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Rapport d’activités 2015 du CoSIF 
 

 

1. Actions menées en 2015 

 

 

A. Commission plongée 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

* Stage perfectionnement à la plongée souterraine - 8 au 11 

août 2015 à Lifou (Nouvelle Calédonie) : 

Le stage de perfectionnement en plongée souterraine s’est déroulé 

à Lifou avec 5 stagiaires : 1 se trouvait déjà en initiation 

précédemment, et 3 étaient issus de la FFESSM, conformément à 

la convention nouvellement signée relative à l'accès au stage. 

Cela a été l'occasion de tester d'autres sites pour la réalisation des 

plongées. A l'usage, ces sites sont très adaptés et nettement plus 

« spéléo ». 

 

* Stage initiation à la plongée souterraine - 13 et 14 juin 2015 

à la Douix de Chatillon sur Seine : 

Le stage initiation qui s’est déroulé à la Douix a réuni 5 stagiaires. 

 

* Informations diverses : 

Le stage découverte de la plongée souterraine pour les 

spéléologues a été reporté à 2016, il aura lieu à Mériel dans le Val 

d’Oise. 

Par ailleurs, le référentiel  de formation de l'EFPS a été rénové, en 

particulier lors des journées d'études de novembre 2015. 
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B. Commission EFS  

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

* Stage « techniques légères et optimisation du matériel » à 

Montrond-le-Château (Doubs) du 26 au 28 juin 2015 : 

4 cadres 

9 stagiaires 

 

Nouveauté cette année, la venue de Tristan Godet, ancien 

spéléo de Terre et Eau, désormais dans le Vercors, spécialiste 

de la dyneema et des mousquetons textiles, qui a permis des 

échanges de qualité et une évolution de ce stage avec 

l'évolution des techniques. 

 

Cavités : Vieille Herbe, Huot, Vauvougier, Ouzène, Brizon, 

Biefs Bousset. 

 
Les « techniques légères » et l’optimisation du matériel sont 

deux points importants qu’il faut soigner pour rendre une petite 

équipe efficace pour pouvoir accéder à des zones profondes. 

Elles sont bien évidemment utilisables lors de courtes sorties 

également mais elles trouvent tout leur intérêt surtout dans les 

courses d’envergure. La philosophie, sous-jacente à ces 

techniques, se retrouve aussi et surtout dans la préparation de 

ces explorations. 

 

 

* Sortie Initiation à la spéléologie pour géologues à la 

Combe aux prêtres (21) – 12-14 juin 2015 

6 cadres 

11 stagiaires 

 

Une sortie d'initiation à la spéléologie comme moyen d'accès à 

l'hydrologie souterraine pour géologues professionnels. 

La spéléo c’est aller voir la campagne, la montagne, avec des 

amis ou des gens sympas qu’on ne connait pas bien, c’est 

passer un moment hors du temps et hors du commun, c’est se 

plonger dans les entrailles de la Terre, c’est aller toucher du 

doigt la force de l’eau, le passage du temps, l’histoire 

géologique. La spéléo c’est un monde différent, fait d’amitiés, 

de confiance, d’entraide, de rires et de douleurs parfois, un 

monde ou seul on n’est rien, ou pas grand-chose, un monde où 

on peut compter sur les autres, où l’égoïsme n’a pas sa place, 

où on partage tout, même le froid et les peurs, où on doit savoir 

être humble et surtout où on est émerveillé par tant de magie.  

 

Et puis tous ces géologues qui modélisent, qui imaginent, qui 

extrapolent, qui hypothétisent, qui se cassent la tête à faire des 

forages, des carottes, des piézos, qui bossent sur les nappes 

phréatiques ou les profils de roches. Hé bien venez voir en vrai 

comment c’est, venez sous terre pour tester vos 

connaissances… 

 

 

http://efs.ffspeleo.fr/
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* Travaux de recherche relatifs à la progression sur corde : 

Le CoSIF, par le biais de son Président, Gaël Monvoisin, 

coordonne des travaux de recherche sur les efforts engendrés 

par la progression sur corde.  

Deux campagnes de tests d'une semaine ont eu lieu chez Petzl 

avec la DN de l'EFS et le GET en 2014 et 2015.  

5 articles publiés en 2015, 4 à paraître en 2016, et des vidéos en 

cours de montage. 

 

 

 

 
 

* Formation aux EPI 31 janvier 2015 – MJC de Chilly 

Mazarin :  

8 stagiaires de toute l’Ile-de-France 

1 formateur   

Le stage traite des contraintes réglementaires concernant la 

gestion des EPI (Equipements de Protection Individuelle) dans 

le domaine associatif et sportif et plus particulièrement en clubs 

de spéléologie. Les EPI regroupent tous les objets utilisés par le 

spéléologue pour garantir sa sécurité durant sa progression.  

Leur bon entretien et leur gestion sont donc fondamentaux et 

font l’objet d’une réglementation destinée à protéger et 

informer les utilisateurs. Ce stage était ouvert à tous.  

Il ressort que le sujet a été mené avec rythme et humour par 

Eric Bachmann. La formation sera reconduite l’année 

prochaine, vous pouvez déjà surveiller les dates. 

 

C. Commission SSF   

 
 

 
 

 

* Stages FTS : sur deux week-ends, 7 et 8 mars 2015 au Puiselet (77) et 20 et 

21 mars 2015 Belle Louise et Ouzène (25) : 
Cette année, présence d’un spéléo franco-zélandais très  impliqué dans le spéléo 

secours de son pays, particulièrement impressionné par nos méthodes. Par 

ailleurs, à noter la visite d’un CT du Doubs lors de la mise en pratique sous terre.  

 

1
er

 week-end en falaise :  

30 stagiaires 

5 cadres 

 

Samedi :  

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

une équipe pour les personnes ayant déjà suivi le stage. 

Les ateliers ont 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 sur le conditionnement du blessé dans la civière et le 

portage. Les stagiaires ayant déjà suivi 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, avec un nouveau circuit via les rochers qui se 

situent derrière : portage de la civière dans les blocs, assurance à la descente, 

tyrolienne … 

 

2
e
 week-end - mise en pratique à la Belle Louise et à Ouzène : 

15 stagiaires 

4 cadres 
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D. Commission audiovisuelle   

 

 
 

 

 

La commission audiovisuelle n’a pas organisé de stages de formation en photo ou 

vidéo cette année.  

 

La commission recherche un correspondant.  
 

 

B. Commission Scientifique  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

* Stage « chiroptères » – 28 février et 1
er

 mars 2015, Eméville (Picardie) 

Une douzaine de participants 

Stage organisé pour la 6
e
 fois en Ile-de-France.  

 

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. 

 

Déroulement et intervenants : 

Les sorties sur le terrain alternent avec les présentations audiovisuelles en salle, 

assurées par Sylvie DELAIRE, étudiante à l’ENVA (École Nationale Vétérinaire 

d'Alfort). 

 

Carrières : Sarrazin, Maupigny 

 

Observations :  

La gestion raisonnée du site par l’association Carrières Patrimoine semble porter 

ses fruits puisque la Carrière Sarazin, avec son accès protégé,  accueille presque 

toujours autant de chauves-souris qui y trouvent un gîte d’hibernation régulier. 

Majoritairement, ce sont les petits rhinolophes qui ont été dénombrés, puis des 

murins à oreilles échancrées. Enfin, quelques spécimens de murins daubenton, 

murins à moustache etc. 

 

* Projet chiroptères : le CoSIF au comité de pilotage 

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 en Ile de France. Un accord de type convention a été mis en place 

avec le bureau d’études BIOTOPES qui est l’interlocuteur de la DRIEE sur la 

région. Cet accord permet de coordonner les actions des chiroptèrologues d’Ile-

de-France avec celles des spéléos franciliens. Le CoSIF est entré dans le comité 

de pilotage du Plan Régional d’Action sur les Chiroptères en temps qu’expert du 

milieu souterrain. Ce plan est à la fin de son second quadriennal.  

Le CoSIF est partenaire comme expert du milieu souterrain, référent d’accès aux 

milieux difficiles, topographe de cavités et correspondant d’une partie des 

cataphiles. De nombreuses informations nous ont été demandées, notamment sur 

des carrières souterraines d’IdF. Plusieurs réunions ont eu lieu auxquelles nous 

étions conviés. Une rencontre commune a eu lieu en juillet 2015 entre le CDS 77 

et la Maison De l’Environnement de la Seine et Marne.  

Le CoSIF est également présent autour de la table lorsque des fermetures de sites 

souterrains sont demandées pour protéger les populations de chiroptères. Ce 

travail doit être pérennisé pour que le nombre de sites protégés ET accessibles 

augmente, mais aussi pour que de plus en plus de carrières voient leurs portes 

s’ouvrir pour nous. Pour la sauvegarde des populations de chiroptères, 

extrêmement fragiles en hiver, merci de respecter, quelles que soient les activités 

que vous allez pratiquer dans les carrières, les périodes d’hibernation.  
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* Etudes dans des carrières franciliennes 

Deux études menées dans des carrières (Gagny sur Seine et Clichy sous Bois) ont 

été réalisées par le CoSIF et le SSF IdF pour une société de remblaiement de 

déchets inertes. 
 

 

 

* Journées Sciences et Explorations 2015 à la DRJSCS d’Ile-de-France (Paris 

13
e
) : 

La Journée Sciences et Explorations a permis de réunir autour d’une soixantaine 

de spéléologues et d’amateurs autour de diverses vidéos, photos, présentations : 

 
- Habitat troglodyte de Cappadocce - Arnaud GARLAN  

- Karst de Lifou : poursuite des explorations - Philippe BRUNET 

- Laos : exploration « Pouhin Namno » 2014» - Jean-Baptiste DILLY  

- Anthropisation d’un espace souterrain au paléolithique supérieur : la salle du 

crâne dans la Grotte Chauvet - Yann MONTELLE 

 

- Une sélection de Spél’images 2014 : 

« Ulysse » de Daniel Penez  

« SOS Plongée » de Philippe Bertochio et Michel Luquet 

« Paradis des Ténèbres »  diaporama de Philippe Cochet 

« Prérouge... Au bout du Rève » de Manu Tessanne 

« Ain Tseb » du Tunisien Hassene Amri  

 

- Projet scientifique à la Combe aux Prêtres - étude des niveaux d’eau - Vincent 

SCHNEIDER  

- Picos de Europa : explorations - Bruno LONCHAMPT 

 

- Une sélection de la vidéothéque FFS : 

« More Ice »  de Daniel Penez  

« Dans les pas des Gueules Rouges » de Michel Luquet  

« Chamje Kola » de Y. Ozoux  

 

+ Atelier de visionnage de photographies 3D - Arnaud GARLAN 

 

  

 * Participation au projet d’étude des niveaux d’eau à la Combe aux Prêtres 

(21) : 

En 2015, 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, le CoSIF s’est associé au CDS93 pour l’organisation et 

l’encadrement du stage « initiation pratique à la karstologie et à l’hydrogéologie » 

organisée en septembre 2015 par le CDS93. Observations géologiques, traçage à 

la fluorescéine et mesure de débit au sel ont constitué les étapes principales de la 

mise en pratique sous terre. Pour rappel, la première session avait été organisée 

par le CoSIF. 
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E. Communication et autres actions  

 

* Les calendriers des stages et autres événements ont été 

diffusés de manière régulière par Gaël Monvoisin, sous la 

forme d’une Newsletter relookée en 2015 par Celina 

Milaszewicz, qui a rejoint l’équipe du CoSIF (près de 10 

numéros cette année) : 

 

 
 

 

* Le site Internet www. cosif.fr  a été 

régulièrement mis à jour par Gaël Monvoisin et 

Yoann Quéret, suite à son « relooking » de 2010. 

Le site est mis à jour au fur et à mesure des 

événements, de l’avancée des projets, et une vidéo 

est mise en ligne chaque mois. 

 

 
 

 

 

* La publication de la Lettre Spéléo Ile-de-France, coordonnée par 

Pascale Vivancos et relancée en 2010, s’est poursuivie avec un numéro 

unique de 2015, le 78, lui aussi relooké par Celina Milaszewicz (merci 

à elle). Un numéro « pro » de 55 pages ! Des comptes-rendus de stages 

ou d’expéditions y sont présentés, ainsi que le calendrier des stages et 

des actions. 

 

Couverture du numéro 78 > 
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2. Les deux réunions du comité directeur du CoSIF 

 

* 14 septembre 2015 : 

 

Etaient présents :  

CDS92 : Christophe Babe 

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

 

Excusés :  

CDS 92 : Patrice Hartmann 

CDS 93 : Fabien Fécheroulle (président commission SSF) 

CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF) 

 

1. Retours sur l’AG FFS et remboursements AGN (participants, budgets reçus FFS et taux de 

remboursements)  
 

Pas d’informations sur la part remboursée par la FFS.  

Les règles décidées l’année dernière pour les remboursements seront appliquées. Dernier délai pour les retours de la 

part des GE fin septembre. 

 

2. Points sur les stages COSIF (budgets, CR, prévisions 2016 etc.) 

 

L’AG du CoSIF s’est déroulée dans les locaux de la DRJSCS avec des représentants de tous les CDS. Les Journées 

Sciences et Explorations ont réuni une soixantaine de personnes et Michel Luquet a présenté 6 films de qualité. 

Le stage Chiroptères a eu lieu mais sans budget, comme la formation sur le contrôle des EPI, la journée cartographie 

est reportée à 2016 pour des raisons de disponibilité du cadre référent, le stage « techniques légères » a réuni 8 

stagiaires, l’initiation à l’hydrologie et la géologie souterraine pour géologues a réuni 11 stagiaires, tous géologues 

du laboratoire GEOPS, le stage d’initiation à la plongée souterraine a réuni 5 personnes et le perfectionnement en 

plongée souterraine s’est déroulé à Lifou avec 5 personnes également. Le stage d’initiation à la plongée souterraine 

en carrière doit avoir lieu à la Toussaint, le stage FTS s’est déroulé comme tous les ans mais nous attendons les 

retours des responsables du stage. 

 

N.B. : Le CoSIF a des difficultés de renouvellement de chéquier mettant en difficulté le trésorier pour les 

remboursements et les paiements. Des demandes répétées ont été faites auprès de la Poste mais cela semble 

compliqué, à continuer. 

 

3. Demandes de subventions de stages et expéditions (règlements à prévoir) 

 

Le CoSIF a délivré des subventions pour 4 expéditions (Lifou, Canyons en Espagne, Picos de Europa et Crète). Il y a 

eu une demande de formation par Alexandre Ratti pour un initiateur Canyon. 

 

4. 50 ans du CoSIF et élections à la prochaine AG (Spéléofolies et renouvellement du CD  

 

Les 50 ans du CoSIF devraient avoir lieu le 8 octobre 2016. Un groupe de travail et d’organisation se met en place. 

Une demande FAAL va être déposée. Des idées de produits dérivés sont en cours de réflexion, une plaquette sur 

l’histoire du CoSIF est envisagée.  

 

 

5. Point subventions CNDS et projets DRJSCS 

 

Diminution de 25 à 30 % de toutes les subventions CNDS régionales pour raison de réductions d’enveloppes 

budgétaires. Les embauches et paiements des cadres sportifs ont été pris sur le même budget que le CNDS. La 

situation entre le CROSIF, la DRJSCS et le ministère est complexe. Cette année seulement 3770 euros ont été 

accordés par le CNDS sur les 5500 euros demandés. 

 

6. Dossiers en cours :   

- Carrières : 

Les travaux avec les carrières se diversifient avec des demandes de la part d’entreprises de remblaiement de 

carrières demandant des expertises et études au CoSIF pour des carrières d’IdF (Gagny sur Seine, Clichy 
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sous Bois). Le CoSIF et le SSF 93 sont des interlocuteurs qui commencent à être connus. Attention à se 

couvrir en cas de responsabilités. Des topographies seront peut être demandées par les entreprises. 

 

- Chiroptères : 

Le CoSIF a été sollicité pour donner des informations sur les carrières d’Ile de France par les responsables 

du Comité de Pilotage du Plan Régional d’Action sur les Chiroptères. Peu de retours ont eu lieu. Une 

réunion aura lieu en fin d’année pour faire le point. 

 

- Spél’images IdF et vidéothèque en ligne : 

Une envie de monter un Festival Spél’images comme celui de Courthezon en Ile de France est en cours de 

discussion entre les vidéastes franciliens et le CoSIF. 

 

Le projet de mise en ligne de films spéléologiques sur le site du CoSIF fonctionne. Plusieurs films sont mis 

en ligne régulièrement (un par mois environ). 

 

- Commission scientifique Nationale et CoSIF : 

Le CoSIF a été sollicité par la Commission Scientifique Nationale pour organiser un stage de formation à 

l’hydrologie sur le modèle de ce qui se fait depuis plusieurs années à la Combe aux Prêtres. Le CoSIF a 

répondu favorablement, le stage aura lieu en 2016. 

 

- Accueil DE spéléo en stage et développement de l’activité en IdF (EDS, carrières…) : 

Un projet d’initiation à la spéléologie vers les scolaires est en cours de réflexion entre la DRJSCS, la mairie 

d’Ivry sur Seine et un stagiaire en cursus de DE spéléologie. Un budget exceptionnel doit être débloqué par 

la DRJSCS pour lancer le projet. Des discussions ont lieu avec la mairie d’Ivry-sur-Seine. 

 

7. Autres 

Philippe Brunet expose les résultats de son expédition à Lifou. 

 

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

 

Le président,       

Gaël Monvoisin 
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* 27 janvier 2016 : 

 
Etaient présents :  

CDS91 : Nathalie Loza (présidente du CDS 91) 

CDS92 : Christophe Babe 

CDS93 : Fabien Fecheroulle (président Commission SSF IdF) 

CDS94 : Gaël Monvoisin (président CoSIF) 

 

Excusés :  

CDS95 : Pascale Vivancos (secrétaire CoSIF) 

 

8. Remboursements AGN (état des lieux) et subventions FFS + AGN 2017 et changement statuts CoSIF 

reportées à 2020  
 

En l’absence du trésorier il n’y a pas eu de traitement de ce point sur la partie remboursements. La FFS a reversé la 

part correspondante aux cotisations des fédérés d’IdF. 

Les règles décidées l’année dernière pour les remboursements pour l’AGN 2017 seront appliquées. Dernier délai 

pour les retours de la part des GE fin septembre. 

Le changement des statuts du CoSIF est un gros dossier et doit attendre que les statuts et Ri de la FFS soient validés 

pour commencer à y travailler. 

Le prochain Bureau du CoSIF aura à travailler sur ce point. Les réunions des Grandes Régions permettront d’y voir 

plus clair.  

 

 

 

9. Points sur les stages COSIF (budgets, CR, prévisions 2016 etc.) et dossiers CNDS 

 

L’année 2016 verra les actions CoSIF suivantes à mettre dans le projet CNDS 2016 : 
- FTS de la Commission Secours (responsable Fabien Fécheroulle) les 19-20 mars et 2-3 avril ; 
- Stage Initiateur CoSIF – découverte/formation/perfectionnement CDS93 (responsable Fabien Fécheroulle) du 20 

au 27 août 2016 ; 
- Stage hydrologie souterraine CoSIF – Commission Scientifique Nationale (responsable Vincent Schneider) du 28 

octobre au 1er novembre 2016 ; 
- Stage techniques légères (responsable Gaël Monvoisin) en juin 2016 ; 
- Stages plongées (responsable Philippe Brunet) 11-12 juin 2016 (initiation), septembre 2016 (découverte), octobre 

2016 (perfectionnement) ; 
- Formation Chiroptères (responsable François Chaut) 20-21 février 2016 ; 
- AG du CoSIF et JSE (responsable Gaël Monvoisin) le 12 mars 2016 ; 
- Journée de formation EPI (responsable Eric Bachmann), journée de cartographie et de nivologie (responsable 

Jacques Beilin), rencontre de cadres EFS (responsable Gaël Monvoisin), initiation photo, vidéo, retouches photo, 
montages (responsable Arnaud Garlan) : dates à prévoir. 

Les 50 ans du CoSIF ne rentreront pas dans la demande CNDS. 

 

Remarques : Les abandons de frais par les cadres sur les stages ne sont valables que pour les actions CSR. Ni CDS, 

ni clubs. 

 

N.B. : Compte tenu des difficultés de renouvellement de chéquier mettant en difficulté la trésorerie pour les 

remboursements et les paiements, il est envisagé de changer de banque. A faire courant 2016. 

 

10. Quelle stratégie pour les prochains CNDS, au niveau régional et/ou départemental ou clubs 

 

Il apparait de plus en plus problématique de faire des demandes de subventions au niveau du CNDS. Les dotations 

du CSR ont chuté de 30%. Les CDS et les clubs doivent réfléchir ensemble pour demander des fonds. Une ou deux 

actions par CDS avec des achats de matériels reversés aux clubs ? 

 

11. Elections prochaine AG (renouvellement du Comité Directeur) : rapport d’activités commissions CoSIF 
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Les possibilités qui s’offrent au CoSIF pour la prochaine AG et pour la prochaine olympiade est soit de reporter les 

élections à 2017, soit de faire les élections cette année. Compte tenu de l’état du Comité Directeur, fortement 

moribond, il est préférable de faire les élections cette année.  

 

Pascale Vivancos fait part de son besoin d’avoir les CR des commissions pour son CR d’activité pour l’AG. Merci 

aux responsables de commissions (Fabien, Philippe, Gaël) de lui envoyer rapidement. 

 

Gaël s’occupe de l’affiche et de l’organisation, Christophe propose de faire les courses. Les JSE devront terminer à 

18h30 précises, la salle ne sera plus disponible à ce moment-là. 

 

Gaël, Philippe et Christophe doivent se rencontrer pour les rendus des dossiers CNDS 2015 et préparer les demandes 

2016. 

 

12. 50 ans du CoSIF et  Spéléofolies 2016  

 

Les 50 ans du CoSIF auront lieu le 8 octobre 2016. Un groupe de travail et d’organisation se met en place. Une 

demande FAAL va être déposée. Des idées de produits dérivés sont en cours de réflexion, une plaquette sur l’histoire 

du CoSIF est envisagée (merci aux anciens en possession d’images ou de documents de nous les faire parvenir).  Le 

CoSIF a budgétisé 5000 euros dans l’action qui seront payés sur fonds propres. 

 

13. Dossiers en cours :   

- Carrières : 

Il semble que les travaux du Grand-Paris génère énormément de déchets et de remblais que les sociétés de 

BTP ne savent pas où stocker. Elles se penchent vers les carrières souterraines d’Ile de France. Nous avons 

(le CoSIF et le SSF 93) déjà effectué deux campagnes de repérage et d’observation dans deux carrières 

(Gagny et Clichy) pour le compte d’une entreprise de remblai. D’autres chantiers vont venir probablement. 

Ces mesures de remblaiement de carrières sont dommageables pour le patrimoine souterrain et les carrières 

mais il y a une source financière non négligeable derrière ces études. Attention toutefois, Fabien Fecheroulle 

fait remonter qu’il n’y aurait pas de couverture de notre assurance pour les travaux rémunérés. 

L’information viendrait de Dominique Lasserre et le bureau de la FFS planche sur le dossier. 

 

- Chiroptères : 

Le Comité de Pilotage du Plan Régional d’Action pour les Chiroptères s’est réuni fin novembre 2015. Le 

CoSIF est identifié comme partenaire potentiel des chiroptérologues et nous avons répété que les 

coopérations devaient être à double sens. Une première formation dispensée par des naturalistes du 77 doit 

avoir lieu le 30 janvier.  Nous les avons invité sur la formation de François Chaut (très difficile à joindre ou 

pour travailler avec lui sur ce dossier). 

 

- Spél’images IdF et vidéothèque en ligne : 

Le Festival Spél’images en Ile de France n’aura pas lieu en 2015, il n’y a pas de demandes ni de réelle 

volonté de la part des vidéastes. La Journée Sciences et Explorations verra le même format que l’an dernier, 

des présentations et quelques films apportés par Michel Luquet. 

 

La vidéothèque du CoSIF en ligne se rempli doucement. Il manque un avertissement mis à jour pour 

englober la commission nationale audiovisuelle pour pouvoir mettre en ligne les films dont dispose Michel 

Luquet. 

 

 

- Commission scientifique Nationale et CoSIF : 

La formation conjointe CoSIF – Commission Scientifique nationale d’initiation à l’hydrologie souterraine 

sous forme d’un module de 4 jours axé sur l’hydrologie, aura lieu du 28 octobre au 1
er

 novembre 2016. Il 

sera entièrement géré par le CoSIF. Les cadres seront pris en charge par la Commission Scientifique. La 

question se pose de l’achat de matériel en partenariat avec la commission Nationale (Micro moulinet pour 

mesurer le débit = 4500 euros ou second conductimètre pour mesurer la charge électrique de l’eau et faire 

des traçages aux sels). C’est Vincent Schneider qui gère la formation. 

 

- Accueil DE spéléo en stage et développement de l’activité en IdF (EDS, carrières…) : 

Le projet de montage d’une activité spéléologique pour les collégiens d’Ivry sur Seine est en bonne voie. 

Gaël et Isabelle Domenc travaillent ensemble. Gaël doit avoir un rendez-vous avec la mairie, l’OCRA qui 

gère la carrière et un représentant d’un bureau d’études pour savoir si la carrière Delacroix à Ivry sur Seine 
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pourrait accueillir un tel projet. Clément Le Disquay, en cursus DE spéléologie serait en charge de la 

pérennisation du projet. 

 

- Puiselet : 

Le sabotage du rocher d’entraînement spéléologique au Puiselet a été nettoyé par quelques anonymes qui 

souhaitent le rester. Merci à eux. La question s’est posée de faire valoir des droits sur ce site majeur de 

formation francilien mais le terrain appartient à 3 propriétaires différents, il semblerait y avoir un projet de 

parcours accrobranche sur le site et la mairie aura peut-être envie d’en tirer quelques deniers. Le CDS 77 a 

déjà longtemps essayé d’acheter le terrain ou d’y établir une convention mais cela est encore resté lettre 

morte. Et puis quel type de convention serait établie ? Quelles seraient les responsabilités des spéléologues. 

Ce site est à sauvegarder mais pourrons nous le faire encore longtemps ? 

 

 

 

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

 

 

 

 

Le président,  

Gaël Monvoisin  
 


