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 du Comité directeur du CoSIF
du 23 avril 2012
(à Rosny sous Bois - 93)
Le Comité directeur est élargi aux présidents de CDS et de commissions.
Etaient présents :
CDS75 : Thomas Lecoq
CDS78 : Gilles Moutin
CDS91: Yoann Quéret, Stéphane Kanschine
CDS93 : Fabien Fécheroulle
CDS94 : Philippe Brunet, Gaël Monvoisin, Françoise Lidonne, Arnaud Garlan
CDS95 : Viviane Menet Bancel, Pierre Bancel, Pascale Vivancos
1.

CNDS

* CNDS 2012 :
Philippe Brunet et Gaël Monvoisin ont travaillé pour demander une subvention de 5000 euros comme l’an dernier
(voir annexe 1. plan d’action 2012). Pas de réponse à ce jour, peut-être en juin. Les retards dans le rendu des CR, de
budgets, et de factures rendent le traitement du dossier compliqué.
Toute action mentionnée dans le dossier doit avoir lieu (même si les subventions données sont inférieures au budget
demandé) et nécessite un compte-rendu et un budget clair pour que le CoSIF puisse remplir la prochaine demande
CNDS.
Il y a des thèmes porteurs dans les propositions CNDS (et CROSIF): le développement durable et le sport au
féminin, à voir comment le CoSIF peut s’intégrer dans ces thèmes.
* La prochaine olympiade du CNDS commencera en 2013. II est déjà temps de penser aux actions CoSIF futures :
- Plongée souterraine : poursuite des stages (axe formation) et nouveaux stages.
- EFS : il serait bien que la commission régionale du CoSIF puisse organiser un stage au moins par an. On peut
envisager un stage découverte/perf tous les ans, et le coupler avec un stage initiateur un an sur deux ou trois. Il est
également envisagé de discuter avec le CDS 91 pour organiser le stage techniques légères annuel au niveau CoSIF
- Secours : Fabien Fecheroulle envisage de mettre en place une équipe ASV et une équipe transmission au niveau du
CoSIF et prévoit ces stages dans les années à venir. Il envisage également de réorganiser un barnum tous les ans en
plus des FTS classiques.
- EFC : Il n’y a plus d’actions canyon depuis quelques années en IdF, il serait important de relancer ces formations.
Un correspondant régional a été élu à l’AG du CoSIF, nous comptons sur lui.
* Les subventions votées lors de l’AG 2011 pour les stages de formation sont toujours valables pour 2012, la
trésorerie le permet. Toutefois, les demandes sont à effectuer avant le 31 mai pour l’année 2012. Aucune demande ne
sera prise en compte passée cette date.
2. AG Nationale de la FFS le 27 mai 2012
Les présidents de CDS étaient conviés à ce comité directeur pour discuter ensemble de la position du CoSIF à
l’AGN. Les Grands Electeurs au nombre de 11 pour l’IdF pourront réaliser un compte rendu à son issue. Les points
évoqués sont :
- les questions soulevées par la délégation du canyonisme à la FFS (l’IdF ne possède pas de canyon hormis ceux des
Antilles)
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- le problème des gaz de schistes : l’enjeu est la protection de nos lieux de pratique. Il a été suggéré l’idée de
pétitions ou des motions de la part de la FFS, mais celle-ci doit rester dans son rôle sportif et environnement, et ne
pas prendre part à des discussions politiques qui ne sont pas de son ressort).
- l’accès aux carrières souterraines d’IdF pour les spéléologues : que faire pour que l’accès soit autorisé aux spéléos ?
Il ne s’agit pas de demander la gestion du réseau. Faudrait-il une convention ? Passer par des visites des élus ?
Présenter un projet, mettant en avant intérêt historique ? un groupe de travail va se mettre en place autour de Philippe
Brunet, Thomas Lecoq et Jean Paul Couturier.
- GE d’IdF :
. Prise en charge GE’s : une somme est versée par la Fédé au CoSIF. Son montant est inconnu à ce jour. Le CoSIF
pourrait rembourser sur la base d’un tarif 2 e classe pour le train, soit au maximum 130 euros par personne (100 euros
+ 15 euros par nuit pour l’hébergement). Les frais supplémentaires seront pris en charge par les CDS.
. Candidats : les GE’S se réuniront au préalable pour échanger sur les candidats à élire à l’AG nationale
. GE’S IDF :
CDS75 : Thomas Lecoq
CDS77 : Jacky Lambert, Marc Lamouret
CDS78 : Marc Bourreau
CDS91 : Eric Muckenhirn
CDS92 : Jean Charbonnel
CDS93 : Julien Ginguené
CDS94 : Philippe Brunet, Françoise Lidonne
CDS95 : Pierre Bancel, Pierre Carlier
3.

Enseignement en Ile de France

* Responsables commissions - 2 nouveaux correspondants de commissions enseignement en Ile de France :
Yoann Quéret pour l’EFS
Mickaël Poussard pour l’EFC
* Départ de Michel Ribera de l’Ile de France, il va falloir trouver un remplaçant pour les postes de vice président et
de responsable de la Co-Plongée souterraine. Philippe Brunet effectuera l’intérim pour la Co- Plongée. Il n’y a pas
eu de volontaire pour le poste de vice-président ou de président adjoint.
* Subventionnement des formations initiateur : une information relative aux modes de subventionnement sera postée
dans la Lettre Spéléo IDF.
Les conditions d’obtention de subventions sont à appliquer (participation à l’encadrement de formations, d’actions).
La date du 31 mai est retenu pour les demandes de subventions de la part des stagiaires conformément à ce qui a été
voté lors de l’AG du CoSIF.
* EFS : Il n’y a pas d’action CoSIF cette année, il serait bien d’arriver à organiser un stage par an au moins et un
stage initiateur tous les deux ans. Voire le stage techniques légères.
* EFC : il n’y a plus de stages depuis des années en Ile de France. Des formations, des sorties pourraient être
organisées pour redynamiser cette commission. Nous comptons sur Mickael pour cela.
* Commission vidéo : sont programmés le tournage et le montage de films de 2 minutes environ sur le milieu
souterrain sur la base de sujets proposés par Michel Luquet. Ces films seront diffusés en boucle dans le cadre du
congrès de la FFS à Millau. La commission audiovisuelle a prévu de nombreux stages photo et vidéo en 2012. Ces
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projets se poursuivront en 2012. Le projet commun EFS-audiovisuel continue pour la 3° année consécutive, le projet
grandit et se diversifie.
* Techniques secours : 1 journée transmission, 1 à 2 jour(s) pour ASV, 1 journée de rencontre des cadres avant le
stage FTS, 2 week ends pour le stage FTS, 1 journée pour le barnum, 1 journée « gestion ». Et il est prévu un
déplacement au barnum qui sera réalisé en Alsace
* Plongée souterraine : ce week-end, a eu lieu une journée plongée en milieu étroit dans le Gard, ce qui ne permet
pas d’avoir les bouteilles sur le dos.
- Un stage plongée vidéo est programmé en octobre 2012, avec un aspect sécurité.
- Des stages initiation sont également programmés
4.

Communication

* Une nouvelle version du Site Internet a été mise en production permettant de clarifier l’information diffusée. C’est
toujours Yoann Quéret qui gère cette partie. Le site est géré dorénavant par world press.
* Lettre Spéléo IDF :
- il est décidé d’intégrer le compte-rendu relatif au secours réalisé en Belgique dans le Trou Bernard
- compte tenu de la raréfaction de l’utilisation de l’acéto, il est prévu d’alerter sur la nécessité de se munir de
bougies.
De nombreux articles sont d’ores et déjà prêts.
* Journée Sciences et explorations 2013 : il est prévu de mobiliser les équipes au sein des CDS
5.

CDS/CoSIF

Projets portés par les CDS :
* CDS95 : formation « multisujets » : canyon, auto-secours, équipement. Il s’agit plutôt d’une formation continue, à
la demande
* CDS75 : initiation canyon
6.

Divers

- Notes de frais : un tableau listant les présents aux réunions du CoSIF sera établi par la Secrétaire pour abandon de
frais en fin d’année, en fonction des listes de présences signées. Une note de frais est valable 45 jours après
l’événement (la note de frais disponible sur le site du CoSIF doit être amendée en ce sens)
- Demandes émanant d’entités encadrant des jeunes ou comités d’entreprise : il s’agit souvent de « consommateurs ».
L’offre n’existe pas au niveau régional. Il est conseillé de les réorienter vers les CDS et les clubs. Les clubs ont droit
à 3 actions rémunérées par an. Attention à la réglementation pour l’encadrement des jeunes.
- Vandalisme à Savonnières découvert par le club de Nancy. Il est précisé un problème de rédaction du mail initial,
source d’incompréhension. Il est rappelé de ne pas oublier de se signaler à la gendarmerie et de prendre l’entrée de la
gare. L’information est à diffuser sur le site du CoSIF.
- Puits Bougival : l’information doit être diffusée.
- Projet didacticiel vidéo : est prévu un tournage des techniques (tests de résistance …) chez Petzl avec caméra haute
définition, en présence des ingénieurs du bureau d’études lors d’une rencontre en juin. Implique aussi la participation
du GET et la Fédé, même si CoSIF coordonne.
La mise en ligne du film « Descente sur corde », est prévue avant l’été
L’ordre du jour étant épuisé (ainsi que la secrétaire), la séance est levée à 23h10.
La Secrétaire,
Pascale Vivancos
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