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

Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE 

http://www.cosif.fr 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 2015 du CoSIF 
 

Le 12 mars 2016 

(à Paris 13
e
) 

 

Grands Electeurs Présents :  

CDS75 : (pas de GE présent) 

CDS77 : Jean-Pierre Holvoet 

CDS78 : Gilles Moutin  

CDS91 : Guillaume Blanc, Nathalie Loza 

CDS92 : Christophe Babé, Patrick Chevalier, Laure Vogel,  

CDS93 : Fabien Fécheroulle 

CDS94 : Philippe Brunet, Françoise Lidonne 

CDS95 : Pierre Bancel, Viviane Menet-Bancel, Lubin Chantelle 

 

Grands Electeurs représentés :  

CDS77 : Marc Lamouret représenté par Jean-Pierre Holvoet 

CDS93 : Nadine Düger représentée par Fabien Fécheroulle et Julien Ginguéné représenté par Fabien 

Fécheroulle 

CDS92 : Luc Martin représenté par Patrick Chevalier 

 

Présents :  

CDS 75 : Gilles Caldor  

CDS92 : François Hommeau, Hervé Lair, Véronique Hautin 

CDS94 : Gaël Monvoisin, Matthieu Caillaud 

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, cinquantième AG du CoSIF. 

 

Electeurs désignés ce jour pour les CDS qui n’ont pas eu d’AG :  

- Gilles Caldor pour le CDS 75 

- Gilles Moutin pour le CDS 78  

 

L’Assemblée Générale régionale est constituée de 14 Grands Electeurs présents et 4 représentés.  

 

A noter : la présence de 6 femmes aujourd’hui dont deux présidentes de club et la secrétaire du 

CoSIF.  

 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale de 2015 

 

Le procès-verbal de l’AG du 14 mars 2015 est approuvé à la majorité des 18 Grands Electeurs présents 

ou représentés et 1 abstention.  

 

 

3. Rapport moral du président 

 

Gaël Monvoisin prend la parole : 

 

« Bonjour à toutes et à tous. 
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Bienvenue à l’AG du CoSIF et merci à Isabelle Domenc et à la DRJSCS pour l’accueil et la mise à 

disposition du lieu, comme l’an dernier. 

Je tiens à saluer l’équipe sortante qui a fait vivre le CoSIF pendant 4 ans : 

 Pascale Vivancos qui a été une secrétaire exemplaire et aussi organisée que je suis bordélique et 

qui a tenu à bout de bras les réunions, l’organisation des Journées Sciences et Explorations et la 

commission scientifique depuis presque 8 ans maintenant, deux mandats et qui est co-rédactrice en 

chef de la communication du CoSIF ; 

 Merci à Philippe Brunet qui a fait un remarquable travail de trésorerie pour remettre tous les 

comptes d’équerre ;  

 Nathalie Loza, qui a été correspondante de l’EFS en IdF pendant 2 ans et qui vient d’être élue 

présidente du CDS 91 ; 

 Fabien Fécheroulle qui fait un énorme travail d’encadrement en IdF et qui fait vivre le SSF IdF 

depuis des années ; 

 Yoann Quéret, peu présent physiquement parce que débordé de boulot mais toujours très réactif 

lorsqu’il s’agit de débrouiller des problèmes de site internet ou de mailing lists ; 

 Christophe Babé qui nous a rejoints l’année dernière avec une bonne motivation ; 

 Je remercie aussi Celina Milaszewicz qui travaille maintenant avec nous pour la mise en page des 

Newsletter et de la belle lettre Spéléo IdF de 2015 qui, avec ses 55 pages, est une belle réalisation ; 

 Merci aussi à tous les auteurs d’articles qui ont rempli ces pages ; 

 Je salue et remercie aussi tous les organisateurs de formations, pour le compte du CoSIF comme 

pour celui des CDS, qui font vivre les stages en IdF et en France.  

 

Cette année est la dernière de l’olympiade 2013-2016, en plus de toutes les actions de formation, le 

CoSIF a commencé ou poursuivi plusieurs chantiers d’envergure : 

 

 Les premiers pas du CoSIF au sein du Comité de Pilotage du Plan Régional d’Actions pour les 

Chiroptères. Les débuts de coopération n’ont pas toujours été réciproques mais cela devrait 

changer après avoir mis les choses au point avec les autres membres de ce Comité de Pilotage 

(DRIEE, Bureaux d’Etudes, Agences des Espaces Verts, Communautés de Communes, ONF, 

MNHN, associations…). Les enjeux sont importants et le projet est prolongé pour 4 années de 

plus. Nous avons commencé à identifier au sein de la région IdF des spéléologues référents pour le 

suivi et les travaux sur ce dossier. Ils seront formés par les naturalistes et seront amenés à travailler 

en coopération avec eux. Si vous êtes intéressés pour devenir compteur de chauves-souris, 

pérenniser des observations et des suivis de populations, merci de vous faire connaître auprès du 

prochain bureau du CoSIF. 

 Le début de la mise en ligne de films de spéléologie, au même rythme que la Newsletter environ (9 

depuis le début 2015), fonctionne aujourd’hui très bien grâce au travail conjoint de Charles 

Decaudin qui fait le lien entre les réalisateurs et le CoSIF, qui met les vidéos au format numérique 

et les transfère après les avoir encodés, ainsi que Yoann Quéret qui  gère la partie technique du 

site. Pour ceux qui ont suivi la naissance de cette nouvelle mise en place sur le site du CoSIF, vous 

avez pu voir que nous essayons d’alterner entre les films d’anciens et les plus récents, entre la 

spéléologie, le canyonning et la plongée souterraine. Nous espérons pouvoir rapidement intégrer la 

commission Audiovisuelle nationale et récupérer une bonne partie de la collection de Michel 

Luquet. Tout cela dans le but de faire vivre et voir tous ces trésors d’images de notre passion. 

 La construction du grand Paris est en marche et les entreprises de BTP cherchent à stocker leurs 

déchets de construction et les remblais de terre des chantiers. Quelques entreprises nous ont 

contactés pour que nous effectuions des expertises de carrières en vue d’évaluer les potentiels 

volumiques de celles-ci (Gagny sur Seine et Clichy-sous-Bois). Il est clair que nous nous 

retrouverons entre le marteau et l’enclume puisque ces carrières seront vouées à disparaitre. 

Pourtant il est peut être possible en nous faisant connaitre comme experts du milieu souterrain de 

faire valoir le caractère exceptionnel de certaines carrières d’intérêt pour essayer de les préserver. 

Ce sera également une potentielle manne financière pour les années à venir compte tenu des 

réductions toujours croissantes de budgets CNDS. 

 Enfin, un gros projet est en cours depuis le début de l’année, en partenariat avec la DRJSCS et 

surtout Isabelle Domenc pour créer un poste de DE en IdF. Pour le moment, nous travaillons à 

monter un projet pilote avec la ville d’Ivry sur Seine, dans les carrières Delacroix pour ceux qui 

ont pu les visiter pendant les journées du Patrimoine. Nous sommes en pourparlers avec la ville. Si 

ce projet voit le jour, il fera entrer la spéléologie à l’école et ouvrira notre activité aux plus jeunes. 
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Je rêve depuis longtemps de monter une EDS. Pour le moment nous travaillons à une mise en 

place de ce projet pour la rentrée scolaire de 2017. 

Je termine maintenant ce rapport moral en même temps que mon mandat de président au cours duquel  

j’ai pris plaisir à monter des projets et travaillé à faire vivre le CoSIF. 

Je laisse la parole à pascale pour le Compte rendu d’activité 2015. » 
 

 

4. Rapport d’activités 2015 

 

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. Elle précise que 

son activité 2015 a été ralentie du fait de sa maternité, qu’elle a mené à bien le bouclage du contenu de 

la Lettre Spéléo Ile-de-France de décembre 2015 et la rédaction du rapport d’activités 2015, mais 

qu’elle n’a pu gérer d’autres dossiers, et remercie l’équipe du CoSIF, en particulier Gaël Monvoisin qui 

a pu pallier cette absence.  
 

>> Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. 

 

 

5. Rapport financier 2015 

 

* Rapport financier  (cf annexe 2) 

A noter : la totalité des comptes et des justificatifs est à disposition des participants à l’AG.  

 

Philippe Brunet présente les comptes de l’année 2015. Le niveau est légèrement plus bas : on a moins 

dépensé. 

Côté dépenses :  

- au total, plus de 17 800 euros dépensés (hors provisions)  

- Plongée : inférieur en dépenses (3 664 euros) notamment, car le billet d’avion a été acheté avec des 

« miles » 

- Audiovisuel : 105 euros 

- EFS : 4 052 euros  

- SSF : 4 595 euros. Les frais des stagiaires sont intégrés en recettes et dépenses pour le SSF (les 

stagiaires ont réglé leurs frais) 

- AGN : 2 105 euros 

- Scientifique : 1 144 euros 

- Canyon : pas d’action menée en 2015, donc pas de dépenses 

- Expéditions : 4 expéditions financées pour 1 600 euros 

- Aide aux diplômés : 189 euros. La différence avec l’année précédente est importante, un seul cadre 

ayant suivi un stage de formation. Il est important d’anticiper, notamment afin de boucler le budget 

pour la demande de subvention CNDS 

 

Côté recettes :  

- au total, plus de 23 000 euros de recettes réalisées (hors reprises de provisions) 

- Philippe Brunet souligne la baisse très importante de la subvention CNDS : 3 773 euros (contre 4 900 

l’année dernière) pour 5 000 euros demandés 

- recettes exceptionnelle : 6 000 euros d’aide de la DRJSCS. Il s’agit d’un projet mené avec la Mairie 

d’Ivry pour l’achat de matériel. Les dépenses augmenteront d’autant, elles ont été provisionnées 

 

Trésorerie : 

Son niveau est relativement élevé (36 000 euros), du fait de provisions et de réserves élevées. A noter, 

un montant 7 361 euros de SICAV.  

 

Remarques :  

- les finances du CoSIF ne sont pas en danger, mais beaucoup de projets ont été lancés, notamment les 

50 ans du CoSIF. La trésorerie saine permettra de prélever une partie des réserves du CoSIF 

- il reste des chèques non encaissés au 31 décembre 2015 (« dettes ») 

- Philippe Brunet rappelle le problème récurrent qui complique la récupération des chéquiers auprès de 

La Poste  
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* Rapport des vérificateurs aux comptes : 

 

Pierre Bancel, présente le rapport des deux vérificateurs aux comptes (cf annexe 3).  

 

« Tout est d’équerre. » : les vérificateurs aux comptes proposent de valider les comptes qui seront 

présentés.  

 

Toutefois, Pierre Bancel insiste sur un problème de discipline : les justificatifs sont transmis trop 

tardivement pour réaliser les comptes. Il propose d’établir une règle, par exemple de les fournir deux 

mois après l’action. Il conseille également que le trésorier soit mis en copie pour les demandes de 

financement d’expéditions.  

Quant aux réserves financières, Pierre Bancel alerte sur le niveau élevé des réserves de certaines 

associations. En effet, les subventions ne seraient plus versées si elles s’avèrent trop importantes.  

 

Philippe Brunet indique que l’on a amorcé la baisse de la trésorerie. 

 

Gaël Monvoisin précise que la jurisprudence de la cour de cassation implique que les associations 

doivent être gérées en bon père de famille. Il ne faut pas avoir peur d’avoir de la réserve, celle du 

CoSIF n’est pas « choquante ». L’axe principal des subventions, c’est l’emploi, en l’occurrence si 

l’emploi est pérennisé. La prévention tertiaire (ceux qui ont eu un problème de santé : reprise du sport), 

aide primaire (pour ceux qui sont sédentaires) sont également ciblées.  « Il faut rentrer dans le cadre. » 

L’argent est présent mais les axes d’aide font que certaines ligues n’entrent pas dans ce cadre, hormis 

pour la formation. Un autre biais pour obtenir des aides est de solliciter l’ARS (Agence Régionale de 

Santé), ou éventuellement le champ de la politique de la ville pour prouver les valeurs éducatives des 

sports de Nature.  

 

Philippe Brunet précise que ces objectifs ne correspondent plus à l’objectif initial du CNDS qui a été 

créé pour développer le sport.  

 

Véronique Hautin indique qu’une expérimentation est menée par le CDS92 qui propose d’être le relais 

pour financer les petits clubs.  

 

 

* Vote du rapport financier : 

 

>> Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.  

 

 

6. Election des membres du Comité Directeur 

 

Gaël Monvoisin indique que l’ancien comité directeur est clôturé, c’est la fin de l’olympiade, et que 15 

places sont disponibles au CoSIF, dont 1 pour un médecin. Compte tenu de nombreux départs en 

Province au sein du comité directeur, il y a eu peu de présents aux réunions. 

 

Jean-Pierre Holvoet  rappelle que s’il y a 25% de féminines fédérées, il faut réserver 25% des sièges 

aux femmes, avec dérogation possible au code du sport.  

 

 

Fabien Fécheroulle, Nahalie Loza, Pascale Vivancos, Chrisophe Babé, Philippe Brunet, Gaël 

Monvoisin, Celina Milaszewicz se présentent leur candidature au comité directeur. 4 CDS sont 

représentés, et 3 femmes.   

>> Le comité directeur est élu à l’unanimité. 

 

Gaël Monvoisin est candidat pour être à nouveau président, Christophe Babé candidat pour être 

trésorier, Philippe Brunet, trésorier adjoint, Pascale Vivancos, secrétaire. Le Comité Directeur élit le 

bureau à l’unanimité. L’AG élit Gaël Monvoisin Président à l’unanimité.  
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7. Présentation des orientations 2016 

 

Les actions 2016 sont présentées par Gaël Monvoisin :  

 

Au préalable, il rappelle que de nombreux outils de communication ont d’ores et déjà été développés 

au sein du CoSIF. Par ailleurs, l’action de Celina Milaszewicz arrivée en 2015 a été remarquée.  

 

Gaël Monvoisin demande à l’Assemblée si le fait que la Newsletter soit envoyée à tous les fédérés sans 

passer par les clubs et CDS est un problème ? La réponse est négative. Le mode de diffusion reste donc 

le même, avec un envoi à tous les fédérés. 

 

 

« Les 4 dernières années ont permis de mettre pas mal d’outils en place, au niveau de la 

communication et m’ont permis de prendre mes marques dans le milieu associatif autour et au sein du 

CoSIF.  

Pour les années à venir et dès cette année, j’espère continuer à avancer sur les dossiers en cours et aller 

au bout des projets initiés. 

Nos actions viseront à promouvoir l'accès des femmes à la pratique, la promotion de la spéléologie 

pour les publics issus des zones difficiles, ainsi que les actions visant à la formation des pratiquants. 

Toutes les commissions doivent œuvrer en ce sens. 

Bien entendu, la formation reste au cœur de la vie du CoSIF et notre plus gros point fort. Le CoSIF, 

grâce à ses cadres EFS, SSF, EFPS et EFC, mais aussi les cadres spécialisés dans des disciplines 

annexes comme l’audiovisuel, les sciences et la règlementation (EPI),  organise bon nombre de 

formations tous les ans et ce catalogue de formation est varié, riche et fonctionne bien depuis 

longtemps. Merci encore à tous les cadres qui permettent cela. Juste un petit mot pour vous demander 

d’être rigoureux dans la tenue des délais pour rendre les budgets et les rapports, ce sont ces documents 

qui nous permettent de demander des subventions auprès de la DRJSCS. En effet, nous n’entrons pas 

dans les cases pour le reste et la formation fait partie de nos points forts. 

J’invite toutes les personnes qui auraient envie de participer à l’encadrement ou organiser des stages à 

nous tenir au courant. Même et surtout si vous avez des idées de nouvelles formations ou des projets de 

recherche. 

Cette année, le CoSIF organise un stage initiateur en été et un stage scientifique à la Combe aux Prêtres 

à la demande de la commission scientifique nationale, ce sont les deux gros stages de l’année. A quand 

du canyoning ? 

Cette année, le CoSIF pourra aussi souffler ses 50 bougies, ce sera le grand évènement de l’année. 

Nous travaillons à son organisation avec une équipe très active. Nous espérons que les spéléologues 

seront présents à la hauteur de l’investissement que cela représente. 

Le projet de mise en ligne de films traitant de spéléologie continuera pour les années à venir avec 

l’appui de Charles Decaudin, Arnaud Garlan, Michel Luquet et Yoann Quéret. Nous espérons pouvoir 

créer une bibliothèque d’envergure nationale permettant de visionner de nombreux films touchant à 

tous les domaines, spéléologie, canyon, plongée, histoire, technique… 

L’entrée du CoSIF dans le Comité de Pilotage du Plan d’Action régional en faveur des Chiroptères, 

comme j’en ai déjà parlé, pourrait donner lieu à de beaux projets et échanges avec les naturalistes. La 

première chose à faire est de créer un groupe de référents spéléologues, motivés et sérieux, pour 

conduire ce travail. Les naturalistes sont peu nombreux, bénévoles comme nous, mal organisés et 

dispersés. Il y a beaucoup de choses à faire, de sites à reconnaitre ou découvrir, de populations à suivre. 

François Chaut organise un stage tous les ans depuis 5 ans de comptage des chiroptères dans 3 carrières 

de l’Oise mais le CoSIF n’a pas tellement la main sur ce dossier puisqu’il sort de notre périmètre et que 

nous ne voulons pas empiéter sur les plates-bandes des Picards. Des échanges sont déjà en cours avec 

le 95 depuis des années avec Pierre Bancel et depuis cette année avec le 77 mais il reste du travail pour 

les autres départements. Merci aux personnes intéressées à faire partie de ce projet de se faire connaitre 

auprès de nous. Ce travail pourra nous permettre de faire valoriser notre expertise du milieu souterrain 

et notre accès aux carrières. 

Le travail vers les carrières est également un dossier en cours, depuis déjà des années avant moi mais 

c’est un peu un leitmotiv pour moi et j’espère que nous avancerons là-dessus encore, jusqu’à être 

autour des tables qu’il faut pour nous en ouvrir les portes. 

Un gros projet dont j’ai déjà parlé est le grand Paris. Ce projet immobilier touche les carrières 

directement puisque la masse de déchets et de remblais générée est tellement énorme que les 

entreprises de traitement de ces déchets cherchent de la place pour les stocker. Nous avons déjà 

participé à des études sur deux sites à ce sujet pour le compte de la même société et ce sera sans doute à 
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suivre. C’est une grosse manne financière pour le CoSIF mais c’est aussi le risque de voir de 

nombreuses carrières être comblées. A nous de cibler celles qui nous semblent dangereuses ou 

inintéressantes en terme de patrimoine souterrain et de protéger celles qui valent le cout. Avoir 

l’étiquette d’experts du milieu souterrain dans un tel domaine nous ouvrira forcément quelques portes. 

Nous avions essayés d’en profiter pour mettre en place une convention pour pouvoir faire des 

formations dans ces milieux mais le premier essai n’a pas abouti. Il y en aura d’autres… 

Enfin, nous avons un formidable terrain de jeu pour faire de l’enseignement et de la formation sous nos 

pieds qui est interdit d’accès, c’est bien dommage et il faut lutter pour ouvrir ces portes par ce biais là 

aussi. Je suis en train de travailler avec la mairie d’Ivry, un spéléologue en cursus de DE et Isabelle 

Domenc pour mettre en place dans les carrières d’Ivry sur Seine un processus de formation de 

collégiens à la spéléologie. Ce projet est encore en cours de construction mais les discussions avec la 

mairie avancent. Si ce projet pilote fonctionne il sera à décliner ailleurs. Je rêve de monter une EDS en 

IdF. Il y a de quoi faire, il y a la place et le terrain de jeu pour. Si nous arrivons à monter ce dossier, si 

nous arrivons à prouver qu’un DE peut vivre de cela, nous aurons gagné. Bien sûr il reste pas mal de 

travail mais c’est en bonne voie pour le moment. Si cela pouvait rajeunir et multiplier les fédérés d’ile 

de France, ce serait magique. J’avais commencé à contacter les spéléologues travaillant dans les écoles 

et je les recontacterais selon l’avancée de ce projet. Il est important de faire bouger les couches du haut 

mais c’est plus facile de monter un projet de ce type avec quelqu’un dans la place. 

Nous avons aussi été sollicités par une structure d’accueil pour jeunes en difficultés pour leur faire 

découvrir la spéléologie. Le CoSIF va donc organiser une demi-journée de formation au viaduc de 

Bures sur Yvette et une vraie découverte du milieu souterrain en Ardèche pour 12 jeunes et leurs 

éducateurs spécialisés. Ce projet va dans le sens des Quartiers Politiques de la Ville qui est un des axes 

essentiels demandé par le Ministère Jeunesse et Sports. Avec les femmes, les handicapés et l’emploi.  

Et puis comme je ne suis pas avare de mon temps, je veux bien aider et participer à tous les projets, 

n’hésitez pas à en parler mais je n’arrive pas à tout gérer alors n’hésitez pas non plus à vous impliquer 

et à proposer votre aide. » 

 
Au sujet de la plongée, Philippe Brunet informe les présents d’un baptême de plongée souterraine à 

Mériel le 17 septembre 2016 à destination des spéléologues non plongeurs.  

 

Enfin, une discussion  s’engage sur les analyses menées dans des carrières par le SSF93 : Fabien 

Fécheroulle précise qu’il s’agissait d’établir un état des lieux (existence de fontis par exemple), avec 

topographie pour estimer les volumes. Mais pas de précisions sur le devenir de la carrière en termes de 

sécurité notamment.  

 

Est-on en concurrence avec entreprises privées ? Il faut rester dans une prestation distincte.   

 

>> Le projet d’orientations 2016 est adopté à l’unanimité 

 

 

8. Présentation du budget prévisionnel 2016 

 

Le budget prévisionnel 2016 (cf annexe 4) est présenté par Philippe Brunet. 

 

Côté dépenses :  

- au total, plus de 45 010 euros (hors provisions)  

- plongée : stages perfectionnement + initiation + découverte pour 4 472 euros  

- audiovisuel : 0 car tout est inclus dans le budget des 50 ans du CoSIF 

- EFS : hausse importante car action initiateur, 5 578 euros 

- SSF : reconduite de l’action FTS, 3 500 euros  

- AGN : 1 100 euros, l’AGN se déroulera à Mâcon, plus proche que l’année dernière 

- scientifique : explosion car le stage devient national. 6 380 euros 

- canyon : pas d’action, pas de dépenses 

- 50 ans du CoSIF : 15 000 euros  (en recettes 10 000 euros participation des spéleologues et 5 000 

euros du CoSIF) 

- Expéditions : 1 400 euros. Rappel : il faut s’inscrire à l’avance. Le document est disponible sur le 

site du CoSIF. Des contreparties sont demandées : un article pour la Lettre Spéléo et une 

intervention aux JSE 
- Aide aux diplômés : 300 euros 

- Action « jeune en devenir » : 7 000 euros 
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Côté recettes :  

- au total, 33 660 euros de recettes 

- AGN : 500 euros  

- CNDS 5 000 euros 

- inscriptions 50 ans du CoSIF avec vente de nourriture : 10 000 euros 

 

Il est décidé de prendre sur les fonds propres pour 4 700 euros.  

 

>> Le budget prévisionnel 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

 

9. Election des vérificateurs aux comptes  

 

Les deux postes de vérificateurs aux comptes sont vacants. Pierre Bancel et Viviane Menet-Bancel se 

représentent sur ces postes.  

 

>> Ils sont élus à l’unanimité. 

 

 

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 2016 : 

 

CDS75 : Thomas Lecoq à confirmer par leur AG 

CDS77 : Marc Lamouret  

CDS78 : Marc Boureau à confirmer par leur AG 

CDS91 : Eric Muckenirn 

CDS92 : Véronique Hautin 

CDS93 : Julien Ginguené  

CDS94 : Françoise Lidonne 

CDS95 : Viviane Menet-Bancel 

 

CoSIF : Pierre Bancel, Philippe Brunet, Christophe Babé 

 

 

11. Questions diverses 

 

Véronique Hautin s’interroge sur la modification des statuts à aligner sur ceux de la FFS en 2017.  

 

Jean-Pierre Holvoet répond que les statuts des CDS et CSR (pas les clubs) doivent être compatibles 

avec ceux votés par la FFS et conformes au code du sport. Un modèle a été préparé. Transparence de la 

gestion et parité sont des points incontournables. Il est impératif de les adopter avant l’AG de la FFS en 

2017. Il faut renouveler les instances dirigeantes cette année. Sinon, on ne peut plus accéder au CNDS. 

Il est conseillé d’envoyer les projets de statuts à la commission règlements de la FFS pour validation 

préalable. 

 

Jean-Pierre Holvoet en profite pour rappeler le renouvellement du conseil d’administration de la FFS.  

 

Gaël Monvoisin émet une proposition de logos du CoSIF préparés par Celina Milaszewicz : le logo 10 

J est privilégié par la majorité des présents. Pour les 50 ans du CoSIF, le nméro 7 est privilégié par la 

majorité des présents.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h35. 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 2015 du CoSIF 
 

 

1. Actions menées en 2015 

 

 

A. Commission plongée 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

* Stage perfectionnement à la plongée souterraine - 8 au 11 

août 2015 à Lifou (Nouvelle Calédonie) : 

Le stage de perfectionnement en plongée souterraine s’est déroulé 

à Lifou avec 5 stagiaires : 1 se trouvait déjà en initiation 

précédemment, et 3 étaient issus de la FFESSM, conformément à 

la convention nouvellement signée relative à l'accès au stage. 

Cela a été l'occasion de tester d'autres sites pour la réalisation des 

plongées. A l'usage, ces sites sont très adaptés et nettement plus 

« spéléo ». 

 

* Stage initiation à la plongée souterraine - 13 et 14 juin 2015 

à la Douix de Chatillon sur Seine : 

Le stage initiation qui s’est déroulé à la Douix a réuni 5 stagiaires. 

 

* Informations diverses : 

Le stage découverte de la plongée souterraine pour les 

spéléologues a été reporté à 2016, il aura lieu à Mériel dans le Val 

d’Oise. 

Par ailleurs, le référentiel  de formation de l'EFPS a été rénové, en 

particulier lors des journées d'études de novembre 2015. 
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B. Commission EFS  

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

* Stage « techniques légères et optimisation du matériel » à 

Montrond-le-Château (Doubs) du 26 au 28 juin 2015 : 

4 cadres 

9 stagiaires 

 

Nouveauté cette année, la venue de Tristan Godet, ancien 

spéléo de Terre et Eau, désormais dans le Vercors, spécialiste 

de la dyneema et des mousquetons textiles, qui a permis des 

échanges de qualité et une évolution de ce stage avec 

l'évolution des techniques. 

 

Cavités : Vieille Herbe, Huot, Vauvougier, Ouzène, Brizon, 

Biefs Bousset. 

 
Les « techniques légères » et l’optimisation du matériel sont 

deux points importants qu’il faut soigner pour rendre une petite 

équipe efficace pour pouvoir accéder à des zones profondes. 

Elles sont bien évidemment utilisables lors de courtes sorties 

également mais elles trouvent tout leur intérêt surtout dans les 

courses d’envergure. La philosophie, sous-jacente à ces 

techniques, se retrouve aussi et surtout dans la préparation de 

ces explorations. 

 

 

* Sortie Initiation à la spéléologie pour géologues à la 

Combe aux prêtres (21) – 12-14 juin 2015 

6 cadres 

11 stagiaires 

 

Une sortie d'initiation à la spéléologie comme moyen d'accès à 

l'hydrologie souterraine pour géologues professionnels. 

La spéléo c’est aller voir la campagne, la montagne, avec des 

amis ou des gens sympas qu’on ne connait pas bien, c’est 

passer un moment hors du temps et hors du commun, c’est se 

plonger dans les entrailles de la Terre, c’est aller toucher du 

doigt la force de l’eau, le passage du temps, l’histoire 

géologique. La spéléo c’est un monde différent, fait d’amitiés, 

de confiance, d’entraide, de rires et de douleurs parfois, un 

monde ou seul on n’est rien, ou pas grand-chose, un monde où 

on peut compter sur les autres, où l’égoïsme n’a pas sa place, 

où on partage tout, même le froid et les peurs, où on doit savoir 

être humble et surtout où on est émerveillé par tant de magie.  

 

Et puis tous ces géologues qui modélisent, qui imaginent, qui 

extrapolent, qui hypothétisent, qui se cassent la tête à faire des 

forages, des carottes, des piézos, qui bossent sur les nappes 

phréatiques ou les profils de roches. Hé bien venez voir en vrai 

comment c’est, venez sous terre pour tester vos 

connaissances… 

 

 

http://efs.ffspeleo.fr/
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* Travaux de recherche relatifs à la progression sur corde : 

Le CoSIF, par le biais de son Président, Gaël Monvoisin, 

coordonne des travaux de recherche sur les efforts engendrés 

par la progression sur corde.  

Deux campagnes de tests d'une semaine ont eu lieu chez Petzl 

avec la DN de l'EFS et le GET en 2014 et 2015.  

5 articles publiés en 2015, 4 à paraître en 2016, et des vidéos en 

cours de montage. 

 

 

 
 

 

* Formation aux EPI 31 janvier 2015 – MJC de Chilly 

Mazarin :  

8 stagiaires de toute l’Ile-de-France 

1 formateur   

Le stage traite des contraintes réglementaires concernant la 

gestion des EPI (Equipements de Protection Individuelle) dans 

le domaine associatif et sportif et plus particulièrement en clubs 

de spéléologie. Les EPI regroupent tous les objets utilisés par le 

spéléologue pour garantir sa sécurité durant sa progression.  

Leur bon entretien et leur gestion sont donc fondamentaux et 

font l’objet d’une réglementation destinée à protéger et 

informer les utilisateurs. Ce stage était ouvert à tous.  

Il ressort que le sujet a été mené avec rythme et humour par 

Eric Bachmann. La formation sera reconduite l’année 

prochaine, vous pouvez déjà surveiller les dates. 

 

C. Commission SSF   

 
 

 
 

 

* Stages FTS : sur deux week-ends, 7 et 8 mars 2015 au Puiselet (77) et 20 et 

21 mars 2015 Belle Louise et Ouzène (25) : 
Cette année, présence d’un spéléo franco-zélandais très  impliqué dans le spéléo 

secours de son pays, particulièrement impressionné par nos méthodes. Par 

ailleurs, à noter la visite d’un CT du Doubs lors de la mise en pratique sous terre.  

 

1
er

 week-end en falaise :  

30 stagiaires 

5 cadres 

 

Samedi :  

Sur la première journée, mise en place de deux équipes : une équipe débutant et 

une équipe pour les personnes ayant déjà suivi le stage. 

Les ateliers ont 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 sur le conditionnement du blessé dans la civière et le 

portage. Les stagiaires ayant déjà suivi 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, avec un nouveau circuit via les rochers qui se 

situent derrière : portage de la civière dans les blocs, assurance à la descente, 

tyrolienne … 

 

2
e
 week-end - mise en pratique à la Belle Louise et à Ouzène : 

15 stagiaires 

4 cadres 
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D. Commission audiovisuelle   

 

 
 

 

 

La commission audiovisuelle n’a pas organisé de stages de formation en 

photo ou vidéo cette année.  

 

La commission recherche un correspondant.  
 

 

B. Commission Scientifique  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

* Stage « chiroptères » – 28 février et 1
er

 mars 2015, Eméville (Picardie) 

Une douzaine de participants 

Stage organisé pour la 6
e
 fois en Ile-de-France.  

 

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. 

 

Déroulement et intervenants : 

Les sorties sur le terrain alternent avec les présentations audiovisuelles en salle, 

assurées par Sylvie DELAIRE, étudiante à l’ENVA (École Nationale Vétérinaire 

d'Alfort). 

 

Carrières : Sarrazin, Maupigny 

 

Observations :  

La gestion raisonnée du site par l’association Carrières Patrimoine semble porter 

ses fruits puisque la Carrière Sarazin, avec son accès protégé,  accueille presque 

toujours autant de chauves-souris qui y trouvent un gîte d’hibernation régulier. 

Majoritairement, ce sont les petits rhinolophes qui ont été dénombrés, puis des 

murins à oreilles échancrées. Enfin, quelques spécimens de murins daubenton, 

murins à moustache etc. 

 

* Projet chiroptères : le CoSIF au comité de pilotage 

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. Ce plan est à la fin de son second quadriennal.  

Le CoSIF est partenaire comme expert du milieu souterrain, référent d’accès aux 

milieux difficiles, topographe de cavités et correspondant d’une partie des 

cataphiles. De nombreuses informations nous ont été demandées, notamment sur 

des carrières souterraines d’IdF. Plusieurs réunions ont eu lieu auxquelles nous 

étions conviés. Une rencontre commune a eu lieu en juillet 2015 entre le CDS 77 

et la Maison De l’Environnement de la Seine et Marne.  

Le CoSIF est également présent autour de la table lorsque des fermetures de sites 

souterrains sont demandées pour protéger les populations de chiroptères. Ce 

travail doit être pérennisé pour que le nombre de sites protégés ET accessibles 

augmente, mais aussi pour que de plus en plus de carrières voient leurs portes 

s’ouvrir pour nous. Pour la sauvegarde des populations de chiroptères, 

extrêmement fragiles en hiver, merci de respecter, quelles que soient les activités 

que vous allez pratiquer dans les carrières, les périodes d’hibernation.  
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* Etudes dans des carrières franciliennes 

Deux études menées dans des carrières (Gagny sur Seine et Clichy sous Bois) ont 

été réalisées par le CoSIF et le SSF IdF pour une société de remblaiement de 

déchets inertes. 
 

 

 

* Journées Sciences et Explorations 2015 à la DRJSCS d’Ile-de-France (Paris 

13
e
) : 

La Journée Sciences et Explorations a permis de réunir autour d’une soixantaine 

de spéléologues et d’amateurs autour de diverses vidéos, photos, présentations : 

 
- Habitat troglodyte de Cappadocce - Arnaud GARLAN  

- Karst de Lifou : poursuite des explorations - Philippe BRUNET 

- Laos : exploration « Pouhin Namno » 2014» - Jean-Baptiste DILLY  

- Anthropisation d’un espace souterrain au paléolithique supérieur : la salle du 

crâne dans la Grotte Chauvet - Yann MONTELLE 

 

- Une sélection de Spél’images 2014 : 

« Ulysse » de Daniel Penez  

« SOS Plongée » de Philippe Bertochio et Michel Luquet 

« Paradis des Ténèbres »  diaporama de Philippe Cochet 

« Prérouge... Au bout du Rève » de Manu Tessanne 

« Ain Tseb » du Tunisien Hassene Amri  

 

- Projet scientifique à la Combe aux Prêtres - étude des niveaux d’eau - Vincent 

SCHNEIDER  

- Picos de Europa : explorations - Bruno LONCHAMPT 

 

- Une sélection de la vidéothéque FFS : 

« More Ice »  de Daniel Penez  

« Dans les pas des Gueules Rouges » de Michel Luquet  

« Chamje Kola » de Y. Ozoux  

 

+ Atelier de visionnage de photographies 3D - Arnaud GARLAN 

 

  

 * Participation au projet d’étude des niveaux d’eau à la Combe aux Prêtres 

(21) : 

En 2015, 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 septembre 2015 par le CDS93. Observations géologiques, traçage à 

la fluorescéine et mesure de débit au sel ont constitué les étapes principales de la 

mise en pratique sous terre. Pour rappel, la première session avait été organisée 

par le CoSIF. 
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E. Communication et autres actions  

 

* Les calendriers des stages et autres 

événements ont été diffusés de manière régulière 

par Gaël Monvoisin, sous la forme d’une 

Newsletter relookée en 2015 par Celina 

Milaszewicz, qui a rejoint l’équipe du CoSIF 

(près de 10 numéros cette année) : 

 

 
 

 

 

* Le site Internet www. cosif.fr  a été 

régulièrement mis à jour par Gaël Monvoisin et 

Yoann Quéret, suite à son « relooking » de 2010. 

Le site est mis à jour au fur et à mesure des 

événements, de l’avancée des projets, et une vidéo 

est mise en ligne chaque mois. 

 

 
 

 

 

* 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 2015, le 78, 

lui aussi relooké par Celina Milaszewicz (merci à elle). 

Un numéro « pro » de 55 pages ! Des comptes-rendus de 

stages ou d’expéditions y sont présentés, ainsi que le 

calendrier des stages et des actions. 

 

Couverture du numéro 78 > 
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2. Les deux réunions du comité directeur du CoSIF 

 

* 14 septembre 2015 : 

 

Etaient présents :  

CDS92 : Christophe Babe 

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

 

Excusés :  

CDS 92 : Patrice Hartmann 

CDS 93 : Fabien Fécheroulle (président commission SSF) 

CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF) 

 

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

remboursements)  
 

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

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

retours de la part des GE fin septembre. 

 

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

 

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

Les Journées Sciences et Explorations ont réuni une soixantaine de personnes et Michel Luquet a 

présenté 6 films de qualité. 

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

cartographie est reportée à 2016 pour des raisons de disponibilité du cadre référent, le stage 

« techniques légères » a réuni 8 stagiaires, l’initiation à l’hydrologie et la géologie souterraine pour 

géologues a réuni 11 stagiaires, tous géologues du laboratoire GEOPS, le stage d’initiation à la plongée 

souterraine a réuni 5 personnes et le perfectionnement en plongée souterraine s’est déroulé à Lifou 

avec 5 personnes également. Le stage d’initiation à la plongée souterraine en carrière doit avoir lieu à 

la Toussaint, le stage FTS s’est déroulé comme tous les ans mais nous attendons les retours des 

responsables du stage. 

 

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

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

semble compliqué, à continuer. 

 

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

 

Le CoSIF a délivré des subventions pour 4 expéditions (Lifou, Canyons en Espagne, Picos de Europa 

et Crète). Il y a eu une demande de formation par Alexandre Ratti pour un initiateur Canyon. 

 

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

 

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

met en place. Une demande FAAL va être déposée. Des idées de produits dérivés sont en cours de 

réflexion, une plaquette sur l’histoire du CoSIF est envisagée.  

 

 

5. Point subventions CNDS et projets DRJSCS 

 

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

d’enveloppes budgétaires. Les embauches et paiements des cadres sportifs ont été pris sur le même 

budget que le CNDS. La situation entre le CROSIF, la DRJSCS et le ministère est complexe. Cette 

année seulement 3770 euros ont été accordés par le CNDS sur les 5500 euros demandés. 
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6. Dossiers en cours :   

- Carrières : 

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

remblaiement de carrières demandant des expertises et études au CoSIF pour des carrières 

d’IdF (Gagny sur Seine, Clichy sous Bois). Le CoSIF et le SSF 93 sont des interlocuteurs qui 

commencent à être connus. Attention à se couvrir en cas de responsabilités. Des topographies 

seront peut être demandées par les entreprises. 

 

- Chiroptères : 

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

responsables du Comité de Pilotage du Plan Régional d’Action sur les Chiroptères. Peu de 

retours ont eu lieu. Une réunion aura lieu en fin d’année pour faire le point. 

 

- Spél’images IdF et vidéothèque en ligne : 

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

en cours de discussion entre les vidéastes franciliens et le CoSIF. 

 

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

films sont mis en ligne régulièrement (un par mois environ). 

 

- Commission scientifique Nationale et CoSIF : 

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

formation à l’hydrologie sur le modèle de ce qui se fait depuis plusieurs années à la Combe 

aux Prêtres. Le CoSIF a répondu favorablement, le stage aura lieu en 2016. 

 

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

carrières…) : 

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

DRJSCS, la mairie d’Ivry sur Seine et un stagiaire en cursus de DE spéléologie. Un budget 

exceptionnel doit être débloqué par la DRJSCS pour lancer le projet. Des discussions ont lieu 

avec la mairie d’Ivry-sur-Seine. 

 

7. Autres 

Philippe Brunet expose les résultats de son expédition à Lifou. 

 

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

 

Le président,       

Gaël Monvoisin 
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* 27 janvier 2016 : 

 
Etaient présents :  

CDS91 : Nathalie Loza (présidente du CDS 91) 

CDS92 : Christophe Babe 

CDS93 : Fabien Fecheroulle (président Commission SSF IdF) 

CDS94 : Gaël Monvoisin (président CoSIF) 

 

Excusés :  

CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF) 

 

8. Remboursements AGN (état des lieux) et subventions FFS + AGN 2017 et changement 

statuts CoSIF reportées à 2020  
 

En l’absence du trésorier il n’y a pas eu de traitement de ce point sur la partie remboursements. La FFS 

a reversé la part correspondante aux cotisations des fédérés d’IdF. 

Les règles décidées l’année dernière pour les remboursements pour l’AGN 2017 seront appliquées. 

Dernier délai pour les retours de la part des GE fin septembre. 

Le changement des statuts du CoSIF est un gros dossier et doit attendre que les statuts et Ri de la FFS 

soient validés pour commencer à y travailler. 

Le prochain Bureau du CoSIF aura à travailler sur ce point. Les réunions des Grandes Régions 

permettront d’y voir plus clair.  

 

 

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

 

L’année 2016 verra les actions CoSIF suivantes à mettre dans le projet CNDS 2016 : 

- FTS de la Commission Secours (responsable Fabien Fécheroulle) les 19-20 mars et 2-3 
avril ; 

- Stage Initiateur CoSIF – découverte/formation/perfectionnement CDS93 (responsable 
Fabien Fécheroulle) du 20 au 27 août 2016 ; 

- Stage hydrologie souterraine CoSIF – Commission Scientifique Nationale (responsable 
Vincent Schneider) du 28 octobre au 1

er
 novembre 2016 ; 

- Stage techniques légères (responsable Gaël Monvoisin) en juin 2016 ; 
- Stages plongées (responsable Philippe Brunet) 11-12 juin 2016 (initiation), septembre 

2016 (découverte), octobre 2016 (perfectionnement) ; 
- Formation Chiroptères (responsable François Chaut) 20-21 février 2016 ; 
- AG du CoSIF et JSE (responsable Gaël Monvoisin) le 12 mars 2016 ; 
- Journée de formation EPI (responsable Eric Bachmann), journée de cartographie et de 

nivologie (responsable Jacques Beilin), rencontre de cadres EFS (responsable Gaël 
Monvoisin), initiation photo, vidéo, retouches photo, montages (responsable Arnaud 
Garlan) : dates à prévoir. 

Les 50 ans du CoSIF ne rentreront pas dans la demande CNDS. 

 

Remarques : Les abandons de frais par les cadres sur les stages ne sont valables que pour les actions 

CSR. Ni CDS, ni clubs. 

 

N.B. : Compte tenu des difficultés de renouvellement de chéquier mettant en difficulté la trésorerie 

pour les remboursements et les paiements, il est envisagé de changer de banque. A faire courant 2016. 

 

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

 

Il apparait de plus en plus problématique de faire des demandes de subventions au niveau du CNDS. 

Les dotations du CSR ont chuté de 30%. Les CDS et les clubs doivent réfléchir ensemble pour 

demander des fonds. Une ou deux actions par CDS avec des achats de matériels reversés aux clubs ? 
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11. Elections prochaine AG (renouvellement du Comité Directeur) : rapport d’activités 

commissions CoSIF 

 

Les possibilités qui s’offrent au CoSIF pour la prochaine AG et pour la prochaine olympiade est soit de 

reporter les élections à 2017, soit de faire les élections cette année. Compte tenu de l’état du Comité 

Directeur, fortement moribond, il est préférable de faire les élections cette année.  

 

Pascale Vivancos fait part de son besoin d’avoir les CR des commissions pour son CR d’activité pour 

l’AG. Merci aux responsables de commissions (Fabien, Philippe, Gaël) de lui envoyer rapidement. 

 

Gaël s’occupe de l’affiche et de l’organisation, Christophe propose de faire les courses. Les JSE 

devront terminer à 18h30 précises, la salle ne sera plus disponible à ce moment-là. 

 

Gaël, Philippe et Christophe doivent se rencontrer pour les rendus des dossiers CNDS 2015 et préparer 

les demandes 2016. 

 

12. 50 ans du CoSIF et  Spéléofolies 2016  

 

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

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

une plaquette sur l’histoire du CoSIF est envisagée (merci aux anciens en possession d’images ou de 

documents de nous les faire parvenir).  Le CoSIF a budgétisé 5000 euros dans l’action qui seront payés 

sur fonds propres. 

 

13. Dossiers en cours :   

- Carrières : 

Il semble que les travaux du Grand-Paris génère énormément de déchets et de remblais que les 

sociétés de BTP ne savent pas où stocker. Elles se penchent vers les carrières souterraines 

d’Ile de France. Nous avons (le CoSIF et le SSF 93) déjà effectué deux campagnes de 

repérage et d’observation dans deux carrières (Gagny et Clichy) pour le compte d’une 

entreprise de remblai. D’autres chantiers vont venir probablement. Ces mesures de 

remblaiement de carrières sont dommageables pour le patrimoine souterrain et les carrières 

mais il y a une source financière non négligeable derrière ces études. Attention toutefois, 

Fabien Fecheroulle fait remonter qu’il n’y aurait pas de couverture de notre assurance pour les 

travaux rémunérés. L’information viendrait de Dominique Lasserre et le bureau de la FFS 

planche sur le dossier. 

 

- Chiroptères : 

Le Comité de Pilotage du Plan Régional d’Action pour les Chiroptères s’est réuni fin 

novembre 2015. Le CoSIF est identifié comme partenaire potentiel des chiroptérologues et 

nous avons répété que les coopérations devaient être à double sens. Une première formation 

dispensée par des naturalistes du 77 doit avoir lieu le 30 janvier.  Nous les avons invité sur la 

formation de François Chaut (très difficile à joindre ou pour travailler avec lui sur ce dossier). 

 

- Spél’images IdF et vidéothèque en ligne : 

Le Festival Spél’images en Ile de France n’aura pas lieu en 2015, il n’y a pas de demandes ni 

de réelle volonté de la part des vidéastes. La Journée Sciences et Explorations verra le même 

format que l’an dernier, des présentations et quelques films apportés par Michel Luquet. 

 

La vidéothèque du CoSIF en ligne se rempli doucement. Il manque un avertissement mis à 

jour pour englober la commission nationale audiovisuelle pour pouvoir mettre en ligne les 

films dont dispose Michel Luquet. 

 

- Commission scientifique Nationale et CoSIF : 

La formation conjointe CoSIF – Commission Scientifique nationale d’initiation à l’hydrologie 

souterraine sous forme d’un module de 4 jours axé sur l’hydrologie, aura lieu du 28 octobre au 

1
er

 novembre 2016. Il sera entièrement géré par le CoSIF. Les cadres seront pris en charge par 

la Commission Scientifique. La question se pose de l’achat de matériel en partenariat avec la 

commission Nationale (Micro moulinet pour mesurer le débit = 4500 euros ou second 
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conductimètre pour mesurer la charge électrique de l’eau et faire des traçages aux sels). C’est 

Vincent Schneider qui gère la formation. 

 

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

carrières…) : 

Le projet de montage d’une activité spéléologique pour les collégiens d’Ivry sur Seine est en 

bonne voie. Gaël et Isabelle Domenc travaillent ensemble. Gaël doit avoir un rendez-vous 

avec la mairie, l’OCRA qui gère la carrière et un représentant d’un bureau d’études pour 

savoir si la carrière Delacroix à Ivry sur Seine pourrait accueillir un tel projet. Clément Le 

Disquay, en cursus DE spéléologie serait en charge de la pérennisation du projet. 

 

- Puiselet : 

Le sabotage du rocher d’entraînement spéléologique au Puiselet a été nettoyé par quelques 

anonymes qui souhaitent le rester. Merci à eux. La question s’est posée de faire valoir des 

droits sur ce site majeur de formation francilien mais le terrain appartient à 3 propriétaires 

différents, il semblerait y avoir un projet de parcours accrobranche sur le site et la mairie aura 

peut-être envie d’en tirer quelques deniers. Le CDS 77 a déjà longtemps essayé d’acheter le 

terrain ou d’y établir une convention mais cela est encore resté lettre morte. Et puis quel type 

de convention serait établie ? Quelles seraient les responsabilités des spéléologues. Ce site est 

à sauvegarder mais pourrons nous le faire encore longtemps ? 

 

 

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

 

 

 

 

Le président,  

Gaël Monvoisin  
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Annexe 2 – bilan et compte de résultat 2015 

 
 

COMPTE DE RESULTAT CoSIF 2015 
 

2015 réalisé aide % 2015 réalisé

Structure Structure

Fonctionnement 354,20 280,13 79% Dividende SICAV 74,07

AGN 2105,43 363,24 17% AGN 728,76

AG COSIF 0,00 0,00 100% FFS 2402,35

CNDS 3773,00

FAAL

Commissions Commissions

Plongée 3664,27 1396,76 38% Plongée 2267,51

Audiovisuel 104,90 104,90 100% audiovisuel 0,00

EFS 4051,65 1770,50 44% EFS 2281,15

SSF 4595,05 1063,59 23% SSF 3531,46

Scientifique 1143,55 163,15 14% Scientifique 980,40

Canyon 0,00 0,00 Canyon 0,00

Opérations

Opérations Communication 0,00

Communication 0,00 0,00 recette exceptionnelle 6000,00

Expéditions 1600,00 100% variation  SICAV -59,19 

aide initiateur 189,00 189,00 100% abandon frais AGN 1013,43

-175,80 abandon créance 175,80

Total I 17808,05 Total I 23168,74

Provisions à effectuer Reprise de provisions

expédition expédition 1000,00

50 ans du COSIF 650,00 formation 300,00

Aide  DRJS formation jeune 6000,00

Total II 24458,05 Total II 24468,74

Résultat exercice 2015 10,69

Total III 24468,74 Total III 24468,74

DEPENSES RECETTES
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Annexe 3 – rapport des vérificateurs aux comptes  
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Annexe 4 – projet de budget 2016 
 

 

2016 projet aide % 2016 projet

Structure Structure

Fonctionnement 280,00 230,00 82% Dividende SICAV 50,00

AGN 1100,00 600,00 55% AGN 500,00

AG COSIF 100% FFS 2400,00

CNDS 5000,00

FAAL 500,00

Commissions Commissions

Plongée 4472,00 2022,00 45% Plongée 2450,00

Audiovisuel 0,00 #DIV/0! audiovisuel 0,00

EFS 5578,00 1468,00 26% EFS 4110,00

SSF 3500,00 1000,00 29% SSF 2500,00

Scientifique (journée) 6380,00 530,00 8% Scientifique 5850,00

Canyon 0,00 Canyon

Opérations

Opérations Communication 50 ans 10000,00

Communication (50ans) 15000,00 5000,00 33% recette exceptionnelle 0,00

Expéditions 1400,00 1400,00 100% variation SICAV

aide initiateur 300,00 300,00 100% abandon frais AGN 300,00

jeunes en devenir 7000,00 7000,00 100%

abandon créance

Total I 45010,00 Total I 33660,00

Reprise de provisions

Provisions à effectuer 50 ans du COSIF 650

expédition

50 ans du COSIF formation

Aide  DRJS emploi Aide  DRJS emploi 6000

fond propre 4700

Total II 45010,00 Total II 45010,00

Résultat exercice 0,00

Total III 45010,00 Total III 45010,00

DEPENSES RECETTES

 
 


