Bonjour à tous,
Voici la lettre d’information du mois de mai, le joli mois de mai.
Nous préparons le prochain numéro de Spéléo-IdF, le 72, du 1er semestre
2011. Si vous avez des articles que vous souhaitez faire partager ou si
vous avez réalisé des expéditions et que vous souhaitez en informer les
spéléologues d’Ile de France, ils y ont leur place. Ecrivez à
contact@cosif.fr.
Pensez à remplir le questionnaire en ligne (www.cosif.fr) sur les raisons
de votre participation ou non aux stages de formation. J’ai beau le
redemander régulièrement, il y a toujours aussi peu de réponses. Je ne peux
traiter les réponses statistiquement avec 30 réponses pour environ 600
fédérés (5% de la population spéléologique d’Ile de France). Merci d’avance
de votre participation, il n’y en a que pour 5 minutes et cela permettra de
faire le point sur les types de stages qui font défaut en Ile de France et
de tenter de les mettre sur pied.
Quelques informations en vrac :
le calendrier des stages organisés par les différentes commissions
de la Fédération a été diffusé en encart dans le dernier numéro de
Spelunca. Vous pouvez retrouver le calendrier, en permanence à jour, sur le
site de la Fédération, en suivant le lien suivant :
http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=179.
le site internet du CoSIF (www.cosif.fr) regroupe lui aussi le
calendrier des stages organisés par l’Ile de France, pensez à vous inscrire
aux prochains stages, cela facilite l’organisation et surtout la
réservation des gîtes et la préparation du matériel :
o
30 avril-1er mai 2011 et 14-15 mai 2011 : Stage « équipier de club
», organisé par le CDS92, Puiselet (77) et Franche Comté. Contact : JeanPaul Couturier (jean-paul.couturier@wanadoo.fr).
o
7 mai 2011 : Journée « prévention et auto-secours », organisé par
le CDS 94 au Puiselet (77). Contact :Françoise Lidonne
(francoise.lidonne@orange.fr).
o
29 mai 2011: Stage de « gougeonnage, spitage et brochage chimique
», organisé par le CDS 91, Puiselet (77). Contact : Franck Chauvin
(chauvin91@hotmail.com).
o
21-22 mai 2011 : Stage « photographie et reportage souterrain »,
organisé par CDS 94 ou le CoSIF, Côte d’Or. Contact : Vincent Schneider
(schneider.vincent@aliceadsl.fr) et Arnaud Garlan (arnaud.garlan@free.fr).
o
14-15 mai 2011 : Stage « initiation à la plongée souterraine »,
organisé par le CoSIF : Douix de Châtillon/Seine (Côte d’Or, 21). Contact :
Philippe Brunet (ph.brunet@free.fr).
o
2-6 juin 2011: Stage « perfectionnement à la plongée souterraine »,
organisé par le CoSIF : Ardèche (07). Contact : Philippe Brunet
(ph.brunet@free.fr).
o
2-5 juin 2011: Stage « plongée souterraine aux mélanges - NITROX »,
organisé par l’EFPS : Ardèche (07). Contact : Philippe Brunet
(ph.brunet@free.fr).
o
28-29 mai 2011 : Les jeux du Val de Marne, animation spéléologique
organisée par le CDS 94, lieu à définir. Contact : Françoise Lidonne
(francoise.lidonne@orange.fr).
o
11 et 12 juin 2011 : « 26 heures de la vire », organisé par le CDS
91. Viaduc des fauvettes à Bures sur Yvette (91). Contact : Franck Chauvin
(chauvin91@hotmail.com).
o
19 Juin 2011: « Journée spéléo et canyon du CDS75 ». ButtesChaumont (75). Contact : Thomas Lecoq (thomas_lecoq@aliceadsl.fr).

au sujet des JSDC aux Buttes de Chaumont, voici un petit mot du
comité d’organisation :
« Fort de son succès de l'année dernière, la fête de la spéléo et du
canyon est de retour et aura lieu le dimanche 19 juin. Organisée par le
CDS75, nous avons besoin de bénévoles:
- Responsable atelier (la grotte, ou l'initiation avec les enfants
principalement) ;
- Aides aux ateliers (la grotte, l'initiation, la tyrolienne) ;
- Accueil: inscriptions ;
- Mise en place des panneaux, fléchages, etc ;
- autres (les idées sont les bienvenues!)
Contacter Thomas Lecoq (thomas_lecoq@aliceadsl.fr) ou Audrey Beauduc
(audreybeauduc@hotmail.com) pour choisir votre implication. »
la "Feuille de liaison" de la CoMed a changé de nom. Elle s'appelle
désormais "CoMed - Infos". Pour inaugurer ce nom, rien de mieux qu'un
numéro spécial pour le XXXe anniversaire de cette commission. Rien de
roboratif là-dedans. Vous y trouverez deux parties:
- une, "sérieuse" avec les textes des anciens présidents
- une "légère", le bêtisier de la commission, baptisé "la CoMed pour les
nuls".
http://comed.ffspeleo.fr/docs_comed/feuilles_de_liaison/Comed%20infos%2044.
pdf
Je vous en souhaite bonne lecture et j'espère qu'elle vous fera passer un
bon moment de détente... JP Buch
du 8 au 15 Mai 2011 a lieu la 12ème Conférence Internationale sur
les Secours en Spéléologie au Dryanovo monastery, à Dryanovo en Bulgarie,
organisée par le Spéléo-Secours Bulgare. Pour plus d’informations,
www.asobulgaria.org, www.speleo-bg.com ou
http://resconf2011.asobulgaria.org/node/49.
Contact : resconf2011@asobulgaria.org
la FFS continue d'aider les jeunes fédérés (10-26 ans) à la
formation en stage. Ils peuvent bénéficier d'un remboursement de 11 euros
par jour pour tout stage de formation personnelle spéléo/canyon/plongée
inscrit au calendrier fédéral. Les modalités sont disponibles à cette
adresse :
ftp://ftp2.ffspeleo.fr/ffspeleo/efs/doc/labj_2011.pdf
Renseignements auprès de Rémy Limagne : r.limagne@gmail.com
lors de l’AG du CoSIF, le 27 avril dernier, il a été décidé de
subventionner les stages initiateurs à hauteur de 30%, en restant en deçà
d’une prise en charge de 100% des frais, comme pour les stages secours.
Cette nouvelle subvention qui n’existait pas au niveau régional est
accordée cette année mais ne sera reconduite les prochaines années que si
les deniers du CoSIF le permettent.
le grand Rendez-Vous Spéléo Européen de cette année sera le 6ème
EuroSpeleo Forum à Marbella-Espagne les 23-25 septembre.
Avant cela, la FSE sera présente au Camp Spéléo Balkan 2011 qui se tiendra
dans le village de Samokov, municipalité de Makedonski Brod en FYRO
Macédoine du 29 juin au 3 juillet 2011, et qui est aussi un EuroSpeleo
Projet FSE 2011. Pour ceux qui ne connaissent pas cet événement, il s'agit
de l'un des événement annuel majeur de la BSU (Union Spéléologique des
Balkan - www.balkan-speleo.org ) avec laquelle la FSE a des relations
spéléologiques très proches. Cette année est une édition très spéciale du
"Balkan Cavers Camp" car pour la 1ère fois, tous les spéléo européens des
pays hors-Balkans sont spécialement invités à participer à l'événement et à
partager des échanges avec les spéléos des pays Balkans présents sur place.
Le Camp qui se tient dans le village de Samokov est à 2,5 heures de route
au sud-est de la capitale macédonnienne Skopje (cf plan sur :

http://ursusspeleos.com.mk/infobcc.htm où Skopje est représentée par une
étoile orange).
Le prix du Camp est de 15 euros et il inclut le camping sur place (apporter
sa tente), le transport vers les cavités (à réserver à l'avance) et la
libre participation à toutes les activités (en plus de la spéléo) : le
"Video-Wall" (mur-vidéo), films, documentaires, et autres présentations de
chaque fédération et club-spéléo.
* Cette année, il y aura aussi un débat sur : "Comment résoudre le problème
des bouchons de glace dans les puits ?". Les spéléos macédoniens ont des
difficultés avec ces situations là et donc toute aide ou avis constructif
sur la question sont bienvenus.
Toutes les informations pour participer et le formulaire d'inscription pour
le Balkan Cavers Camp 2011 sont sur : http://ursusspeleos.com.mk/bcc.htm
En 2011, la 15ème Nuit européenne de la Chauve-souris aura lieu le
week-end du 27-28 août.
Un dossier de presse sera disponible en juin afin que chacun puisse faire
promotion de sa soirée ou de ses animations au niveau local et régional. Si
vous souhaitez organiser une soirée, renvoyez la fiche descriptive à
Bourges à la SFEPM, avant le 20 juin 2011, afin que votre animation figure
dans le dossier de presse. Nous profitons aussi de ce message pour vous
annoncer que la SFEPM centralise en France en 2011 et 2012, dans le cadre
de l’Année de la chauve-souris 2011-2012, toutes vos activités liées aux
chiroptères, qu’il s’agisse de sensibilisation, d’études ou d’actions de
protection. Alors n’hésitez pas à nous envoyer vos actualités à
sfepm@wanadoo.fr.
Des pages internet ont été spécialement créées dans ce sens sur le site de
la SFEPM http://www.sfepm.org/anneechauvesouris.htm
Cette année est aussi celle du lancement de l’Opération Refuges pour les
chauves-souris à l’échelle nationale. Initiée et lancée par le Groupe
Mammalogique Breton en 2006, la SFEPM est le coordinateur à l’échelle
nationale de cette opération qui vise à conserver dans le bâti et les
jardins, par des particuliers et des collectivités, les habitats utilisés
ou potentiellement exploitables par les chauves-souris. Les principes de
l’opération, les outils mis à disposition et d’autres informations sur
l’opération sont disponibles ici
http://www.sfepm.org/refugepourleschauvessouris.htm
Contact :
·
Jean-Emmanuel FRONTERA - E.mail : lesfronteras@wanadoo.fr
·
Dominique PAIN-SOLOMAS - E.mail : sfepm@wanadoo.fr - Tél : 02 48 70
40 03
·
E.mail : nuitdelachauvesouris@wanadoo.fr
C’est tout pour cette fois ci, la suite le mois prochain.
Amicalmement
Gaël Monvoisin
Si vous souhaitez voir figurer d’autres informations dans cette lettre,
merci de faire parvenir vos remarques ou demandes à contact@cosif.fr

