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

Association agréée par le Ministère de la Santé et des Sports 

 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE 

http://www.cosif.fr 

  
Compte-rendu du Comité directeur du CoSIF 

 

du 20/10/2010 

(à Rosny sous Bois - 93) 

 

 

Etaient présents :  

CDS93 : Franck Humbert, Fabien Fécheroulle 

CDS94 : Françoise Lidonne, Philippe Brunet 

CDS95 : Pascale Vivancos 

 

Etaient excusés :  

CDS91 : Guy Allo 

CDS93 : Hervé Dumay, Julien Ginguene 

CDS94 : Philippe Imbert  

 

1. Election du Trésorier 

 

Philippe Brunet se propose au poste de Trésorier. Il est eélu à l’unanimité 

Philippe demandera les bilans financiers des commissions pour établir le bilan général du CoSIF.  

 

Par ailleurs, les documents comptables CoSIF sont à récupérer (auprès des Trésoriers notamment).  

 

2. Bilan financier de l'année 2010 

 

A ce jour, le bilan financier n’est pas encore réalisable compte tenu des éléments disponibles.  

 

3. Les subventions aux Commissions 

 

- Concernant la Commission Enseignement : 

- un stage encadrement (préparation initiateur) a été organisé. Cependant, le stage prévu à la Toussaint 

(perfectionnement et cavités profondes) n’est pas maintenu 

- un projet est en construction, en collaboration avec la Commission audiovisuelle : il s’agit de réaliser des 

films didacticiels relatifs aux techniques spéléo, sur la base du manuel de l’EFS prochainement mis à jour.  

 

- La Commission Secours a organisé un stage FTS. 

 

- Les stages de la Commission plongée ont concerné, 4 stagiaires pour le stage perfectionnement de mai et pour les 

stages d’initiation, 6 stagiaires en juin et 6 stagiaires en octobre. 

 

4. Les remboursements 

 

- Pour la Commission Plongée, la subvention prévue par le CoSIF pour les actions réalisées doit être versée à la 

Commission pour effectuer les remboursements pour tous les stages ayant eu lieu.   

 

- Remboursement des Grands Electeurs pour 2010 par la FFS : la règle serait modifiée a postériori, leur trajet ne 

serait pas pris en charge.  Les Grands Electeurs doivent quand-même établir une note de frais détaillée afin d’obtenir 

ce remboursement conforme aux engagements de l’AG FFS.  

 

 



CR Comité directeur 20/10/2010                          Comité Spéléologique d'Île de France – 5 Rue Campagne Première  75014 Paris  

2 

 

 

5. Bilan des actions pour le CNDS (comptes-rendus écrits et bilans financiers) 

 

Chaque Commission établira le compte-rendu écrit des actions réalisées, sur la même base du plan d’actions remis au 

CoSIF pour les dépôts du CNDS 2010 (public visé, dates, évaluations, bilan financier…).  

 

6. Bilan de la réunion du 18 octobre 2010 de la Commission Enseignement du CoSIF 

 

Une rencontre, en février 2010, avait profilé une feuille de route permettant de relancer la dynamique 

d’enseignement au niveau du CoSIF, en déclinant 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.  

 

 

 

 

http://www.cosif.fr/
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- 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 courts-métrages 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).  

 

7. Actions pour 2011 

 

- Un calendrier des stages 2011 a été préparé lors de la réunion du 18 octobre 2010, sur les thématiques secours, 

techniques, vidéo, tests initiateur, PAS… éventuellement sur la technique du Disto X et Auriga.  

 

- Par ailleurs, l’action menée cette année aux Buttes Chaumont par le CDS 75 sera reconduite.  

 

8. Journée « Sciences et explorations » 

 

Il est envisagé de coupler la Journée « Sciences et explorations » avec l’AG. Françoise va vérifier si elle peut avoir 

lieu à Issy-les-Moulineaux.  

 

9. Préparation de l'AG (date, lieu, documents à fournir ...) 

 

- L’AG est à prévoir en février 2011.  

 

- Pour cette AG, il est demandé aux Présidents de CDS à transmettre leur bilan d’activités en amont.  

 

10. Date de la prochaine réunion du Comité directeur  

 

La prochaine réunion du Comité directeur est à programmer avant mi-décembre 2010, afin de prévoir la validation 

des comptes, des comptes-rendus d’activités, des projets 2011… Philippe Brunet prépare un Doodle.  

 

11. Répartition des tâches au sein du Comité directeur 

 

- Au regard des disponibilités de Françoise, les invitations à certaines réunions seront transmises au Comité 

directeur.  

 

- LLe souhait d’une information plus régulière sur les actions développées dans le cadre de la communication est 

émis par le Comité directeur (évolution du site Internet, création de listes de diffusion, Spéléo Ile-de-France, …). Des 

communiqués détaillant ces travaux sont d’ores et déjà transmis par Gaël Monvoisin. .  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 22h40.    

 

 

La Secrétaire,       

Pascale Vivancos      


