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Compte-rendu du Comité directeur du CoSIF
du 29 avril 2013
(à Rosny sous Bois - 93)
Le Comité directeur est élargi aux présidents de commission.
Etaient présents :
CDS93 : Fabien Fécheroulle (président Commission SSF), Nadine Düger (trésorière adjointe)
CDS94 : Philippe Brunet (trésorier CoSIF), Gaël Monvoisin (président CoSIF), Françoise Lidonne (présidente
CDS94)
CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF)
1.

AG nationale du 19 mai 2013

Que propose-t-on pour la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique ? Dans les faits, aucune action n’est réalisée en
commun. Il faut donc trouver une solution pour que ces territoires ne soient plus rattachés à la région Ile de France
pour des raisons de distance, comme pour la Réunion.
Grands électeurs : il est envisagé de rembourser sur la base du coût d’un billet SNCF seconde classe, mais la décision
finale sera prise en fonction du montant versé par la fédération avec, éventuellement, un complément apporté par le
CoSIF.
La secrétaire, Pascale Vivancos, enverra un mail aux Grands électeurs pour savoir qui se rend à l’AGN, et rappeler
que des pouvoirs peuvent être transmis.
2.

Point sur les aspects comptables

* Point sur les notes de frais : pour une meilleure utilisation des notes de frais, les champs seront précisés par une
notice spécifique par le trésorier, Philippe Brunet.
* Comptes des stages : attention, si le coût est inférieur au budget prévisionnel, la subvention CNDS prévue est
maintenue au prorata des dépenses réalisées, l’excédent sera réaffecté à d’autres stages.
* Compte de l’EFS : la fermeture effective du compte est à suivre.
* Budget 2013 CoSIF : le président, Gaël Monvoisin, transfèrera le document relatant le budget 2013 aux présidents
de commission.
* CR normalisé de la fédé pour les stages : ces CR sont à rédiger pour toute action d’enseignement, pour savoir qui
encadre, liste des stagiaires, numéros de licence… Le document est téléchargeable sur le site de la fédération.
+ CR normalisé pour le CNDS

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.
La Secrétaire,
Pascale Vivancos

CR Comité directeur 29/04/2013

Comité Spéléologique d'Île de France – 5 Rue Campagne Première 75014 Paris
1

