contraintes d’un tel partenariat, pour le CoSIF, Gaël Monvoisin rédigera une réponse au bureau
d’études Biotopes.
- Lettre spéléo IDF :
Peu d’articles ont été rédigés pour l’instant. Une parution avant la fin de l’année 2014 serait
souhaitable.
- Rencontre des cadres EFS :
Il est rappelé que lors de cette rencontre, le sujet de l’accès des stagiaires aux subventions a été abordé.
Les stagiaires doivent en faire la demande dans des délais raisonnables en fonction de la date de l’AG
du CoSIF. Ils obtiennent le bénéfice de la subvention après avoir réussi leur diplôme (pour les
initiateurs) ou un module donné (pour les moniteurs). Gaël doit rédiger une nouvelle version du texte
en ligne et assouplir les règles en termes de délais d’annonces.
15. Divers
- Projet au Lac des Ciments (95) : les aménagements seront principalement destinés aux plongeurs,
Pierre Bancel suit le dossier et une convention pour la plongée doit être signée pour avoir accès à la
base de loisirs. Une convention équivalente devrait être signée avec la FFESSM d’IdF.
- AG du CROSIF : Philippe Brunet y a assisté et a bien représenté le CoSIF auprès de la présidente
Evelyne Ciriegi. Le CROSIF est utile au niveau du CNDS proportionnellement au nombre d’adhérents,
cette rencontre annuelle est importante.
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- DEFI’STIVAL : rencontre organisée dans un contexte de réforme des rythmes scolaires, des activités
à destination des enfants seront présentées. Il peut être envisagé de réfléchir à la mise en place de
systèmes équivalents à des EDS sur les temps du samedi matin. A voir avec les personnes intéressées.
- Recherche carrières de craie : le laboratoire METIS du CNRS travaille sur la carrière de St Martin
le Nœud, dans l’Oise et est à la recherche de carrières de craie ennoyées pour étudier les battements des
nappes phréatiques ailleurs en Ile de France. Gaël y est impliqué professionnellement et essaye
d’établir un projet pour ouvrir ce projet aux spéléologues d’IdF. Il pourrait en résulter une convention
avec le CNRS. Ce projet, comme celui sur les chiroptères, a pour vocation de faciliter les accès des
spéléologues dans le milieu souterrain d’IdF, travail de longue haleine mais qui vaut le coup d’essayer.
16. AGN et GE’s
Un courrier a été reçu de la FFS afin de connaître le nombre de GE présents à l’AGN et rembourser
une partie des frais. Le CoSIF, conformément à ce qui a été voté à son AG, complètera une partie de
ces frais en fonction de ses possibilités et à raison d’un tarif de billet SNCF 2° classe pris 2 mois à
l’avance. Les notes de frais des GE sont à envoyer au trésorier pour remboursement. Toute demande
postérieure à la Toussaint ne sera pas honorée.
* 13 novembre 2014:
Etaient présents :
CDS93 : Fabien Fécheroulle (président Commission SSF), Christian Düger, Nadine Düger
CDS94 : Philippe Brunet (trésorier CoSIF), Gaël Monvoisin (président CoSIF)
CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF)
CDS91: Nathalie Loza (correspondante EFS du CoSIF)
17. Stages et actions 2014
Stages et actions 2014 à venir :
- Pas de réunion des cadres SSF, faute de temps
- Stage karsto CDS93 le we des 15/16 novembre
- Journées d’études : Nathalie Loza, Fabien Fécheroulle, Philippe Brunet. A l’ordre du jour notamment,
la convergence des formations des 3 écoles, le recyclage des cadres…
Lettre spéléo IDF :
Quelques articles ont été rédigés pour l’instant (techniques légères, rencontres photos amateurs,
rencontre des cadres, projet plongée…), une relance a été réalisée en septembre. Une parution avant la
fin de l’année 2014 serait souhaitable. En attente : article sur Lifou, éventuellement sur les rencontres
d’octobre à Azé, le stage karsto de novembre…
Rappel sur les stages 2014 qui ont connu une faible fréquentation :
- stage perf plongée (stage Lifou) et le stage initiation qui a été realisé en France. Il y aura abandon de
frais pour le stage perf, permettant éventuellement achat de matériel.
- perf équipement (seulement 2 stagiaires).
- FTS : bonne fréquentation, mais moins qu’en 2013.
18. Dossiers en cours, à terminer (subvention CNDS, budget et CR à rendre…)
- Justificatifs des actions ont été transmis au Trésorier pour les stages FTS, perf équipement, techniques
légères, la journée des cadres, la journée sciences et explorations.
- AGN et remboursement des GE’s : le dossier est en cours de finalisation.
- Relancer les CR pour expéditions subventionnées par le CoSIF.
19. Point sur les projets 2015 du COSIF
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Stages en projet ou en émergence :
- Techniques légères,
- Rencontre des cadres
- FTS (en deux temps, en mars)
- Plongée découverte en cavité
- Chiroptères en février : contacter les personnes motivées pour aider à l’organisation
- Karsto : le CDS93 ayant perçu une importante subvention en 2015 pour le projet, il sera à nouveau
organisateur en 2015. La session 2016 pourrait être organisée par le CoSIF
- Idées : découverte à destination des non voyants, une journée « famille »
AG du CoSIF + journée sciences et explorations : date et lieu à déterminer. Michel Luquet propose
qu’une journée du style de Spélimages puisse avoir lieu dans le nord de la France. Elle pourrait être
intégrée à la journée sciences et explorations, qui terminerait ainsi en soirée. Serait à prévoir une
centaine de personnes. Une date est proposée : le 14 mars. Le lieu est à déterminer.
Projet chiroptères ? Il manque un référent pour le suivi du dossier plan national de protection des
chiroptères intégrant des partenaires tels que le bureau d’études BIOTOPE, et le Muséum de l’Histoire
Naturelle. Gaël Monvoisin a participé à réunion annuelle du comité de pilotage le 12 novembre. Les
spéléo y sont désormais bien représentés, en plus de Pierre Bancel présent depuis plusieurs années. Les
spéléo sont prêts à être en appui technique, plus qu’en tant que spécialistes des chiroptères. Ce
partenariat pourrait peut-être déboucher un jour sur un accès officiel aux carrières ?
20. Point sur les procédures du CoSIF
- Matériel CoSIF audiovisuel : il est proposé de réaliser un état des lieux du matériel CoSIF et de son
utilisation (lampes, flashes pour audiovisuel …).
- Demande de subvention des stages : il est nécessaire de maintenir une date limite pour les
justifications, même si des dérogations sont envisageables. Un formalisme minimal est requis. Les
subventions sont octroyées en cas de réussite, les candidats s’engageant à encadrer après leur réussite.
Les bénéficiaires doivent envoyer leur attestation de réussite.
- Déplacements aux réunions nationales : les correspondants régionaux des commissions sont pris en
charge pour 1 déplacement par an pour une réunion nationale.
21. Points divers
- Expédition en Nouvelle Calédonie, à laquelle Philippe Brunet a participé pendant 1 mois. L’expé a
été suivie par une équipe de Thalassa. Au cours de ce voyage, 3 km de première (exondés ou non).
- Conseil de la FFS 6 et 7 décembre.
- Réunion des présidents de région 13 et 14 décembre : Gaël Monvoisin ne pourra pas s’y rendre.
- Vidéos sur le site du CoSIF : Michel Luquet souhaiterait publier des films issus des journées
Spélimages. Films doivent être encodés sous le bon format (HD), pour qu’ils puissent être enregistrés
sur le site du CoSIF (ne pas oublier d’intégrer l’avertissement en début de film grâce à un logiciel de
montage). A voir avec la commission audiovisuelle.
- Sujet d’étude sur un sujet sur les battements de nappe : recherche de cavités franciliennes où l’eau est
présente (Carrières St Martin le Nœud notamment).
- Journées du patrimoine 2014 : visite du réservoir de Montsouris.
- Projet d’étude scientifique à la Combe aux prêtres : il avance bien, il est en lien avec le stage karsto.
Un article en cours de rédaction sur la méthodologie utilisée lors de l’étude, pour qu’elle puisse être
reproduite dans d’autres cavités.
- Coupler les deux demandes extérieures :
- Collèges : une enseignante souhaitait participer à une sortie souterraine : SJV 77 s’en occupe
aux carrières de Caumont.
- Une spéléo qui effectue des expéditions à Haïti réalise une exposition sur les grottes à
l’UNESCO.
- Quelle action commune l’année prochaine ?
- Nuit spéléo Chilly-Mazarin le 13 décembre.
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* 28 janvier 2015 :
Etaient présents :
CDS91 : Nathalie Loza (correspondante EFS du CoSIF)
CDS92 : Patrice Hartmann
CDS93 : Fabien Fécheroulle (président Commission SSF)
CDS94 : Gaël Monvoisin (président CoSIF)
CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF)
Absent excusé :
CDS94 : Philippe Brunet (trésorier CoSIF)
22. AG et Journée Sciences et Exploration du 14 mars 2015
* 2015 : Gaël Monvoisin précise que la salle est réservée pour l’AG le 14 mars 2015, à la
DRJSCS d’Ile de France, au 6-8 rue Eugène Oudiné dans le 13ème arrondissement, grâce à la
responsable de notre secteur sportif, Isabelle Domenc. Le matériel disponible est constitué d’une sono,
d’un écran, d’un vidéoprojecteur de micros et de machines à café et thé… Deux salles sont mises à
disposition, dont l’une de 100 personnes (avec 89 places assises), et l’une pour la restauration. Deux
films présentés par Michel Luquet lors du dernier Spel’images devraient être projetés ainsi que
plusieurs autres vidéos. Arnaud Garlan apportera du matériel pour faire des projections 3D.
AG :
- accueil à 9h. Début à 9h30, fin à 12h30.
- rapport d’activités : Pascale Vivancos enverra un mail au comité directeur demandant des éléments
sur les activités des commissions (+ quelques photos) pour établir le rapport d’activités 2014.
JSE :
- début à 13h30, fin à 21h car tout doit être nettoyé pour 22h.
- intervenants : Pascale Vivancos a transmis un mail à certains de ses contacts pour leur demander si
des présentations étaient prévues. A élargir à d’autres destinataires.
- affiche à réaliser + budget à réaliser + prévoir organisation du buffet du midi et gros goûter + prévoir
abandons de frais.
* 2016 : à noter pour l’année prochaine, année élective, éventuellement couplée à une version de
Spél’images IdF pour les 60 ans du CoSIF.
Les responsables des actions 2014 sont invités à envoyer au plus vite le CR et les budgets associés à
leurs actions (soit en 2014 : EPI, Cartographie, Chiroptères, Tech lights, perfectionnement spéléo, FTS,
Journée rencontre cadres EFS, initiation plongée, et perf plongée), je ne crois pas en oublier.
23. Points sur les actions et les projets du COSIF 2015
Les responsables des actions 2015 sont invités à envoyer des budgets prévisionnels à Philippe au
plus vite.
* Action FTS : sur deux we en mars, au Puiselet (77) puis en cavité (Doubs)
* Action plongée : Stages initiation et perfectionnement a minima
* Action EFS :
- journée de rencontre conviviale des cadres d’Ile de France avec un thème technique. Journée qui
pourrait être filmée pour réaliser des didacticiels sur le thème des techniques de parade et
d’encadrement.
- stage techniques légères les 27 et 28 juin probablement dans le Doubs
* Actions commission scientifique :
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- chiroptères en février dans les carrières de l’Oise : budget à préciser, François Chaut devrait reprendre
le budget de l’année dernière. Toutefois, le fait qu’il donne peu de nouvelles pourrait nuire à
l’organisation du stage et au projet chiroptères.
- cartographie : devrait être maintenu
- contrôle EPI a eu lieu le 31 janvier.
24. Subventions
* Subventions à verser : pas de demande à ce jour. Eventuellement pour un initiateur, Gaël Monvoisin
doit mettre à jour la version finale du document de demande de subventions sur le site du CoSIF.
* Subventions à recevoir : pas encore d’informations du CNDS pour le dépôt du dossier. Date limite
communiquée en décembre 2014 par la DRJSCS : 8 mars 2015 confirmé. Nous inclurons notre CR
d’AG 2013 dans le dossier mais le bilan financier et le reste seront sur 2014.
25. Divers
* Question de l’EFS autour du diplôme initiateur : soulevée lors des Journées d’études, afin de relancer
le nombre de diplômés. Faut-il morceler la semaine de formation ?
* Journée Sports et Nature de la DRJSCS : Gaël Monvoisin y a participé, et a sensibilisé Isabelle
Domenc quant au problème d’accessibilité à notre terrain de jeux souterrain en l’Ile-de-France. Voir les
suites de ces échanges en termes d’accès. Une discussion sera menée et aura lieu au printemps.
* Projet chiroptères : le CoSIF fait partie du plan régional d’action. Un accord a été établi avec le
bureau d’études BIOTOPE pour que les spéléo les assistent techniquement, donnent des informations
etc. En échange, ils font partie du groupe de discussion pour la fermeture des carrières ayant pour
objectif la protection des chiroptères. Une réunion est prévue au printemps.
* Carrière de Gagny : contact avec une entreprise s’occupant d’enfouissement de déchets inertes pour
réaliser un reportage photos et accompagner deux propriétaires sous terre pour faire un état des lieux.
* Projet vidéo : Michel Luquet souhaiterait que Spél’images soit organisé en Ile-de-France, pour
changer de zone géographique. Ce projet est complexe à monter mais il est sur les rails pour l’AG 2016
du CoSIF.
* Films spéléo : projet de mise en ligne de films spéléo sur le site du CoSIF. Doit être intégré un
avertissement pour prévenir le piratage (Charles Decaudin et Yoann Quéret), c’est le point difficile.
Espoir de mise en ligne des premiers films en 2015.
* Tests chez Petzl : une seconde série de tests techniques a été effectuée chez Petzl en janvier 2015,
Gaël Monvoisin est le coordinateur du projet. La dernière session de mai 2014 a donné lieu à 5 articles
qui paraîtront dans le prochain Info EFS en février. Lors de cette session, des films avec caméra haute
vitesse - haute définition ont été réalisés en plus des images précédentes. Des films seront réalisés à
l’issue de ce travail courant 2015, début 2016.
* Didacticiel video sur le dégagement : le montage est bientôt terminé, il devrait être mis en ligne au
printemps 2015. Le prochain film traitera des techniques d’encadrement et les techniques de parade.
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Annexe 3 – rapport des vérificateurs aux comptes
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Annexe 4 – projet de budget 2015
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