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Bonjour à tous,
Une dernière lettre d’information rapide pour 2011, avant l’hibernation des formations et pour
faire un point sur les actions et réactions en cours en IdF, en France et dans le monde.
Les Journées d’Etudes approchent à grands pas, n’oubliez pas de vous inscrire auprès de la
FFS, informations et documents en ligne sur les sites de l’EFS (http://efs.ffspeleo.fr/) et du
CoSIF (http://www.cosif.fr/le-cosif). Les journées d’études sont ouvertes à tous les fédérés.
Que vous veniez pour une demi-journée ou pour tout le week end, pensez à vous inscrire
rapidement (ceci afin de gérer le nombre de participants et l’organisation logistique).
L’inscription de 20 euros est un forfait, somme toute assez modique. Si vous voulez ne venir
que pour une demi-journée sans rester pour les repas, n’envoyez pas de chèque et notez
« sans frais » sur l’inscription.
Les stages 2011 ont tous eu lieu, pensez à me faire remonter vos propositions, dates et
contenus de stages pour 2012, pour les inclure aux calendriers régional et fédéral. Pensez
également à me faire parvenir vos comptes-rendus pour qu’ils soient mis en ligne sur le site
du CoSIF.
Le prochain numéro de Spéléo IdF est en cours de préparation et doit sortir avant Noël,
pensez à y proposer vos articles, courts comptes-rendus de stages ou d’exploration, idées
farfelues, ou topographies et fiches d’équipement de cavités que vous pensez adaptées aux
stages ou à des sorties clubs agréables…
Le manuel technique de l’EFS est enfin disponible et il est à la hauteur de son retard, c’est
un superbe ouvrage, pédagogique et complet, pensez-y pour vos cadeaux de Noël
(http://efs.ffspeleo.fr/component/content/article/194).

- Prochaines actions IdF :
Assemblée Générale du COSIF
Samedi 11 Février de 8h30 à 0h30 dans la Salle de Gala de la MDCS 91 de Mennecy pour
l'Assemblée Générale du COSIF et la soirée "Sciences et Explorations 2012".
L’année 2011 verra le renouvellement des postes du CoSIF, réservez cette date pour vous
impliquer dans la CSR A, le CoSIF, pour y proposer vos idées ou projets. Venez écouter et
partager vos rêves et résultats lors de la soirée sciences et explorations.

- Informations rendez-vous nationaux ou internationaux de spéléologie :
Rencontre de la SFES
Vous trouverez ci-dessous le lien vers le document reprenant toutes les informations
relatives aux 1ère rencontres de la SFES qui se dérouleront les 11, 12 et 13 Novembre
prochain à Laon. Toutes les informations sur le site : http://sfes.fr.free.fr/PDF/2011-11-11.pdf
SPEL’IMAGES 84
2ème rencontres nationales audiovisuelles les 10 et 11 décembre 2011. Comme l'an dernier le
CDS 84, et la commission audiovisuelle régionale dirigée par Daniel PENEZ, nous proposent
de nous recevoir lors des cinquièmes rencontres de l'image et du film spéléo, le festival
« SPELIMAGES 84 », à l'Isle sur la Sorgue (plus d’infos dans le bulletin N°3 de la
commission audiovisuelle d’IdF sur le site du CoSIF).
Camp Jeunes Spéléos Europén 2012
Vous trouverez sur ce site, www.eurospeleo.org/Lager2012englisch.pdf, le programme (en
anglais) et le formulaire d'inscription du Camp Jeunes Spéléos Européen 2012 qui se tiendra
dans les Alpes Souabes durant l'été 2012, en co-organisation avec les EuroSpeleo
Projects FSE.
Il est ouvert à tous les spéléologues européens de moins de 25 ans, avec une tolérance
jusqu'à 29 ans ; et c'est une expérience inoubliable pour tous les jeunes spéléologues qui
ont eu la chance de vivre les éditions précédentes.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez renvoyer le formulaire ci-joint à : petra.boldt@gmx.net
Si vous avez des questions, à propos du camp, Petra sera heureuse de vous répondre à
cette même adresse.
7ème Eurospéléo Forum
L’ année prochaine le 7ème EuroSpeleo Forum aura lieu à Muotathal-Schwyz - Suisse du 28
septembre au 1er octobre 2012. Ce sera le grand évènement européen 2012 dédié à
l'exploration, la protection des cavités et du karst, et la diversité spéléologique.

Millau 2013
Le prochain congrès associera « le cinquantenaire de la FFS », le « 8ème Euro Spéléologie
Forum » et peut-être le « 3 ème Festival Euro Image' in ».
16ème Congrès International de Spéléologie
Ce congrès aura lieu du 21 au 28 juillet 2013 in Brno, en République Tchèque.
Le comité d’organisation travaille à faire de cette rencontre un moment d’échanges convivial
pour la communauté spéléologique du monde avec un programme scientifique ambitieux,
des excursions fantastiques. Plus d’informations sur le site officiel de l’évènement :
www.speleo2013.com

Et toujours :
- Pensez à remplir le questionnaire en ligne sur la page d’accueil du nouveau site internet du
CoSIF (www.cosif.fr/), il ne vous prendra que 5 minutes (je travaille au dépouillement des 47
réponses faites depuis 2 ans).
A bientôt
Amicalmement
Gaël Monvoisin
Pour diffuser toute information importante, pensez à envoyer un mail à contact@cosif.fr,
elles seront mises en ligne le plus rapidement possibles.
Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part il vous suffit d'envoyer un email
à l'adresse suivante : cosif-federes-request@lists.cosif.fr avec comme sujet unsubscribe.

