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1. Les réunions du COSIF

A. Réunions du bureau 

* Le 09/03/2009 : 

A l'ordre du jour de cette réunion de bureau :

- La démission du trésorier
- Le suivi des dossiers financiers de l'année 2008
- Le projet de la région (plan de développement)
- La préparation de l'AG qui s'est tenue le 16 mai à Paris (Maison des Associations du 14e 
arrondissement)

* Le 23/09/2009 : 

Lors de cette réunion, les membres du bureau ont été définis.

Les différentes tâches afférentes au bureau ont été inscrites à l'ordre du jour :



- compléter l'annuaire
- diffuser les comptes-rendus
- préparer la représentation du COSIF auprès du CROSIF (Comité régional olympique et sportif d'Ile-
de-France) et de la DRJS (Direction régionale Jeunesse et Sports), ainsi qu'à la réunion des Présidents 
de région
- tâches du nouveau Trésorier qui devra contacter le centre financier de La Poste (délégation de 
signature, transmission des relevés, création de sous-comptes pour les Commissions plongée et SSF)

A été évoqué le suivi du matériel : le matériel de secours est stocké dans le local d'ABIMES, à Issy-les-
Moulineaux. Des cordes identifiées COSIF se trouvent également au spéléodrome de Rosny. Il a été 
décidé d'acquérir du matériel de secours, composé de connecteurs et d'une civière.

Par ailleurs, une discussion a eu lieu au niveau comptable :

- au sujet du partage des justifications de frais entre le COSIF et la FFS pour le stage initiateur perf 
découverte d'octobre 2009
- sur l'obligation de recevoir les justificatifs pour pouvoir valider les subventions 2009 du CNDS
- sur la possibilité de subventionner une partie du transport des stagiaires (perf) en échange de la 
récupération de tous les justificatifs pour ces transports
- le CNDS demande qu'une comptabilité analytique soit mise en place
- lors de l'AG, les Grands électeurs ont souhaité se voir transmettre les comptes 2008 définitifs
- les modalités de remboursement des stages

De surcroît, a été indiqué qu'une subvention du CNDS (Centre national pour le développement du 
sport) du Ministère de la Santé et des Sports de 4 000 € a été encaissée, qui correspond aux actions 
proposées dans le cadre du projet de développement :

- 2 500 € pour l'organisation de stages
- 650 € pour l'organisation de la journée " Sciences et explorations "
- 600 € pour la réalisation d'un document relatif à la sauvegarde de l'environnement
- 250 € pour les archives

Enfin, l'organisation de la Journée " Sciences et explorations " du 21 novembre 2009 à Pontoise a été 
précisée.

* En janvier 2010 : une réunion a été organisée afin de réaliser un point sur les comptes du COSIF avec 
les vérificateurs.

B. Réunion du CODIR le 10 février 2010 

Le mode de fonctionnement des instances du COSIF a été discuté. Les comptes-rendus des réunions de 
bureau seront diffusés, en rappelant les débats et les décisions prises.

Le COSIF souhaite développer sa communication, éventuellement par une lettre trimestrielle rappelant 
les stages proposés par le COSIF ainsi que leur bilan, les PV de décisions… Les présidents de CDS et 
les présidents des commissions du COSIF fourniraient l'information.

Un appel à candidature est lancé pour le poste de secrétaire adjoint, pour celui de trésorier, ainsi que 
celui de trésorier adjoint. Le sujet de la création des sous-comptes a été abordé.



Ont été définies les actions à mener en 2010 : 

" Actions de formation : pour la commission plongée, il s'agira d'actions de formation.
Les commissions SSF, EFS et plongée ont présenté leurs actions pour 2010.
" Outil de communication : le développement d'un outil de communication est à inscrire sur la liste des 
actions à mener en 2010.
" Accueil des enfants : la forte demande des mairies pour des animations spéléologiques a été 
soulignée. Les clubs susceptibles d'accueillir des enfants doivent être recensés. Une réflexion doit être 
menée qui abordera les différents aspects de l'accueil des enfants (aspect juridique, administratif, 
assurance, coût...).
" Journée " Sciences et explorations " : la journée sera reconduite en 2011. Les modalités pratiques sont 
à définir.

Par ailleurs, la question des aides accordées aux stagiaires a été soulevée. Il en résulte que les notes de 
frais doivent être parfaitement détaillées, listant les frais de mission, d'assurance… avec tous les 
justificatifs joints. Les frais seront calculés comme suit : 30 centimes par km et l'abandon de fais est 
fortement incité.

Enfin, il est décidé que l'AG du COSIF aura lieu à Fontenay sous Bois, 40 bis rue de Rosny le 20 mars 
2010 à 15h. Des projections (vidéos ou photos) sont demandées pour présenter les explorations et pour 
communiquer sur les actions des commissions.

2. Actions menées en 2009

A. Commission plongée 

L'eau est le principal élément qui creuse et façonne le milieu souterrain et les cavités que nous 
explorons. Lorsque la galerie est totalement noyée, elle constitue un obstacle infranchissable avec les 
moyens classiques : le siphon.

Les spéléologues ont développé des techniques de plongée pour pouvoir franchir ces verrous et ainsi 
étendre leur champ d'investigation. Ces explorations, qui se déroulent dans un milieu complexe et 
spécifique, supposent à la fois :

* Une parfaite maîtrise des techniques de la plongée en surface libre
* Des techniques et équipements spécifiques adaptés aux milieux clos
* Une bonne connaissance du milieu souterrain et des techniques d'exploration

Actions 2009 :

* deux stages initiation :

- 6 et 7 juin 2009 à Châtillon sur Seine (Côte d'Or)
- responsable de stage : Philippe Brunet
- 5 stagiaires
- 3 cadres, 5 accompagnateurs
- cavité visitée : la Douix



- 26 et 27 septembre 2009 à Châtillon sur Seine (Côte d'Or)
- responsable de stage : Christophe Depin
- 3 stagiaires
- 2 cadres
- cavité visitée : la Douix

* un stage de perfectionnement à la plongée souterraine en Ardèche (Vallon Pont d'Arc), 21 au 24 mai 
2009

- directeur de stage : Philippe Brunet
- participants : 8 stagiaires
- encadrants : 5 cadres
- cavités visitées : Goule et Event de Foussoubie, Marnade, Event des Espeluches, Goul de la Tannerie, 
Goul du Pont, le Bateau et l'écluse, le Pécher, le Peyrou de Chadouillet

B. Commission EFS

L'Ecole Française de Spéléologie créée en 1969 a pour but l'enseignement de la spéléologie tant au 
niveau technique que scientifique. Elle propose des stages correspondant aux différents niveaux de 
pratique, assure la formation des cadres techniques et gère des stages spécialisés : plongée souterraine, 
secours, scientifiques, etc. Tous ces stages sont organisés et encadrés bénévolement par des brevetés 
fédéraux.

DECOUVERTE 

Ce stage, d'une durée de 4 journées au moins, s'adresse à toute personne (enfant, adolescent, adulte) 
désireuse de découvrir le monde souterrain. Il a pour ambition de susciter des vocations, et doit donner 
les moyens au stagiaire de poursuivre la pratique dans un club.

Il est encadré par des brevetés fédéraux (initiateurs, moniteurs, ou instructeurs).

PERFECTIONNEMENT 

Ce stage vise à former des spéléologues capables de conduire une équipe en toute sécurité dans des 
cavités de classe 3 et 4 (cf recommandations fédérales "spéléologie et sécurité") non équipées. Il est 
encadré par des brevetés fédéraux (initiateurs, moniteurs, ou instructeurs).
Pour l'organisation d'une exploration, un certain nombre de connaissances et de compétences sont 
indispensables :

* Lecture d'une topographie
* Réalisation d'une fiche d'équipement à partir d'une topographie
* Orientation et déplacement avec boussole et carte topographique
* Confection des kits, trousse de secours, alimentation, éclairage...
* Assurance des participants, précautions avant l'exploration, alerte...

Anticipation et vision de l'équipement : l'installation des agrès pour franchir un obstacle est 
indissociable d'une bonne observation du milieu. Il convient de reconnaître des critères précis pour 
réussir un équipement sûr :



* Approche d'une verticale
* Comment trouver le plein-vide ? Le hors-crue ?
* Notions de main-courante et de tête de puits.
* Où et pourquoi doubler un amarrage ?
* Fractionner ou dévier ? Spit ou amarrage naturel ?
* Critères de choix de l'emplacement d'un amarrage....

Techniques d'équipement : la réalisation d'un équipement sûr et confortable demande des connaissances 
précises sur le matériel existant et son utilisation :

* Caractéristiques des cordes, cordelettes, sangles
* Types de plaquettes et de connecteurs, mise en place optimale
* Techniques d'équipement d'une main-courante
* Techniques d'équipement d'une verticale
* Calcul du mou aux fractionnements

Prévention et auto-secours : celui qui conduit une équipe doit être capable de porter assistance à un 
équipier en difficulté, notamment sur corde :

* Précautions à prendre avant la descente et la montée d'un puits.
* Techniques de décrochement d'un équipier sur corde.
* Conduite à tenir en cas d'accident.

Cet enseignement technique est complété par des informations théoriques et pratiques sur la 
connaissance du milieu souterrain, la vie fédérale, la topographie, le secourisme, etc.

FORMATION DES CADRES 

* Stage Initiateur fédéral
* Stage Moniteur fédéral
* Stage Instructeur fédéral

Actions 2009 : 

* trois stages en un : stages découverte, perfectionnement et initiateur à Montrond le Château (Doubs) 
du 23 au 30 octobre 2009

- groupe découverte du 26 au 31 octobre : 3 stagiaires
- groupe perfectionnement technique du 26 au 31 octobre : 7 stagiaires
- groupe initiateur du 24 au 31 octobre : 9 stagiaires

- responsable de stage : Franck Humbert
- encadrants : 9 cadres
- cavités visitées : la Belle Louise, Vauvougier, Falaise, Jérusalem, Malvaux…

* nouveaux diplômés : 1 moniteur, 2 moniteurs stagiaires et 7 initiateurs

C. Commission SSF 



Le spéléo-secours français a pour mission la mise au point des techniques et des matériels spécifiques à 
l'évacuation des blessés.

Les secours souterrains étant directement gérés par les spéléologues en collaboration avec les pouvoirs 
publics, le S.S.F. se charge à la fois de la prévention des accidents et des opérations de secours sur le 
terrain.

Actions 2009 : 

* Formations :

- formation les 21 et 22 mars au Puiselet en falaise (Fontainebleau) 
- formation les 4 et 5 avril à Montrond le Château (Doubs) - cavité : Ouzène, Cavottes
- stagiaires concernés : 30
- encadrants : 8
- organisation : Fabien Fecheroulle
- encadrement : Franck Humbert, Fabien Couturier, Jacques Beilin

* Nouveau diplômé : un nouveau chef d'équipe secours

D. Commission audiovisuelle 

Actions 2009 : 

- afin de sauvegarder le patrimoine, archivage des films : des films ont été sauvegardés sous divers 
anciens formats (8 et super 8)
- la liste des films détenus par la commission audiovisuelle est désormais accessible sur le site du 
COSIF et peut être exploitée
- la commission a poursuivi le prêt du matériel de projection (en baisse cependant, car la possession de 
ce type de matériel devient de plus en plus répandue)

E. Commission Scientifique 

La Commission Scientifique est chargée, en relation avec la Commission Scientifique de la FFS, de 
développer l'aspect scientifique de la pratique spéléologique au sein du COSIF.
Par le biais d'interventions en exploration, de formations théoriques et par la conduite de projet, la 
Commission assure la formation continue des spéléologues et le développement du volet scientifique 
dans l'exploration des cavités karstiques, pseudo-karstiques ou artificielles.

Rôles et missions : 

* Gestion des activités
* Action de formation
* Promotion des sciences au sein du COSIF
* Diffusion de l'information
* Publication de travaux
* Protection de l'environnement
* Sensibilisation à l'archéologie



Action 2009 : 

- la journée " Science et Explorations " s'est tenue à Pontoise le 21 novembre 2009 (salle des fêtes de la 
Mairie)
- projections relatives à l'aspect scientifique des cavités (complexité des cénotes), aux expéditions 
(découverte dans le Montana, Etats-Unis), à la faune cavernicole (exposé sur les chauves-souris du 
Vexin), aux désobstructions (camp d'été à la Pierre St Martin, dans les Pyrénées)
- présence d'intervenants tels que Jacques Chabert, du Spéléo Club de Paris, Pierre Bancel et Philippe 
Guillemin du Spéléo Club de la Mare des Noues de Franconville et Christian Thomas

Un appel à candidature est lancé pour la présidence de la Commission Scientifique.

F. Commission Canyon 

La Commission Canyon est chargée, en relation avec l'École Française de descente de Canyon (EFC) - 
commission nationale de la FFS, de favoriser le développement de l'activité canyon en toute sécurité et 
dans le respect de l'environnement, la FFS a créé l'Ecole française de descente de canyon (EFC).

Rôles et missions : 

* Promotion de la sécurité et prévention des accidents
* Actions de formation
* Gestion de l'activité
* Actions de protection de l'environnement
* Diffusion de l'information

La Commission est en sommeil. Un appel à candidature est lancé pour sa présidence.

G. Commission Jeunes 

Cette Commission pourrait créer une réelle dynamique, mais elle n'existe pas encore.

Les missions seraient :

* être à l'écoute des besoins des jeunes fédérés
* mettre en œuvre des actions en leur faveur
* favoriser la promotion de la spéléologie, du canyon, et de la plongée souterraine

A ce jour, la réflexion sur la mise en place d'actions en faveur des jeunes est menée au sein de chaque 
commission.

H. Mission études et statistiques 

Un fichier de suivi des fédérés est mis à jour régulièrement. Il contient de multiples informations (date 
de naissance, métier, type d'assurance FFS, adresse mail, année du diplôme, participation aux exercices 
secours, GE ou non, fonctions au sein des clubs ou CDS ou COSIF…).

Une synthèse relative à l'évolution de quelques caractéristiques des fédérés est réalisée afin de détecter 
les tendances.
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