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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 du Comité directeur du CoSIF 

 

du 2 décembre 2013 

(à Rosny sous Bois - 93) 

 

 

Etaient présents :  

CDS93 : Fabien Fécheroulle (président Commission SSF), Nadine Düger (trésorière adjointe), Christian Düger 

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

CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF) 

 

 

1. Point sur le budget/bilans 2013 

 

- Compte préalablement géré par D. Molas et P. Kerneis : affaire résolue, mais environ 750 à 1500 € ont été perdus 

depuis 5 ans dans l’affaire (frais de gestion d’un compte « dormant »). Merci à Philippe Brunet d’avoir suivi le 

dossier. 

 

- Stage initiateur : apuré 

 

- Bilans actions 2013 : le bilan pour le CNDS 2013 doit être bouclé pour début janvier 2014 avec le document Excel 

du CNDS rempli (actions normalisées). Le plus urgent est de renvoyer pour chaque action un CR succinct et un 

budget final validé. Envoyer le tout à Philippe Brunet, Nadine en copie. Coller au maximum au projet du 

quadriennal. 

 

  

2. Budget 2014 et dossier CNDS 2014 

 

Demande des commissions du CoSIF : pour fin décembre 2013, les fiches action + le budget devront être transmises 

à Philippe Brunet, Nadine en copie, avant l’AG afin qu’il puisse dresser un budget prévisionnel pour 2014. Un 

compte par commission. 

 

 

3. AG 2014 

 

* La date est fixée au 8 février 2014. Lieu à définir.  

* L’AG sera suivie des Journées Sciences et explorations : intervenants à prévenir.  

 

4. Projet scientifique à la Combe aux prêtres 

 

Le principe : au regard des relevés des stations de Villecomte et Val Suzon, en déduire le niveau d’eau dans la cavité 

de la Combe aux Prêtres. Il s’agit d’un projet menée par le CoSIF et le CDS93, sur accord du CDS21.  

Le projet fait l’objet d’un article dans la Lettre Spéléo IDF qui sera publiée à Noël 2013, puis dans Karstologia et 

Spelunca.  

 

5. Convention avec Petzl – didacticiels vidéo 

 

Une convention CoSIF/Petzl/FFS est en cours de signature pour développer le projet de didacticiels vidéo. Le projet 

est national mais le CoSIF sera toujours cité. Le projet et les termes de la convention seront dans l’AG et le CR 

annuel pour le CNDS. 
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Apports en nature de Petzl : tour de tests, bureau d’études, accéléromètre, dynamomètre…  + subvention de 9 500 

euros de la fondation Petzl sur 2 ans. Les tournages auront lieu au printemps 2014 chez Petzl.  

 

6. Correspondant EFS du CoSIF ?  

 

En 2014, Fabien Fécheroulle poursuit les actions du SSF en acceptant de reprendre temporairement les actions EFS, 

car Yoann Quéret ne peut s’en occuper, il est donc nécessaire de trouver un correspondant. 

On attend l’AG du CoSIF. Si personne de sérieux ne se propose, Fabien sera ce correspondant. Un courrier sera 

envoyé à tous les initiateurs et moniteurs pour proposer la place. La demande sera à renouveler tous les ans. 

 

 

7. Engagement des diplômés et des expéditions bénéficiaires de subventions du CoSIF 

 

* Une action sera requise de la part des diplômés qui auront été subventionnés par le CoSIF : article dans la Lettre 

spéléo IDF, présentation lors des Journées Sciences et explorations, encadrement et/ou organisation d’un stage 

CoSIF, participation à la vie du CoSIF… 

* Expéditions « Islande » et « Lifou » : présentation prévue lors des Journées Sciences et explorations  

 

 

8. AGN 2014 

 

* Il est nécessaire de préciser qui sont les GE’S des CDS et du CoSIF.  

* Il est proposé que le CoSIF : 

1. reverse la part donnée par la FFS aux CDS, quitte à eux de la répartir entre leurs GE’S 

2. se charge de la répartition entre les GE’S du CoSIF, en versant un complément 

 

9. Points divers 

 

* Stages plongée automne 2013 : 26/30 octobre en Ardèche, stage « perfectionnement » avec 3 stagiaires/3 

encadrants, et stage « vidéo » avec 1 stagiaire 

* Stage initiation à la karstologie et à l’hydrogéologie : sera organisé par le CDS93 en 2014, compte tenu des ses 

investissements réalisés (matériel de mesure notamment) et de l’impossibilité de réaliser un stage commun 

CDS93/CoSIF. Vincent Schneider tente de récupérer du matériel auprès de l’ANDRA. 

* CROSIF et CoSIF : problèmes de retours d’infos. Pas de contact avec Evelyne Ciriegi. Elle ne répond pas aux 

mails de Gaël Monvoisin. 

* Projet « chiroptères » : un recensement est envisagé en collaboration avec le Muséum d’Histoire Naturelle Paris 

(François Chaut, Pierre Bancel, Gaël Monvoisin, Pascale Vivancos). C’est un sujet sensible, notamment pour les 

associations « écologistes ». Une réunion est à programmer en janvier 2014 avec le Muséum pour une mise en route 

en février 2014. 

* Spéléo IDF : parution prévue pour Noël 2013. 

* Local pour le CoSIF ?  

- local pour réunions et stockage de matériel demandé au CROSIF et à Ivry, à suivre. Pas de retours pour le 

moment.  

- matériel vidéo du CoSIF : il se trouve, à ce jour, chez Charles Decaudin. A étudier, un stockage alternatif. 

* Prêt du matériel du CoSIF au club Abimes pour une sortie de fin d’année 2013 : autorisé, compte tenu du fait 

que le club stocke une partie du matériel du CoSIF. Il est nécessaire de réaliser l’inventaire du matériel avant/après 

sortie. Si problème, remplacement sur la base du coût du catalogue Expé. Le Président enverra un mail à Abimes 

précisant ces points.  

* Réunion Présidents de Région 7/8 décembre 2013 : le CoSIF ne pourra pas être représenté. 

* Projet de la Cité des Sciences et Industries : le SCR a été sollicité pour une exposition sur les sports extrêmes en 

2014. 

* Divers : Michel Ribera est le nouveau président de la Commission plongée nationale et Philippe Brunet, adjoint. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.  

 

La Secrétaire,       

Pascale Vivancos    


