Compte-rendu de la réunion « communication » et relance du
CoSIF du 18/10/2010 (à Rosny sous Bois – 93)
Présents :
CDS75 : Guillaume Ley, Thomas Lecoq
CDS91 : Eric Muckenhirn, Yoann Quéret
CDS92 : Jean-Paul Couturier
CDS93 : Franck Humbert, Fabien Fécheroulle, Michel Ribera
CDS94 : Françoise Lidonne, Gaël Monvoisin, Arnaud Garlan
CDS95 : Pascale Vivancos
Soit 6 départements d’Ile de France représentés sur les 8. J’ai fait une petite erreur (veuillez m’en
excuser) en n’envoyant l’invitation qu’aux présidents de CDS. Ces réunions doivent être ouvertes aux
cadres et encadrants de stage (j’y penserais à l’avenir). Ils sont aussi impliqués dans toutes les
questions qui touchent l’organisation de stage, la participation a la vie du CoSIF et des CDS.
Présentation des actions menées en 2010 par le groupe de travail de relance du CoSIF
Gaël Monvoisin présente les activités de la Commission Enseignement du CoSIF en détaillant les 16
stages programmés et/ou réalisés sur 2010, balayant les thématiques relatives à la découverte de la
spéléologie, l’auto-secours, les techniques d’encadrement, les techniques légères, la plongée
souterraine, la photo…
Il rappelle que le 2 février 2010, une première réunion de travail s’était tenue au SCP, déterminant une
feuille de route permettant de relancer la dynamique d’enseignement au niveau du CoSIF. Celle-ci se
décline en plusieurs types d’actions :
proposer des stages complémentaires ou qui ne peuvent être aisément dispensés par un CDS
seul ;
-

installer une équipe régionale de cadres et impliquer les récents diplômés ;

-

discuter et échanger sur les notions de techniques au sein des différents CDS ;

-

rapprocher les gens motivés et parfois isolés ;

-

toucher un maximum de spéléologues et mélanger les divers départements.

Lors de cette réunion, suite au constat d’un manque d’information et de communication, un choix a été
pris de mener plusieurs tâches qui ont en partie déjà abouti :
-

mettre à jour le site Internet du CoSIF ;

-

relancer Spéléo Ile-de-France ;

-

créer des listes de diffusion pour informer les fédérés ;

-

établir le calendrier des stages régionaux pour 2010 ;

-

lister les subventions par CDS et au niveau national ;

-

mettre en ligne le référentiel des stages ;

-

rédiger un questionnaire en ligne pour évaluer les manques de stages ou de motivations ;

Le bilan est tout à fait prometteur :
-

Mise à jour du site Internet du CoSIF et création de mailing lists :

Michel Ribera, Yoann Quéret et Stéphane Kanshine ont été les moteurs de cette mise à jour.
L’adresse du site a été modifiée en www.cosif.fr.
L’équipe de gestion du site Internet est en train d’effectuer un total remaniement du site. La procédure
de mise à jour du site est en train d’être simplifiée, afin de permettre aux personnes qui ne possèdent
pas de connaissances informatiques poussées d’y avoir accès et de pouvoir en modifier le contenu. Les
accès seront cependant limités. Ce gestionnaire de contenu pourrait être dupliqué à d’autres sites
Internet.
Concernant la mise en ligne du numéro 70 de Spéléo Ile-de-France, et les dysfonctionnements recensés
lors de l’impression du document, choix sera fait de modifier la méthode de mise en ligne du document
PDF.
Quant à l’hébergement, Yoann Quéret précise que tout est opérationnel.
Côté « design » du site, Michel Ribera et Stéphane Kanshine se proposent de s’en occuper.
Par ailleurs, des mailing lists ont été créées, afin de transmettre de l’information aux fédérés. Reste à
veiller à la mise à jour de ces listes, afin d’éviter les adresses erronées.
Des CR de réunions, de stages, d’actions, sont disponibles sur le site. Les référentiels des stages PAS,
équipier de club et techniques légères ont été mis en ligne à côté des référentiels de stage nationaux. Un
questionnaire pour évaluer et relancer la participation aux stages doit être encore exploité.
-

Stockage de films et projet de vidéo « didacticielle » :

Charles Decaudin, Arnaud Garlan et Yoann Quéret se sont attaché à stocker les films disponibles sur
un disque dur et un serveur (environ 180 films, dont certains ont été convertis en format numérique à
partir de diverses sources pour les conserver). Une liste Excel de ces films a été réalisée et sera mise en
ligne. Cette liste contient également le nom de films qui ne sont pas disponibles, mais pour lesquels la
Commission Audiovisuelle dispose d’un contact.
Des demandes d’accords d’autorisation de diffusion auprès des auteurs sont en cours par la
Commission Audiovisuelle. La diffusion de ces films sur le site du CoSIF s’effectuera par la mise en
accès par streaming de ces vidéos une fois l’accord écrit donné par les réalisateurs.
Par ailleurs, un projet de vidéos sous forme de « didacticiels techniques » a vu le jour, sur la base
d’une collaboration étroite entre les Commissions Enseignement et Audiovisuelle. Ainsi, des courtsmétrages ont été réalisés afin de décrire certaines techniques spéléo (par exemple, les décrochements,
les techniques de réchappe…). Gaël Monvoisin et Franck Humbert ont été filmés dans le cadre de ces
exercices, décomposant les mouvements, réalisés selon les instructions du manuel technique national.
Arnaud Garlan et Charles Decaudin les ont filmés et ont procédé aux montages. Il s’agit pour l’instant
d’un « prototype », d’un « document de travail », qui fera l’objet d’une présentation lors des Journées
d’Etudes de l’EFS les 20 et 21 novembre prochains. Suite aux diverses remarques qui seront faites par

la DN de l’EFS et par les personnes présentes lors de ces journées, une deuxième version, définitive,
sera réalisée. Les vidéos finales seront diffusables au niveau national (le format reste encore à
déterminer).
Pour 2011
-

Spéléo Ile-de-France - numéro 71 :

Le numéro 71 devrait paraître début décembre, après les Journées d’études, ce qui permettra d’intégrer
le calendrier des stages 2011. Ce numéro manque encore de matière mais il devrait se remplir
rapidement. Toutes idées sont bienvenues.
-

Actions 2011

Thomas Lecoq rappelle l’opération menée aux Buttes Chaumont lors des JNSC, insistant sur
l’implication indispensable de l’adjoint aux sports de la Ville de Paris, du responsable des parcs et
jardins… Au total, 130 personnes ont participé à l’événement, organisé sous la forme de 4 ateliers.
Pour 2011, l’objectif est une ouverture plus large de cet événement aux enfants mais également aux
spéléologues potentiels, afin de faire face à l’érosion des effectifs des clubs parisiens. Est aussi étudiée
la possibilité de prévoir des entraînements en soirée aux Buttes Chaumont.
De nombreuses autres actions, comme les 25 heures de la vire, les spéléofolies etc… ont lieu en Ile-deFrance, mais souffrent souvent d’un cruel manque de communication. Si chaque CDS pouvait faire
remonter ses informations et son calendrier d’actions à contact@cosif.fr, nous pourrions mettre en ligne
et informer de ces évènements toute la communauté spéléologique d’Ile-de-France.
-

Projet de calendrier 2011

Un calendrier provisoire (cf annexe) a été établi par les différents départements représentés. Toutes
dates n’y figurant pas peuvent y être ajoutées. Le calendrier départemental doit être bouclé pour les
journées d’études du 21 novembre 2011 pour pouvoir être intégré au calendrier national. Merci de faire
remonter vos informations à contact@cosif.fr.
La Secrétaire,
Communication,
Pascale Vivancos

Le Responsable
Gaël Monvoisin

