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Rapport d’activités 2014 du CoSIF 
 

 

1. Actions menées en 2014 

 

 

A. Commission plongée 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

* Stage perfectionnement Ile-de-France à la plongée 

souterraine - été 2014 à Lifou (Nouvelle Calédonie) : 

 
Le stage de perfectionnement à la plongée souterraine s’est 

déroulé lors de l’expédition Lifou 2014 parrainée par la 

Fédération Française de Spéléologie qui s’est déroulée du 25 

juillet au 25 août 2014 sur l’île de Lifou en Nouvelle Calédonie. 

La Nouvelle Calédonie est rattachée administrativement, pour la 

FFS, à la région Ile de France. 2 plongeurs d’AVENS y 

participaient : Philippe Brunet, Instructeur de plongée souterraine, 

et  Matthieu Caillaud qui l’assistait.  

4 Calédoniens ayant participé au stage initiation des années 

précédentes ont participé à celui-ci.  

Les premières plongées se sont déroulées dans la dans la grotte de 

Luengoni. Une plongée supplémentaire a eu lieu dans la grotte 

aux Nautiles dans la tribu de Kumo.  

Des images ont été tournées à ces occasions.  

Conformément à la convention toute récente (2014) conclue avec 

la FFESSM, ce stage était accessible aux fédérés FFESSM non 

adhérents FFS. Ce stage s’est d’ailleurs déroulé grâce à l’aide du 

club de plongée local Akawan. 

 

 

* Stage initiation Ile-de-France à la plongée souterraine - 14 et 

15 juin 2014 à la Douix de Chatillon sur Seine : 

 

La difficulté a été de  trouver une date favorable compte tenu de la 

réservation faite de la source par des clubs de plongée sur tous les 

week-ends de mai et juin. Finalement, nous avons profité d’un 

stage du comité Ile de France de la FFESSM qui nous a gentiment 

accueillis.  

Pour plus de sureté, les dates de 2015 ont déjà été réservées. 
.  

  
 

B. Commission EFS  

 

 
 

 

* Première rencontre des cadres d’Ile-de-France le 17 mai 2014 : 

15 cadres étaient présents à cette rencontre, et 25 cadres supplémentaires ont 

répondu qu’ils seraient intéressés mais pas disponibles. Il y a 69 cadres EFS 

en Ile-de-France et 3 en Outre-Mer. 

 

http://efs.ffspeleo.fr/
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Il s’agit d’une première réunion des cadres de la région lors d’une rencontre 

conviviale afin de mieux nous connaître, de définir les besoins des cadres aux 

niveaux de leur club, leur CDS ou de la région et d’écouter leur remontées 

d’informations, leur demandes et interrogations. Cette réunion a également 

pour but de faire redescendre et de partager des informations nationales ou 

régionales. 

 

 

* Stage « techniques légères et optimisation du matériel » à Montrond-le-

Château du 28 au 30 mars 2014 : 

5 cadres 

9 stagiaires 

 

La formation « techniques légères et optimisation du matériel » de 2014 a été 

une réussite. Après quelques tâtonnements sur l’intitulé, celui-ci semble 

convenir et devrait être définitif. 

 

Chez les stagiaires aussi il y avait des cadres : un moniteur en cycle 

instructeur et 6 initiateurs(trices). Pour l’occasion, nous avons agrandi notre 

terrain de jeu classique du Doubs en ajoutant 3 cavités dans la zone de 

Fournet-Luisans se prêtant tout à fait à ce type de formation qui demande des 

cavités peu classiques, permettant d’utiliser tous les types d’amarrages 

naturels et d’ancrages (permanents ou non). 

 

Cavités : gouffre des Chasaux II, gouffre Ferréol, gouffre Huot, gouffre 

Leusiole, gouffre du Mont Ratey, gouffre du Pré-rond, gouffre de la vieille 

herbe, la Belle Louise, Ouzène, porche de Jérusalem. 

 
Ce stage est l’occasion d’échanger sur des techniques d’équipement et 

l’optimisation du matériel, utilisant un minimum d’éléments sur la chaîne 

d’ancrage tout en gardant une sécurité optimale. L’aspect « optimisation du 

matériel » est une partie intégrante des techniques légères ; il est possible de 

se passer de connecteurs sur les débuts de cordes, de tresser des nœuds, 

d’utiliser au maximum les amarrages naturels, de s’affranchir du plantage de 

spits quand des connecteurs de montagne peuvent être installés. 

L’optimisation concerne aussi les gestes, la gestion et le réglage du matériel 

personnel, le portage de kits, la marche d’approche, la gestion des 

consommables sous terre (eau, nourriture, carbure, piles, bougies…). 
 

 

* Stage initiateur et perfectionnement dans le Doubs et le Jura Suisse du 

28 juin au 5 juillet 2014 :  

 
Cavités au menu : Favière, Baume à Bélard, Ouzène, Pouet Pouet, Vieille 

Herbe, Légarde, Cavottes, Granges d’agneaux… 

 
- Initiateur :  

2 cadres (deux initiateurs du CoSIF : Jean Luc Aubert et Ilyas Chodkiewiez) 

3 stagiaires 

 

Le nouveau référentiel de l’initiateur fédéral refondu en 2013 débute par deux 

jours de tests techniques, suivis de 5 jours de formation avec évaluation lors 

d’une journée d’encadrement en fin de stage. L’évaluation des stagiaires sur 

les tests techniques d’entrée à la formation d’initiateur se fait sur un ensemble 

de points techniques indispensables à la sécurité, sur de la pratique ou de 

l’encadrement. Lors de la semaine de formation, les cadres leur dispensent un 

complément de techniques ainsi qu’une formation théorique et pratique sur 

l’observation du milieu (géologie, karstologie, biospéologie, topographie), le 

fonctionnement de la FFS et le rôle de l’initiateur au sein de la FFS et de son 

club, l’organisation d’une sortie, la prévention et la sécurité lors de celle-ci, la 



Comité Spéléologique d'Île de France – 5 Rue Campagne Première  75014 Paris  3 Rapport d’activités 2014 

 
 

 

 

gestion des EPI, la pédagogie… Cette semaine de formation est trop courte 

pour pouvoir espérer balayer l’ensemble de ces points dans le détail, mais elle 

permet de faire une présentation générale des connaissances, expliquer où 

trouver plus d’information et donner l’envie de participer à d’autres stages 

spécialisés pour se perfectionner. 

La semaine de formation est un moment d’apprentissage et d’échange 

d’expériences et de connaissances. Elle se termine par une évaluation de 

prestation des stagiaires lors d’une séance d’encadrement de débutants dans 

une cavité, lors d’une séance préparée. Les cadres peuvent apporter des trucs 

et astuces, des connaissances techniques, théoriques ou pratiques, de quoi 

remplir la boîte à outil qui permet de s’adapter et de se sortir des situations 

complexes ou inattendues. 

 

- En parallèle du stage initiateur, « perf » équipement : 
Stage à la carte avec 2 cadres pour 3 stagiaires. 

 
 
* Deux nouveaux moniteurs pour l’Ile-de-France :  

Thomas Gaslonde (CDS 93) et Jacques Beilin (CDS 75). 

 

 

* Didacticiel vidéo et partenariat avec Petzl : 
Il s’agit d’utiliser la vidéo comme support pédagogique de formation aux 

techniques de spéléologie. Un premier film sur les techniques de descente sur 

corde a été finalisé en 2012 et mis en ligne sur le site du CoSIF : 

http://www.cosif.fr/2013/01/26/la-descente-sur-corde/. 

 

Video sur le dégagement : le montage est bientôt terminé, il devrait être mis 

en ligne au printemps 2015. Le prochain film traitera des techniques 

d’encadrement et les techniques de parade. 

 

 

 

C. Commission SSF   

 
 

 

 

 

* Stages FTS : sur deux week-ends, 8 et 9 mars 2014 au Puiselet (77) et 22 et 

23 mars 2014 aux Bieffs Boussets (25) : 

 

1
er

 week-end en falaise :  

17 stagiaires 

5 cadres 

 

Samedi :  

Le déroulement du stage a légèrement été modifié cette année sur la première 

journée, par la mise en place de deux équipes : une équipe débutant et une équipe 

pour les personnes ayant déjà suivi le stage. 

Les ateliers ont ainsi été adaptés au niveau de chacun et ont permis pour les 

débutants de pratiquer les techniques de base du secours : conversion – mise en 

place de balancier puis explication de la civière (conditionnement du blessé et 

portage). Les stagiaires ayant suivi fait le stage ont également revu les bases puis 

mise en place de tyroliennes et de petits ateliers. 

 
Dimanche :  

Mise en place d’un circuit sur les différentes falaises et dans les rochers pour 

réaliser un parcours pour la civière. Répartition des en 5 équipes. Portage de la 

civière puis tyrolienne pour arrivée sur falaise. Portage dans les blocs puis 

descente avec assurance entre les blocs sur parcours étroit. Portage avant 

d’arriver aux ateliers de corde sur la falaise principale et passage par corde sur le 

bloc rocheux proche de la falaise principale. 

 

http://www.cosif.fr/2013/01/26/la-descente-sur-corde/
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e
 week-end - mise en pratique dans la cavité des Bieffs Boussets : 

14 stagiaires 

4 cadres 
 

Après le débriefing des chefs d’équipe sur le parcours et les ateliers à réaliser, 5 

équipes ont été constituées pour l’équipement de l’entrée jusque la base du P10 

(avant le passage bas). Retravail sur quelques ateliers pour optimiser le passage 

de la civière.  

Démarrage de la remontée de la civière à 14h30. Remontée jusqu’au méandre sur 

corde puis engagement des équipes pour le portage jusque la charnière. Passage 

de l’obstacle par la gauche de la charnière pour éviter la zone étroite et mouillée. 

Reprise du portage jusqu’à la base des puits d’entrée. Evacuation par le côté 

gauche (hors crue) par le P40. Arrivée de la civière à la grange à 18h00. 

 
 

D. Commission audiovisuelle   

 

 
 

 

 

Depuis la montée en puissance de la commission audiovisuelle de 2012, elle poursuit 

sa participation au projet de didacticiel vidéo en association avec la commission EFS.  

 

Ainsi, Charles Decaudin œuvre à la finalisation des films sur les techniques de 

dégagement, films qui devraient être finalisés d'ici avril 2015 puis publiés en ligne 

rapidement. 

 

La commission recherche un correspondant.  
 

 

 

B. Commission Scientifique  

 

 

 

* Stage « chiroptères » – 15-16 février 2014, Eméville (Picardie) 

Une vingtaine de participants 

 

Stage organisé pour la 5e fois en Ile-de-France, épaulé par Christian Dodelin, 

le délégué chiroptères de la FFS.  

 

Objectifs du stage : 

- Présenter un élément de la faune souterraine française : les chiroptères ; 

- Apprendre à reconnaître les espèces observées localement et comment se 

comporter pour ne pas les déranger ; 

- Poursuivre le travail de recensement des chiroptères commencé il y a 

plusieurs années dans différentes carrières souterraines ; 

- Etablir une relation constructive avec les naturalistes régionaux (non 

spéléologues). 

 

Déroulement et intervenants : 

Les sorties sur le terrain alternent avec les présentations audiovisuelles en 

salle, assurées par Christian DODELIN, délégué chiroptères de la FFS. 

Sylvie DELAIRE, élève à l’ENVA (École nationale vétérinaire d'Alfort) et 

Gratien TESTUD, naturaliste chiroptèrologue de Picardie Nature ont 

également contribué aux explications sur le terrain. 

Etant donné le nombre important de stagiaires, plusieurs groupes ont été 

formés pour se répartir le travail dans les cavités souterraines étendues. 

 

Carrières : Sarrazin, Maupigny 

 

Observations : majoritairement, ce sont les petits rhinolophes qui ont été 

dénombrés, puis des murins à moustache. Enfin, quelques spécimens de 

murins daubenton, murins natterer, oreillards roux etc. 
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* Projet chiroptères : une convention de partenariat signée : 

Le Plan National d’Action et le Plan Régional d’Action pour les Chiroptères 

mentionnent les spéléologues dans les dossiers et les documents officiels. Il 

existe un partenariat avec la FFS et certains départements. Le CoSIF participe 

à un projet similaire. La convention mise en place avec le Museum de 

l’Histoire Naturelle (en partenariat avec le bureau d’études BIOTOPES qui est 

l’interlocuteur de l’Etat sur la région) permet de coordonner les actions des 

chiroptèrologues d’Ile-de-France avec celles des spéléos franciliens. Le CoSIF 

sera consulté en cas d’aménagement de cavités et sera impliqué dans les 

projets d’actions de protection et de sauvegarde des chiroptères. En échange, 

le CoSIF aura à fournir des données techniques et à évaluer les risques pour 

progresser en toute sécurité dans les milieux souterrains, assurera la partie 

technique de la progression pour les carrières ayant des accès avec des cordes 

et transmettra le bilan de ses actions Toutefois, le projet manque d’un 

bénévole compétent et disponible. 

 

 

 

* Journées Sciences et Explorations 2014 à Ivry-sur-Seine (94) : 
 

La Journée Sciences et Explorations a permis de réunir une centaine de 

spéléologues et des amateurs autour de diverses vidéo, photos, présentations : 

 

- Tubes de lave en Islande - Arnaud GARLAN et Philippe GUILLEMIN 

- Les anciens occupants des grottes de Lifou - Philippe BRUNET  

- Exemple de protection - Trou souffleur de la Salindre - Arnaud GARLAN 

 -Concrétion au Yucatan et datation des océans - Christian THOMAS 

- Concrétions d’hydroxyde de fer, des concrétions « vivantes » - Pierre 

BANCEL  

- Projet scientifique à la Combe aux prêtres – étude des niveaux d’eau - 

Vincent SCHNEIDER, Pascale VIVANCOS, Fabien FECHEROULLE 

- Concrétions immergées dans une carrière souterraine francilienne - Jean-

Michel MACHEFERT 

- Film Canyon - Franck CHAUVIN 

 

 

 

 

 
 

 

* Stage cartographie – 18 mai 2014 au spéléodrome de Rosny sous Bois 

(93) : 

9 stagiaires 

1 cadre  

 

Une deuxième session pour cette formation cartographie destinée aux 

spéléologues, encadrée par Jacques Beilin. 

La formation a porté principalement  sur l'utilisation des cartes au 1:25000 en 

spéléologie. L'objectif était  de bien maîtriser les problèmes de systèmes de 

coordonnées, en particulier quand il s'agit d'intégrer des données d'origines 

variées. Dans un premier temps, les principaux concepts théoriques liés aux 

systèmes de coordonnées ont étés présentés : ellipsoïde, repère cartésien, 

représentation planes, Lambert, UTM…La formation s'est poursuivie l'après-

midi par un exercice pratique. Il s'agissait de géoréférencer des extraits de 

cartes dans des systèmes de références et des projections différentes et 

d'intégrer des points observés sur le terrain. Cette problématique est courante 

lors de travaux de prospection en spéléologie. L'apparition de systèmes 

d'information géographique (SIG) libres rend possible l'utilisation d'outils 

professionnels dans nos applications. En l'occurrence, le géoréférencement a 

été réalisé sous Qgis et les transformations de coordonnées sous Circé (IGN). 
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* Participation au projet d’étude des niveaux d’eau à la Combe aux 

Prêtres (21) : 

 

En 2014, le CoSIF a poursuivi son partenariat avec le CDS93 pour l’étude 

menée à la Combe aux Prêtres sur les niveaux d’eau. 

 

Par ailleurs, plusieurs cadres d’Ile-de-France ont fait partie de l’équipe 

d’encadrement du stage « initiation pratique à la karstologie et à 

l’hydrogéologie » organisée en novembre 2014 par le CDS93. La première 

session avait été organisée par le CoSIF, avec une nouveauté cette année, un 

traçage à la fluorescéine.  

 

 

 

 

 

 

E. Communication et autres actions  

 

 

* Participation aux Journées d’études de l’EFS les 

29 et 30 novembre 2014 à Villeneuve les Avignon :  

 

Plusieurs franciliens y ont participé : Nathalie Loza, 

en tant que correspondante régionale Ile-de-France, 

Fabien Fécheroulle, en tant que CSR Ile-de-France, 

Marc Boureau pour le canyon, Philippe Brunet pour 

la plongée.  

 

Au programme :  

- organisation du calendrier des stages  

- retour sur la réforme du diplôme de l'initiateur  

- évolution de la formation M2 de Moniteur 

- évolution de la formation des cadres 

- passerelles de formation entre écoles (canyon, 

plongée et spéléo) 

- plan de féminisation …  

 

Fait marquant :  

Projet de vidéos didacticiels (extrait du compte-

rendu) : « Le projet, porté par Gaël Monvoisin aidé 

par Gérard Cazes, a été poursuivi en 2014. Des tests 

ont eu lieu sur la tour de V-Axess au mois de mai, 

avec des vrais spéléo et non pas une gueuse, pour 

obtenir des résultats reflétant au mieux la réalité. Le 

but était de quantifier la charge sur les ancrages lors 

de la progression classique. Des articles seront 

diffusés dans le prochain Info EFS et les premières 

vidéos seront finalisées début 2015. » 

 

 

 

 

 

 

 

* Les calendriers des stages et autres événements ont été diffusés de 

manière régulière par Gaël Monvoisin, sous la forme d’une 

Newsletter : 
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* Le site Internet www. cosif.fr  a été 

régulièrement mis à jour, suite à son 

« relooking » de 2010. 
 

 

 

 

 

* La publication de la Lettre Spéléo Ile-de-France, relancée en 

2010, s’est poursuivie avec un numéro unique, le 77. Des comptes-

rendus de stages ou d’expéditions y sont présentés, ainsi que le 

calendrier des stages et des actions. 

 

Couverture du numéro 77 > 
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2. Les trois réunions du comité directeur du CoSIF 2014-2015 

 

* 22 juillet 2014 : 

 

Etaient présents :  

CDS93 : Fabien Fécheroulle (président Commission SSF) 

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

CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF) 

 

 

1. Subvention CNDS 

 

La demande du CoSIF était de 5 500 euros. 4 900 euros ont été octroyés.  

 

2. Points sur les actions 2014 et les projets du COSIF 

 

Certaines actions 2014 n’ont pas correctement fonctionné faute de stagiaires en nombre suffisant: plongée (1 

stagiaire), FTS (moins de stagiaires que d’habitude, l’équilibre financier sera atteint grâce au covoiturage des 

cadres), perf équipement (seulement 2 stagiaires). 

 

- Achats SSF  

Des achats seraient nécessaires : 1 STEF et 1 housse de civière (300 euros), 5 téléphones SPLC (380 à 400 euros), 1 

groupe électrogène silencieux (1 200 à 2 200 euros), 1 tente pour PC (2 300 euros). Certains achats pourront être 

financés sur le budget 2014 du CoSIF (les deux premiers postes). Le SSF cherche des partenariats pour des 

conventions de mécénat afin de financer les plus gros achats (les deux derniers). 

 

- Projet chiroptères :   

Le Plan National d’Action et le Plan Régional d’Action pour les Chiroptères mentionnent les spéléologues dans les 

dossiers et les documents officiels. Il existe un partenariat avec la FFS et certains départements. Le CoSIF essaye de 

monter un projet similaire. Le projet manque d’un bénévole compétent et disponible. Ce projet de convention (en 

partenariat avec le bureau d’études BIOTOPES qui est l’interlocuteur de l’Etat sur la région) permettrait de 

coordonner les actions des chiroptèrologues d’IdF avec celles des spéléos franciliens. Le CoSIF serait consulté en cas 

d’aménagement de cavités et serait impliqué dans les projets d’actions de protection et de sauvegarde des 

chiroptères. En échange, le CoSIF aurait à fournir des données techniques et à évaluer les risques pour progresser en 

toute sécurité dans les milieux souterrains, assurerait la partie technique de la progression pour les carrières ayant des 

accès avec des cordes et devrait transmettre le bilan de ses actions Après avoir étudié les avantages et les contraintes 

d’un tel partenariat, pour le CoSIF, Gaël Monvoisin rédigera une réponse au bureau d’études Biotopes.  

 

- Lettre spéléo IDF :   

Peu d’articles ont été rédigés pour l’instant. Une parution avant la fin de l’année 2014 serait souhaitable.  

 

- Rencontre des cadres EFS :   

Il est rappelé que lors de cette rencontre, le sujet de l’accès des stagiaires aux subventions a été abordé. Les stagiaires 

doivent en faire la demande dans des délais raisonnables en fonction de la date de l’AG du CoSIF. Ils obtiennent le 

bénéfice de la subvention après avoir réussi leur diplôme (pour les initiateurs) ou un module donné (pour les 

moniteurs). Gaël doit rédiger une nouvelle version du texte en ligne et assouplir les règles en termes de délais 

d’annonces. 

 

3. Divers 

 

- Projet au Lac des Ciments (95) : les aménagements seront principalement destinés aux plongeurs, Pierre Bancel 

suit le dossier et une convention pour la plongée doit être signée pour avoir accès à la base de loisirs. Une convention 

équivalente devrait être signée avec la FFESSM d’IdF. 

- AG du CROSIF : Philippe Brunet y a assisté et a bien représenté le CoSIF auprès de la présidente Evelyne Ciriegi. 

Le CROSIF est utile au niveau du CNDS proportionnellement au nombre d’adhérents, cette rencontre annuelle est 

importante. 

   

- DEFI’STIVAL : rencontre organisée dans un contexte de réforme des rythmes scolaires, des activités à destination 

des enfants seront présentées. Il peut être envisagé de réfléchir à la mise en place de systèmes équivalents à des EDS 

sur les temps du samedi matin. A voir avec les personnes intéressées. 
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- Recherche carrières de craie :  le laboratoire METIS du CNRS travaille sur la carrière de St Martin le Nœud, 

dans l’Oise et est à la recherche de carrières de craie ennoyées pour étudier les battements des nappes phréatiques 

ailleurs en Ile de France.  Gaël y est impliqué professionnellement et essaye d’établir un projet pour ouvrir ce projet 

aux spéléologues d’IdF. Il pourrait en résulter une convention avec le CNRS. Ce projet, comme celui sur les 

chiroptères, a pour vocation de faciliter les accès des spéléologues dans le milieu souterrain d’IdF, travail de longue 

haleine mais qui vaut le coup d’essayer.  

 

 

4. AGN et GE’s 

 

Un courrier a été reçu de la FFS afin de connaître le nombre de GE présents à l’AGN et rembourser une partie des 

frais. Le CoSIF, conformément à ce qui a été voté à son AG, complètera une partie de ces frais en fonction de ses 

possibilités et à raison d’un tarif de billet SNCF 2° classe pris 2 mois à l’avance. Les notes de frais des GE sont à 

envoyer au trésorier pour remboursement. Toute demande postérieure à la Toussaint ne sera pas honorée. 

 

 

* 13 novembre 2014: 

 

Etaient présents :  

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

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

CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF) 

CDS91: Nathalie Loza (correspondante EFS du CoSIF) 

 

 

5. Stages et actions 2014 

 

Stages et actions 2014 à venir : 

- Pas de réunion des cadres SSF, faute de temps 

- Stage karsto CDS93 le we des 15/16 novembre  

- Journées d’études : Nathalie Loza, Fabien Fécheroulle, Philippe Brunet. A l’ordre du jour notamment, la 

convergence  des formations des 3 écoles, le recyclage des cadres…  

 

Lettre spéléo IDF :   

Quelques articles ont été rédigés pour l’instant (techniques légères, rencontres photos amateurs, rencontre des cadres, 

projet plongée…), une relance a été réalisée en septembre. Une parution avant la fin de l’année 2014 serait 

souhaitable. En attente : article sur Lifou, éventuellement sur les rencontres d’octobre à Azé, le stage karsto de 

novembre…  

 

Rappel sur les stages 2014 qui ont connu une faible fréquentation :  

- stage perf plongée (stage Lifou) et le stage initiation qui a été realisé en France. Il y aura abandon de frais pour le 

stage perf, permettant éventuellement achat de matériel. 

- perf équipement (seulement 2 stagiaires). 

- FTS : bonne fréquentation, mais moins qu’en 2013. 

 

6. Dossiers en cours, à terminer (subvention CNDS, budget et CR à rendre…) 

 

- Justificatifs des actions ont été transmis au Trésorier pour les stages FTS, perf équipement, techniques légères, la 

journée des cadres, la journée sciences et explorations. 

- AGN et remboursement des GE’s : le dossier est en cours de finalisation. 

- Relancer les CR pour expéditions subventionnées par le CoSIF. 

 

7. Point sur les projets 2015 du COSIF 

 

Stages en projet ou en émergence : 

- Techniques légères, 

- Rencontre des cadres 

- FTS (en deux temps, en mars) 

- Plongée découverte en cavité 
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- Chiroptères en février : contacter les personnes motivées pour aider à l’organisation 

- Karsto : le CDS93 ayant perçu une importante subvention en 2015 pour le projet, il sera à nouveau organisateur en 

2015. La session 2016 pourrait être organisée par le CoSIF 

- Idées : découverte à destination des non voyants, une journée « famille »   

 

AG du CoSIF + journée sciences et explorations : date et lieu à déterminer. Michel Luquet propose qu’une 

journée du style de Spélimages puisse avoir lieu dans le nord de la France. Elle pourrait être intégrée à la journée 

sciences et explorations, qui terminerait ainsi en soirée. Serait à prévoir une centaine de personnes. Une date est 

proposée : le 14 mars. Le lieu est à déterminer.   

 

Projet chiroptères ? Il manque un référent pour le suivi du dossier plan national de protection des chiroptères 

intégrant des partenaires tels que le bureau d’études BIOTOPE, et le Muséum de l’Histoire Naturelle. Gaël 

Monvoisin a participé à réunion annuelle du comité de pilotage le 12 novembre. Les spéléo y sont désormais bien 

représentés, en plus de Pierre Bancel présent depuis plusieurs années. Les spéléo sont prêts à être en appui technique, 

plus qu’en tant que spécialistes des chiroptères.  Ce partenariat pourrait peut-être déboucher un jour sur un accès 

officiel aux carrières ? 

 

 

8. Point sur les procédures du CoSIF 

 

 

- Matériel CoSIF audiovisuel : il est proposé de réaliser un état des lieux du matériel CoSIF et de son utilisation 

(lampes, flashes pour audiovisuel …). 

 

- Demande de subvention des stages : il est nécessaire de maintenir une date limite pour les justifications, même si 

des dérogations sont envisageables. Un formalisme minimal est requis. Les subventions sont octroyées en cas de 

réussite, les candidats s’engageant à encadrer après leur réussite. Les bénéficiaires doivent envoyer leur attestation de 

réussite.  

 

- Déplacements aux réunions nationales : les correspondants régionaux des commissions sont pris en charge pour 1 

déplacement par an pour une réunion nationale.  

 

9. Points divers 

 

- Expédition en Nouvelle Calédonie, à laquelle Philippe Brunet a participé pendant 1 mois. L’expé a été suivie par 

une équipe de Thalassa. Au cours de ce voyage, 3 km de première (exondés ou non).   

- Conseil de la FFS 6 et 7 décembre. 

- Réunion des présidents de région 13 et 14 décembre : Gaël Monvoisin ne pourra pas s’y rendre. 

- Vidéos sur le site du CoSIF : Michel Luquet souhaiterait publier des films issus des journées Spélimages. Films 

doivent être encodés sous le bon format (HD), pour qu’ils puissent être enregistrés sur le site du CoSIF (ne pas 

oublier d’intégrer l’avertissement en début de film grâce à un logiciel de montage). A voir avec la commission 

audiovisuelle. 

- Sujet d’étude sur un sujet sur les battements de nappe : recherche de cavités franciliennes où l’eau est présente 

(Carrières St Martin le Nœud notamment). 

- Journées du patrimoine 2014 : visite du réservoir de Montsouris.  

- Projet d’étude scientifique à la Combe aux prêtres : il avance bien, il est en lien avec le stage karsto. Un article en 

cours de rédaction sur la méthodologie utilisée lors de l’étude, pour qu’elle puisse être reproduite dans d’autres 

cavités.  

- Coupler les deux demandes extérieures : 

- Collèges : une enseignante souhaitait participer à une sortie souterraine : SJV 77 s’en occupe aux carrières 

de Caumont.  

- Une spéléo qui effectue des expéditions à Haïti réalise une exposition sur les grottes à l’UNESCO.  

- Quelle action commune l’année prochaine ? 

- Nuit spéléo Chilly-Mazarin le 13 décembre. 

 

 

 

* 28 janvier 2015 : 

 

Etaient présents :  
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CDS91 : Nathalie Loza (correspondante EFS du CoSIF) 

CDS92 : Patrice Hartmann  

CDS93 : Fabien Fécheroulle (président Commission SSF) 

CDS94 : Gaël Monvoisin (président CoSIF) 

CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF) 

 

Absent excusé :  

CDS94 : Philippe Brunet (trésorier CoSIF) 

 

10. AG et Journée Sciences et Exploration du 14 mars 2015 

 

* 2015 : Gaël Monvoisin précise que la salle est réservée pour l’AG le 14 mars 2015, à la DRJSCS d’Ile de France,  

au 6-8 rue Eugène Oudiné dans le 13
ème

 arrondissement, grâce à la responsable de notre secteur sportif, Isabelle 

Domenc. Le matériel disponible est constitué d’une sono, d’un écran, d’un vidéoprojecteur de micros et de machines 

à café et thé… Deux salles sont mises à disposition, dont l’une de 100 personnes (avec 89 places assises), et l’une 

pour la restauration. Deux films présentés par Michel Luquet lors du dernier Spel’images devraient être projetés ainsi 

que plusieurs autres vidéos. Arnaud Garlan apportera du matériel pour faire des projections 3D. 

 

AG :  

- accueil à 9h. Début à 9h30, fin à 12h30.  

- rapport d’activités : Pascale Vivancos enverra un mail au comité directeur demandant des éléments sur les activités 

des commissions (+ quelques photos) pour établir le rapport d’activités 2014. 

 

JSE :  

- début à 13h30, fin à 21h car tout doit être nettoyé pour 22h. 

- intervenants : Pascale Vivancos a transmis un mail à certains de ses contacts pour leur demander si des 

présentations étaient prévues. A élargir à d’autres destinataires.  

- affiche à réaliser + budget à réaliser + prévoir organisation du buffet du midi et gros goûter + prévoir abandons de 

frais.  

 

* 2016 : à noter pour l’année prochaine, année élective, éventuellement couplée à une version de Spél’images IdF 

pour les 60 ans du CoSIF.  

 

Les responsables des actions 2014 sont invités à envoyer au plus vite le CR et les budgets associés à leurs actions 

(soit en 2014 : EPI, Cartographie, Chiroptères, Tech lights, perfectionnement spéléo, FTS, Journée rencontre cadres 

EFS, initiation plongée, et perf plongée), je ne crois pas en oublier. 

 

11. Points sur les actions et les projets du COSIF 2015 

 

Les responsables des actions 2015 sont invités à envoyer des budgets prévisionnels à Philippe au plus vite. 

* Action FTS : sur deux we en mars, au Puiselet (77) puis en cavité (Doubs) 

 

* Action plongée : Stages initiation et perfectionnement a minima 

 

* Action EFS :  

- journée de rencontre conviviale des cadres d’Ile de France avec un thème technique. Journée qui pourrait être 

filmée pour réaliser des didacticiels sur le thème des techniques de parade et d’encadrement. 

- stage techniques légères les 27 et 28 juin probablement dans le Doubs 

 

* Actions commission scientifique :  

- chiroptères en février dans les carrières de l’Oise : budget à préciser, François Chaut devrait reprendre le budget de 

l’année dernière. Toutefois, le fait qu’il donne peu de nouvelles pourrait nuire à l’organisation du stage et au projet 

chiroptères. 

- cartographie : devrait être maintenu 

- contrôle EPI a eu lieu le 31 janvier. 

 

 

12. Subventions 
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* Subventions à verser : pas de demande à ce jour. Eventuellement pour un initiateur, Gaël Monvoisin doit mettre à 

jour la version finale du document de demande de subventions sur le site du CoSIF.  

* Subventions à recevoir : pas encore d’informations du CNDS pour le dépôt du dossier. Date limite communiquée 

en décembre 2014 par la DRJSCS : 8 mars 2015  confirmé. Nous inclurons notre CR d’AG 2013 dans le dossier mais 

le bilan financier et le reste seront sur 2014. 

 

13. Divers 

 

* Question de l’EFS autour du diplôme initiateur : soulevée lors des Journées d’études, afin de relancer le nombre de 

diplômés. Faut-il morceler la semaine de formation ?  

* Journée Sports et Nature de la DRJSCS : Gaël Monvoisin y a participé, et a sensibilisé Isabelle Domenc quant au 

problème d’accessibilité à notre terrain de jeux souterrain en l’Ile-de-France. Voir les suites de ces échanges en 

termes d’accès. Une discussion sera menée et aura lieu au printemps. 

* Projet chiroptères : le CoSIF fait partie du plan régional d’action. Un accord a été établi avec le bureau d’études 

BIOTOPE pour que les spéléo les assistent techniquement, donnent des informations etc. En échange, ils font partie 

du groupe de discussion pour la fermeture des carrières ayant pour objectif la protection des chiroptères. Une réunion 

est prévue au printemps. 

* Carrière de Gagny : contact avec une entreprise s’occupant d’enfouissement de déchets inertes pour réaliser un 

reportage photos et accompagner deux propriétaires sous terre pour faire un état des lieux.  

* Projet vidéo : Michel Luquet souhaiterait que Spél’images soit organisé en Ile-de-France, pour changer de zone 

géographique. Ce projet est complexe à monter mais il est sur les rails pour l’AG 2016 du CoSIF.  

* Films spéléo : projet de mise en ligne de films spéléo sur le site du CoSIF. Doit être intégré un avertissement pour 

prévenir le piratage (Charles Decaudin et Yoann Quéret), c’est le point difficile. Espoir de mise en ligne des premiers 

films en 2015. 

* Tests chez Petzl : une seconde série de tests techniques a été effectuée chez Petzl en janvier 2015, Gaël Monvoisin 

est le coordinateur du projet. La dernière session de mai 2014 a donné lieu à 5 articles qui paraîtront dans le prochain 

Info EFS en février. Lors de cette session, des films avec caméra haute vitesse - haute définition ont été réalisés en 

plus des images précédentes. Des films seront réalisés à l’issue de ce travail courant 2015, début 2016.  

* Didacticiel video sur le dégagement : le montage est bientôt terminé, il devrait être mis en ligne au printemps 2015. 

Le prochain film traitera des techniques d’encadrement et les techniques de parade.  

 


