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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 18 septembre 2013 

(à Rosny sous Bois - 93) 

 

 

Etaient présents :  

CDS93 : Fabien Fécheroulle (président Commission SSF) 

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

CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF) 

 

 

1. AG nationale du 19 mai 2013 

 

La FFS a versé 688 euros pour le CoSIF, à répartir en fonction des 9 GE’s présents à l’AG nationale de Millau, en se 

basant sur le coût du transport, de l’ordre de 70 euros par personne. Le CoSIF complètera, cette année encore, 

l’enveloppe.  

A réfléchir pour 2014 : réserver une enveloppe globale pour les élus départementaux que chaque CDS répartirait. 

Une nouvelle façon de répartir ces crédits sera discutée lors de la prochaine AG du CoSIF (0,2 € du km ou un billet 

2° classe). Le remboursement des frais est trop complexe sinon et les coûts trop disparates selon les GE. 

 

2. Point sur les aspects comptables 

 

- Budget  

Après réalisation du stage : indiquer le montant réalisé en face du prévisionnel, joindre le compte-rendu, à 

transmettre au trésorier. Les dossiers CNDS nécessitent d’avoir un CR et un budget avant la fin de l’année. Les 

trésoriers devraient préparer un document de calcul simple avec quelques commentaires pour faciliter la 

compréhension des responsables de stages et faciliter le travail des saisies. 

 

- Subventions accordées :   

Il est rappelé que deux actions sont sollicitées pour les bénéficiaires des subventions, dans les deux années qui 

suivent l’octroi de cette subvention. Ces actions ne peuvent être uniquement départementales dans la mesure où le 

CoSIF subventionne un tiers du coût du stage. Elles peuvent être concrétisées par un stage mais également par un 

investissement dans la vie du CoSIF. A rediscuter lors de la prochaine AG. 

 

- Subvention CNDS 2013:   

Sur les 6 500 € demandés, 4 600 reçus. Les actions de formation ont été privilégiées. Il devrait être possible de nous 

adapter à ces subventions sur les fonds propre du CoSIF. 

 

- Subvention EFS 2011:   

Une discussion finale aura lieu lors des JE pour récupérer une partie des subventions prévues sur le stage initiateur de 

2011 organisé par Fabien. 

 

- Point sur la clôture du compte EFS du CoSIF :   

Le trésorier et le président relancent Delphine Molas et Philippe Kerneis. 

   

3. Publication Spéléo IDF 

 

Les articles devraient concerner le stage initiateur canyon, le stage cartographie, le stage techniques légères, le 

barnum etc.  Relance des rédacteurs en cours.  
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4. Réunions nationales 

 

- Réunion des présidents de région : les 23/14 novembre ?  

- Journées d’études à Reims : Philippe Brunet et Fabien Fécheroulle y participeront. D’autres Parisiens y sont 

attendus (Marc Boureau entre autres). 

 

5. Point sur les actions 2013 

Les actions SSF ont toutes eu lieu. Les actions plongée ont été un peu bousculées. Le stage techniques légères n’a eu 

que 5 stagiaires sur les 8 prévus. Les 3 stages scientifiques ont eu lieu et ont eu du succès. Ils seront réitérés en 2014. 

Le projet Combe aux prêtres avance bien. 

Le projet de Marc Boureau de demander des subventions au CosiF pour réaliser un panneau pour l’EFC n’est pas 

accepté. Il semble plus urgent de relancer la co-EFC d’IdF au préalable. 

 

6. Point sur les actions 2014 

 

- SSF :  

16/17 février stage équipier ASV/ transmission  

 FTS 1 8 et 9 mars au Puiselet 

 FTS 2 22 et 23 mars  

 Week end cadres chefs d’équipes / équipiers confirmés 22 et 23 novembre 

 

- EFS :  

Techniques d’encadrement falaise : 14-15 juin 

Techniques légères : 29-30 mars 

Initiateur (International EFS)/Perfectionnement/Découverte (CoSIF) : 28 juin – 5 juillet 

 

- Scientifique : 

Chauves souris 

Cartographie 

Karsto renouvelé mais organisé par le CDS 93 

 

- Plongée :  

Actions habituelles 

 

 

 

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

 

La Secrétaire,       

Pascale Vivancos      


