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Compte rendu de l’Assemblée Générale 2017 du CoSIF
Le 17 mars 2018
e
(Paris 13 )
Grands Electeurs Présents :
CDS75 : Thomas Lecoq
CDS77 : Marc Lamouret
CDS91 : Guillaume Blanc, Daniel Chailloux, Bruno Longchampt
CDS92 : Patrick Chevalier, Véronique Hautin, Denis Arnal
CDS94 : Philippe Brunet
CDS95 : Lubin Chantelle
Grands Electeurs représentés :
CDS91 : Carole-Anne Tancray représentée par Daniel Chailloux
CDS75 : Gilles Caldor représenté par Véronique Hautin-Babé
CDS92 : Alexandre Schou et Luc Martin représentés par Patrick Chevalier
CDS94 : Françoise Lidonne représentée par Philippe Brunet
CDS95 : Pierre Bancel représenté par Guillaume Blanc, Viviane Menet-Bancel, représentée par Philiipe
Brunet, Philippe Guillemin représenté par Véronique Hautin-Babé
Présents :
CDS78 : Gilles Moutin
CDS91 : Christian Weber
CDS92 : Hervé Lair, Christophe Babé
CDS93 : Stéphane Barneris, Yannick Blanchard
CDS94 : Gaël Monvoisin
CDS95 : Pascale Vivancos
Excusés :
CDS 91 : Nathale Loza
CDS 92 : Jean Paul Couturier, Celina Milaszewicz
CDS93 : Fabien Fécheroulle
CDS 95 : Pierre Bancel et Viviane Menet-Bancel
1.

Constitution de l’Assemblée Générale
e

Le Président, Gaël Monvoisin, ouvre l’Assemblée Générale à 9h30, 52 AG du CoSIF.
Les CDS 75, 77, 78 n’ont pas encore eu leur AG. Il faut donc élire les représentants des CDS qui n’ont
pas eu leur AG. Thomas Lecoq pour le CDS75, Marc Lamouret pour le CDS77, Gilles Moutin pour le
CDS78 sont élus.
L’Assemblée Générale régionale est constituée de 10 Grands Electeurs présents et 8 représentés.
A noter : la présence de 2 femmes aujourd’hui sur 18 participants dont la Vice-présidente du CDS92 et
la secrétaire du CoSIF.
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Gaël Monvoisin remercie Isabelle Domenc et la DRJSCS d’Ile de France pour l’accueil, le prêt de
matériel et l’installation de la sono/video. Il faudra mettre en œuvre Plan Sportif Territorial Concerté
(PSTC).
2.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale de 2017

Le procès-verbal de l’AG du 25 mars 2017 est approuvé à l’unanimité des 18 Grands Electeurs
présents ou représentés.
3.

Rapport moral du président

Gaël Monvoisin prend la parole :
« Merci d’être venu-e-s si (peu) nombreux-ses. C’est l’AG du CDS 95 aujourd’hui et ils sont donc
excusés, mais pour les autres….
Je commence par remercier la DRJSCS et Isabelle Domenc qui prend son samedi pour nous accueillir
comme depuis 3 ans, elle nous bichonne sans compter et c’est un vrai plaisir de travailler avec elle.
Merci aussi à tous les organisateurs et toutes les organisatrices de stages ou celles et ceux qui font
vivre la spéléo en IdF, elle en a besoin…
Accueillons l’arrivée de Sébastien Guiheneuf, initiateur canyon subventionné par le CoSIF en 2016 qui
va prendre en charge la direction de la commission canyon régionale.
Merci à l’équipe qui fait tourner le CoSIF, nouvelle dédicace :
Christophe qui gère le groupe de travail sur les chiroptères en plus de la trésorerie du CoSIF,
Pascale qui assure le secrétariat depuis un paquet d’années maintenant et qui nous concocte tous les
ans la lettre Spéléo IdF et la JSE de cet après-midi,
Philippe qui encadre des stages de plongée depuis pfoiu… et travaille au niveau fédéral depuis de très
nombreuses années,
Celina qui n’a pas pu venir mais qui s’occupe de la Newsletter mensuelle et des mises en pages des
outils de communication au niveau régional et fédéral et qui cogère le site Internet avec moi,
Fabien Fecheroulle qui fait vivre le SSF au niveau départemental, régional et national sur le quart
Nord Est depuis des années,
Nathalie Loza qui est bien prise au niveau national et départemental.
Je pense que ceci reflète un peu la généralité, ceux qui s’investissent le font sans compter et à de
nombreux niveaux, mais a force cela use et fatigue, et nous ne pouvons tout faire. Je n’ai pas d’idée
pour faire changer cela mais il serait bon que des jeunes rejoignent ces rangs et s’investissent à tous
les niveaux, clubs, CDS, CSR et national, ce sont les spéléos de demain qui font la spéléo, pas les
anciens d’hier… Motivez vos jeunes et prenez-les par la main pour que la moyenne d’âge de nos
bureaux chute. Nous sommes à 45 ans de moyenne au CoSIF mais c’est un bureau jeune par rapport à
certains CDS et clubs…
L’année 2017 a été une année normalement chargée sur le plan de la formation et il y a eu plusieurs
actions internationales (formation et expéditions). Pascale vous détaillera ces actions.
Le CoSIF a eu des subventions CNDS importantes encore en 2017 (4500 euros) mais ce sera
probablement la dernière année. Les projets pour la suite sont alarmant et il est probable que les 50%
de réduction de budget annoncés pour 2018 et la cessation de subvention de formation impacte le
CoSIF fortement et surtout en premier lieu les CDS et Clubs. Je propose d’en reparler après pour voir
ce que nous pourrions faire et comment nous organiser, après le rapport d’activité.
2017 a également vu une forte diminution du nombre d’adhérents sur la région Ile de France.
D’habitude les pertes de fédéré-e-s étaient de l’ordre d’une dizaine par an, soit environ 2 % de pertes,
comme les militaires. Mais en 2017 nous sommes passés de 590 en 2016 à 522 en 2017 ! Une perte
de 12% des fédéré-e-s ! Cette diminution peut être en partie due à l’obligation de fournir un certificat
médical pour pouvoir se fédérer mais si c’est le seul cas, il serait bon de ne pas s’arrêter là et de
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reprendre sa licence après être passé chez un docteur, le certificat médical est valable 1 an et jusqu’à
la fin de l’année civile suivante, soit quasiment deux ans en fait. Ce n’est pas grand-chose.
2017 a été aussi une année de travail pour tenter d’accéder aux carrières d’IdF officiellement. Une
convention avec l’IGC et la mairie de Paris est en cours de signature avec la FFS et la DRJSCS comme
partenaires et devrait voir le jour à l’été. Les carrières de Larchant sont également en cours de
conventionnement avec le département du 77 et devraient permettre l’accès des spéléos hors
période d’hibernations des chiroptères. Celles d’Ivry attendent toujours des travaux pour que nous
puissions y accéder, je n’ai pas de nouvelles mais cela viendra. Ce travail de longue haleine finira par
payer j’en suis sûr.
Voilà je pense que le bilan n’est pas si négatif même s’il va falloir être inventif dans les années à venir
pour continuer à toucher des subventions qui nous permettent de pratiquer cette activité qui nous
passionne.
Je laisse la parole à Pascale pour le rapport d’activités. »

En 2018, attention à la baisse des subventions CNDS, il faudra se regrouper pour mener les actions, ce
sera « chaud » côté financement.
Thomas Lecoq essaie d’organiser un nouvel événement au parc des Buttes Chaumont, mais il explique
que les négociations sont difficiles pour le faire aboutir sur l’aspect « conservation » du parc, malgré
les bons contacts avec la Mairie du XIXe.
S’en suit une discussion sur le partenariat – contesté – avec Coca Cola.

4.

Rapport d’activités 2017

Le rapport d’activités est présenté par Pascale Vivancos (cf annexe 1), qui rappelle les principales
actions des commissions ainsi que les actions de communication menées par le CoSIF.
>> Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.

5.

Rapport financier 2017

Chistophe Babé prend la parole.
Le dossier est à disposition des présents en consultation, qui a été présenté aux vérificateurs aux
comptes.
* Rapport financier (cf annexe 2)
Chistophe Babé présente les comptes de l’année 2017.
Compte de résultat 2017 :
- audiovisuel : 0 euros ;
- plongée : 1210 euros de dépenses ;
- EFS : 3113 euros de dépenses, hausse, notamment en raison du stage qui a été organisé en Pologne,
et le stage techniques légères est déficitaire compte tenu du faible nombre de participants ;
- SSF : 2046 euros de dépenses;
- scientifique : 286 euros de dépenses ;
- aide aux cadres : 490 euros de dépenses (1 formation secours et 1 formation initiateur canyon) ;
- expéditions : 4 expéditions (Pologne (FTS + perf), Lifou, Crète, Picos) ont reçu une subvention pour
1500 euros au total ;
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- FFME : 1230 euros de recettes pour la réalisation d’une initiation pour la FFME (foyer de jeunes en
difficulté) ;
- carrière de Gagny : 59 euros en dépenses car 1 seul déplacement et 12400 euros en recettes. On a
soldé les travaux entamés l’année précédente pour estimer le volume de la carrière, réalisés par
Olivier Testa ;
- AG CoSIF : 491 euros de dépenses et abandon de frais en recettes pour environ 235 euros ;
- AGN : 1279 euros de dépenses, et 886 euros de la FFS en recettes ;
- vente du Champagne des 50 ans du CoSIF, tickets d’initiation, t-shirts : 125 euros ;
- subventions FFS et CNDS : recettes de la FFS 2313 euros environ en baisse compte tenu de
l’évolution du nombre de licenciés + 5000 euros du CNDS.
Le compte SICAV à La Poste reste à fermer, il comptabilise cette année une moins-value d’environ 33
euros.
Au final, le CoSIF est bénéficiaire de 12198 euros compte tenu du solde de l’action menée aux
carrières de Gagny. On va provisionner notamment pour financer le projet dans les carrières
(financement de leur équipement). Le résultat est donc de 168 euros.
Bilan 2017 :
- compte SICAV pour près de 7335 euros ;
- solde bancaire de plus de 22713 euros à COP.net, et environ 500 euros sur le compte à clôturer de
La Poste ;
- dettes court terme (chèques non encaissés) pour environ 2008 euros.
* Rapport des vérificateurs aux comptes :
Viviane Menet-Bancel et Pierre Bancel sont absents. La secrétaire lit le rapport des vérificateurs aux
comptes (cf annexe 3) qui soulignent que les comptes sont bien tenus et qu’ils proposent d’approuver
le rapport financier 2017 et félicitent Christophe Babé pour la rigueur dans la tenue des comptes du
CoSIF. Ils rappellent que le compte bancaire et le compte SICAV de La Poste doivent être clôturés.
* Vote du rapport financier :
>> Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

6.

Election des membres du Comité Directeur

Gaël Monvoisin demande si quelqu’un est candidat au comité directeur ? Non.
7.

Présentation des orientations 2018

Les actions 2018 sont présentées par Gaël Monvoisin. Les actions traditionnelles seront menées, mais
il rappelle la contrainte de la baisse des subventions du CNDS en 2018. Les années à venir vont être
difficiles :
« Comme vous l’avez entendu, les années à venir vont être difficiles et nous verrons avec la DRJSCS
comment arriver à rentrer dans quelques-unes des dernières cases qui existent pour nous permettre
de trouver quelques moyens financiers.
L’avenir de la spéléo est aussi confus au niveau des instances de la région IdF. J’entends des échos de
plein de directions. Le CDS 77 est dissous, des clubs changent de CDS, des fédéré-e-s changent de
club, le nombre de fédéré-e-s chute, des spéléologues s’ennuient ou ne trouvent plus leur compte là
où ils sont et s’en plaignent. Je pense que la première chose à faire lorsque vous n’êtes pas à l’aise
dans la structure au sein de laquelle vous évoluez, c’est de vous y impliquer pour essayer de faire
bouger les lignes et les choses de l’intérieur, c’est comme cela que je suis arrivé ici. Si vous avez des
envies, des idées et des projets, le mieux c’est de les porter vous-même. Les gens qui gèrent les
instances ne font peut-être pas les choses comme vous le voudriez, mais ils ont le mérite d’essayer de
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faire vivre nos structures et ce sont eux qui se démènent depuis des années parfois. C’est le manque
de sang neuf et l’épuisement dont je parlais tout à l’heure qui est souvent en cause à mon avis…
Mais il y a aussi plein de choses positives, de gens motivés et de projets intéressants qui se montent.
Ils ont besoin de l’aide de tou-te-s celles et ceux qui peuvent s’y investir.
Mon cheval de bataille depuis le début c’est l’accès aux carrières souterraines d’Ile de France. Avoir
un terrain de jeu accessible sous nos pieds, officiellement, changerait vraiment la donne pour pas mal
de choses. La formation serait possible pour les clubs, proche de chez eux, développer la pratique de
la spéléologie avec des enfants, des scolaires, des jeunes, des handicapés, des touristes, serait un
moyen de monter de nombreux projets. Des projets d’exercices de topographie, de géologie, de
biologie, de secours peut être, seraient possibles. Ce serait aussi une possibilité de trouver des
subventions pour monter ces projets en partenariat avec les villes et les instances, bref de faire vivre
la spéléologie chez nous, sous nos pieds. J’y mets beaucoup de cœur, d’énergie et d’acharnement et
je suis têtu !!! J’ai bon espoir que cette année nous voyions arriver une ouverture d’une carrière sous
le bois de Vincennes, de celle d’Ivry sur Seine, de celle de Larchant. Ce qui, avec les spéléodromes
gérés par les CDS 93 et 95, porterait à 5 le nombre de sites accessibles pour pratiquer la spéléologie et
la faire découvrir. Ce serait un bon début et le moyen d’en faire des projets pilotes, pour multiplier
ces accords.
Un autre gros chantier, coordonné par Christophe et qui sera présenté en détail cet après-midi, est le
travail du CoSIF auprès des groupes de naturalistes pour la protection des chiroptères. Les actions
communes se multiplient et les collaborations deviennent amicales, c’est une bonne chose et cela fait
changer la vision de la spéléologie autour de nous. Mais je laisserai Christophe et Pascale vous
détailler tout cela tout à l’heure.
Pour le programme des actions de 2018, il est difficile de nous appuyer sur du concret pour le
moment mais les formations habituelles seront proposées par le CoSIF. Même si nos budgets nous
permettent de financer ces formations sur nos deniers propres cette année si nous ne trouvions pas
de moyen de rentrer dans les cases du CNDS, cette situation deviendra rapidement difficile à tenir. Il
va falloir trouver des moyens autres que le CNDS de récupérer des fonds. Se tourner vers les conseils
régionaux et départementaux, vers les villes qui nous hébergent et accueillent nos clubs, versd’autres
structures, trouver des idées de projets vers les personnes les plus éloignées de la pratique. Il sera
peut être difficile de trouver des actions à mener en direction de femmes jeunes et handicapées,
issues des quartiers prioritaires des villes, alors il faudra être inventifs… En tous cas, nous
continuerons à faire ce que nous pourrons pour que la spéléo continue à vivre en IdF, mais ce ne sera
sans doute pas simple.
J’aimerais bien terminer sur une note positive mais ce n’est pas facile tant les politiques et les lois
changent vite, tant les règles et les curseurs se déplacent dans des sens qui ne nous avantagent pas.
Alors je vais juste dire que je fête cette année mes 26 ans de spéléologue, que je fais toujours de
l’exploration et de la formation, que j’ai beaucoup de projets et d’idées et que je continue à faire de
mon mieux pour faire avancer les choses. J’espère que ce sera pareil pour vous et que vous
continuerez à vous régaler dans ce milieu et que vous vous battrez pour qu’il continue à vivre.
Merci. »
Point sur le cas du CDS 77 : Marc Lamouret souligne les difficultés de communication depuis 4 ans
entre les 2 clubs « Nord Seine-et-Marne » et « ASD ». Une injonction de la FFS de donner l’ensemble
des comptes a été menée, et une action judiciaire est en cours. Les bénévoles du CDS ont décidé de
dissoudre le CDS. Aucune action n’a été réalisée et aucune subvention n’a été demandée en 2017.
« On ne voit pas l’issue ». Une AG extraordinaire aura lieu mercredi 21 mars prochain. Philipe Brunet
précise que les mesures disciplinaires sont secrètes, il ne faut pas en parler. Par ailleurs, le CDS n’a pas
le pouvoir à dissoudre le CDS car l’instance dépend de la FFS, et les plaintes déposées contre les
anciens dirigeants de CDS. Le CoSIF devra régler les affaires courantes du CDS.
Gilles Moutin revient sur la baisse du nombre de fédérés en soulignant que ce constat se retrouve
dans d’autres milieux que la spéléo, qu’il y a beaucoup de pratiques hors fédé. En cause,
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l’augmentation des « tracasseries administratives », le plan de féminisation, le certificat médical, la
baisse des subventions …
Philippe Brunet rappelle que les CDS doivent transmettre à la FFS la convocation aux AG, le compterendu d’AG avec les comptes.
Gaël Monvoisin regrette que les informations sur les stages organisés par les autres CDS ne soient pas
communiquées. Par ailleurs, il espère partir du CoSIF en ayant ouvert les portes des carrières.
Un autre gros chantier, tout ce qui touche les chiroptères. Le CoSIF est au PRAC. A l’origine, à part
Pierre Bancel qui était présent au comité de pilotage depuis des années, les spéléologues n’étaient
pas représentés. C’est la DRIEE qui gère ce plan. Au sein de ce plan, sont présents le Muséum de
l’Histoire Naturelle, la gendarmerie, l’ONF... Les spéléologues ont toute leur place et peuvent mettre à
profit leurs compétences (aller sous terre, réaliser des topographies…). Si vous êtes intéressés,
contactez Christophe Babé, et suivez la formation de François Chaut.
Gaël Monvoisin conclut en espérant que l’on va arrêter de perdre des fédérés.
>> Le projet d’orientations 2018 est adopté à l’unanimité

8.

Présentation du budget prévisionnel 2018

Le budget prévisionnel 2018 (cf annexe 4) est présenté par Christophe Babé.
Le total du budget prévisionnel 2018 s’élève à 32425 euros hors provisions.
Christophe Babé propose de réserver une partie pour financer les actions des CDS à hauteur de 3000
euros éventuellement en sous-traitant certaines actions (il s’agirait d’une prestation).
Gaël Monvoisin rappelle qu’il faut d’abord attendre de connaître les orientations du CNDS avant de
prendre position. On peut toujours budgétiser ces 3000 euros et il faudra voir comment on les
répartit.
Recettes :
- AG nationale : 1000 euros d’abandons de frais
- subvention CNDS : 2500 euros, soit la moitié de 2017
- subvention FFS : 2300 euros
- FFME : 0 euros
Dépenses :
- AG nationale : 1500 euros
- AG du CoSIF : 500 euros
- communication : 0 euro
- expéditions : 1500 euros
- aide aux cadres : 1000 euros
- action jeune : 13015 euros pour équiper les carrières franciliennes pour faire de l’initiation et
acheter matériel pour les jeunes
>> Le budget prévisionnel 2018 est adopté à l’unanimité.
9. Election des vérificateurs aux comptes
Les deux postes de vérificateurs aux comptes sont à renouveler. Viviane Menet-Bancel et Pierre
Bancel se représentent sur ces postes.
>> Ils sont élus à l’unanimité.
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10. Consolidation des représentants régionaux pour l’AG nationale de la FFS
Les Grands Electeurs pour représenter la Région à l’Assemblée Générale Nationale de la
Fédération pour l’AG 2018 le 20 mai 2018 :
Nombre de fédérés franciliens en 2017 : 522, on est passé sous la barre des 600, mais on reste à 11
GE pour le CoSIF (1 par CDS et 3 pour le CSR).
CDS75 : Thomas Lecoq
CDS77 : Marc Lamouret
CDS78 : Gilles Moutin
CDS91 : Vicky Moore
CDS92 : Victor Monchy
CDS93 : Yannick Blanchard qui ne pense pas y aller
CDS94 : Françoise Lidonne
CDS95 : Viviane Menet-Bancel
CoSIF : Pierre Bancel, Philippe Brunet, Christophe Babé
Gaël Monvoisin propose que les GE se rencontrent avant l’AG.
11. Questions diverses
Intervention de Isabelle Domenc, référente pour la DRJSCS, qui rappelle que les moyens financiers
émanent du CNDS dirigé par le Préfet de Région, dont le budget passe de 22 à 16 Meuros, et un peu
plus sur le BOP qui ne sera consacré qu’au sport de haut niveau. Son objet est d’aider les associations
dites « structurantes ». Minimum : 1500 euros par action.
La DRJSCS a demandé aux ligues de présenter un Plan Sportif Territorial Concerté (PSTC) intégrant un
état des lieux, proposant des domaines d’intervention sur les Olympiades, et ce projet doit être
concerté et signé par les comités départementaux (sans forcément s’engager sur toutes les actions
qui sont adoptées). 5 actions peuvent être proposées pour les comités départementaux, 7 actions
pour les ligues, 1 action pour les clubs. Sont visés : les publics éloignés de la pratique : femmes,
handicapés, personnes issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Message fort du
Ministère sur la violence, la radicalisation à intégrer dans les actions. Toutefois, c’est une
problématique pour les sports de nature car les pratiquants viennent peu des quartiers difficiles.
Eventuellement, « axe 2 » sur la Santé pour viser des publics atteints de maladie chronique (diabète,
asthme, …). Ou l’opération « JOP 2024 », qui correspond à un appel à projets pour mettre en avant les
valeurs de l’olympisme avec possibilité de s’associer avec d’autres disciplines. Isabelle Domenc
souligne l’incertitude sur le financement de la Fête des sports.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h40. S’en suit un buffet amical offert par
le CoSIF qui permet de prolonger bon nombre de discussions avant de repartir sur la Journée Sciences
et Explorations à 13h30.
La Secrétaire
Pascale Vivancos

Le Président
Gaël Monvoisin
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Annexe 1 – rapport d’activités 2017
Comité Spéléologique d'Île de France
5 Rue Campagne Première 75014 Paris
Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
COMITÉ RÉGIONAL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE
http://www.cosif.fr

Rapport d’activités 2017 du CoSIF
1. Actions menées en 2017
A. Commission plongée
* Stage découverte 17 septembre 2017 Mériel (95) :
4 stagiaires
2 cadres
Ce stage était dédié aux spéléologues non plongeurs. Il a eu lieu à
Mériel dans le Val d’Oise dans une carrière souterraine.
L’organisation a été réalisée en collaboration avec deux
spéléologues du Val d’Oise qui ont ouvert les portes de cette
carrière. L’objectif était de faire découvrir aux non plongeurs la
plongée souterraine : le matériel et sa préparation, les
contraintes en termes de visibilité et l’intérêt du fil d’ariane, les
modalités de palmage et de respiration, tout en permettant,
avant et après le débriefing, d’écouter les conseils et les récits
des cadres expérimentés.
* Stage initiation à la plongée souterraine 10-11 juin 2017 à la
Douix de Chatillon sur Seine (21) :
5 stagiaires
2 cadres

8

* Journées d’études EFS-EFPS 11-12 novembre 2017 à Avignon
Organisées par les Grenouilles de l'EFC. Les discussions ont abordé :
- les formations des régions, les interactions entre l'EFS et le pôle enseignement (coordonné par Nathalie Loza), la
mise à jour du RI de l'EFS ;
- l'ajout d'un pré-requis pour le diplôme d'initiateur, l'obligation d'avoir un diplôme équivalent au PS1 pour
harmoniser avec les autres écoles (EFC et EFPS) ;
- le projet fédéral, le plan féminixité de la FFS et présentation de la nouvelle DTN de la FFS ;
- les terminologies communes, les contenus et des possibilités d'aménagements de passerelles entre les différentes
écoles (EFS-EFC et EFPS), l’harmonisation des cursus de moniteurs et initiateurs entre les 3 écoles ;
- les bases de données AVEN et AVEN2 pour les mettre en lien avec les CR normalisés de stages ;
- une présentation des packs expé, des partenariats de la FFS et des médailles EFC-EFS-Syndicat National des
Professionnels de la Spéléologie et du Canyon ;
- les formations des cadres, les possibilités de stages mutualisables, et les passerelles à mettre en place entre les
cursus fédéraux et professionnels (diplômes fédéraux et DE-DES).
C'est aussi le moment où l’on retrouve les copains, où l’on échange sur plein de projets et d'idées... Ces journées
sont ouvertes à tou(te)s les fédéré(e)s. N’hésitez pas à vous y inscrire et à y participer.

B. Commission EFS
* Stage « techniques légères et optimisation du matériel » à
Lans-en-Vercors (Isère) 8-10 septembre 2017 :
2 cadres
3 stagiaires, dont 1 femme initiatrice et 1 moniteur en cursus
Ce stage permet d’apprendre ou de se perfectionner aux
techniques de progression légères. Pour ce faire, il est
recommandé de sélectionner des cavités qui ne sont pas suréquipées ni brochées, pour permettre un meilleur travail de
lecture de cavité et l’utilisation d’un matériel spécifique pour
l’équipement.
Cavités : le Gour fumant, les Fées Anglaises, le scialet des Joufflus,
des cavités qui se prêtent bien à l’équipement léger.
Chacun est invité à tester et utiliser tous ces outils mis à
disposition pour en expérimenter leur maniement et en
appréhender les avantages et les inconvénients dans la pratique :
cordes plus fines qu’à l’habitude ne tolérant aucun frottement
(de type L), pitons et coinceurs de multiples tailles, tous les
amarrages naturels (AN) et les amarrages forés (AF) qui se
présentent, dyneemas, amarrages souples (AS), voire même des
mousquetons « nouvelle vague » tricotés à la main, il s’agit de
manilles confectionnées par l’un de nos cadres, Tristan Godet.
Ont été également utilisées les nouveaux goujons récupérables
Pulse :

9

C. Commission SSF
* Stages FTS : sur deux week-ends, 11-12 mars 2017 au Puiselet (77) et 25-26
mars 2017 en Alsace :
1er week-end en falaise :
20 stagiaires, 6 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 …
2e week-end - mise en pratique en Alsace (Sainte Marie aux Mines et Mines de
Zinc) :
12 stagiaires, 5 cadres
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.

E. Commission Scientifique
* Stage « chiroptères » février 2017, Eméville (60)
3 encadrants, 10 stagiaires
e
Stage organisé pour la 8 fois.
Les sorties sur le terrain alternent avec les présentations audiovisuelles en salle.
Le spécialiste était Eric Cagnache du Conservatoire d'espaces naturels - Picardie
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.
Observations dans les carrières Sarrazin et Maupigny :
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.
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* Projet chiroptères : le CoSIF au comité de pilotage
Depuis 3 ans, le CoSIF est autour de la table du Comité de Pilotage du Plan
Régional d’Actions (PRAC) pour la sauvegarde et la protection des Chiroptères.
En 2017 :
recensement des chiroptères dans le bocage du Gâtinais pour le compte
de l’association Seine et marne Environnement ;
négociation avec Seine et marne environnement pour signer une
convention d'accès aux spéléologues à la carrière de sable du Puiselet ;
réunion au siège de la DRIEE d’Ile-de-France pour préparer le nouveau
plan d’actions 2017-2025.
* Stage « Initiation neiges et avalanches » 21 novembre 2017 au CAF-IDF
Forêt des Trois Pignons 26 novembre 2017
9 stagiaires
1 cadre
De plus en plus de spéléologues pratiquent la spéléo hivernale. Celle-ci
impose souvent pour l'accès à la cavité de parcourir des zones
enneigées, zones où se présente un risque d'avalanche. Une formation a
eu lieu cet automne (on la reprogrammera si le besoin s'en fait sentir)
pour donner un minimum de clefs en terme de choix de l'itinéraire pour
accéder à la cavité, de prise en compte du risque d'avalanche (BRA...)
ainsi que de capacité d'auto-secours (DVA-pelle-sonde et alerte).
Le stage a eu lieu sur une soirée en salle mardi 21 novembre au CAF-IDF
et une journée au Cul de chien en forêt des Trois Pignons dimanche 26
novembre.
* Journées Sciences et Explorations 25 mars 2017 à la DRJSCS d’Ile-de-France
e
(Paris 13 ) :
La Journée Sciences et Explorations a permis de réunir une cinquantaine de
spéléologues et d’amateurs autour de diverses vidéos, photos, présentations :
-

-

Christian Thomas « A la recherche des anciens niveaux marins dans les
grottes du Yucatan »
Philippe Guillemin « A la découverte des grottes glacées (France) »
Marc Boureau « Explorations spéléologiques au Myanmar »
Bruno Longchampt « Expédition 2016 Picos de Europa »
Pause goûter, avec diffusion du film des 50 ans du CoSIF à Méréville (91) de
Charles Decaudin
Frédéric Glinec « Pouhin Namno 2016, une expédition spéléo de l'EEGC au
Laos »
Marina Ferrand « Approche de biospéléologie de l'expédition Pouhin
Namno EEGC »
Philippe Brunet « Rivières et chauves-souris sous Lifou »

MARS
2017

* Participation au Stage « Equipier scientifique » à Massif de la Saine Baume
(13) organisé par la Commission scientifique de la FFS 21-24 octobre 2017
2 cadres
4 stagiaires
Le projet d’étude du réseau de Francheville a débuté en 2013, et initié par le
CDS 93 et le CoSIF. Un des volets de ce projet est la sensibilisation et la formation
des spéléologues au travers de stages, qui ont eu lieu chaque année depuis
2013 : « Initiation pratique à la karstologie et l’hydrologie souterraine ». C’est en
2015 que la Commission Scientifique de la FFS a sollicité l’équipe de ce projet
pour organiser le module « Equipier scientifique 2016 » sur le réseau de
Francheville. Cette formule sur 4 jours laisse davantage de place à la formation
et à l’autonomie.
Observations géologiques, traçage à la fluorescéine et mesure de débit au sel ont
constitué les étapes principales de la mise en pratique sous terre.
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F. Communication et autres actions
* Les calendriers des stages et autres événements ont été
diffusés de manière régulière par Gaël Monvoisin, rédigés
par Celina Milaszewicz depuis 2016, sous la forme d’une
Newsletter relookée depuis 2015 par Celina Milaszewicz (6
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.

* La publication de la Lettre Spéléo Ile-de-France,
coordonnée par Pascale Vivancos, s’est poursuivie avec un
numéro unique, le 80, mis en page d’une main de maître par
Celina Milaszewicz (merci à elle). Un numéro « pro » de 40
pages publié en février 2018. Des comptes-rendus de stages
ou d’expéditions y sont présentés, ainsi que le calendrier des
stages et des actions.
Couverture du numéro 80 >

2. Réunion(s) du comité directeur du CoSIF
2 octobre 2017 à Alfortville - Présents :
Présents :
Gaël Monvoisin, Président
Christophe Babé, Trésorier
Pascale Vivancos, Secrétaire
Philippe Brunet, commission plongée souterraine et Trésorier adjoint
Fabien Fécheroulle, commission Secours
Celina Milaszewicz, communication
12. Point AGN
- Notes de frais : Toutes les notes de frais ont été réceptionnées par le Trésorier. Reste un
remboursement à calculer.
- AGN :
- Les remboursements des GE auront lieu comme tous les ans, selon les mêmes modalités sur
présentation d’une Note de Frais.
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- à noter une discussion avec la nouvelle DTN de la FFS, Marie Hélène Rey, qui semble ne pas
reconnaître l’intérêt de l’activité « plongée souterraine » au sein de la fédération alors qu’elle est
délégataire de l’Etat. Il est important que la FFS et l’EFPS suivent ce dossier de près pour ne pas
perdre la délégation.
- les certificats médicaux deviennent obligatoires pour la pratique de la spéléologie mais de
nombreuses discussions sont encore en cours et le nombre d’adhérents semble avoir drastiquement
chuté depuis cette obligation.
13. Point stages et projets du CoSIF 2017, expéditions et formations subventionnées
Commission plongée :
- stage initiation à la Douix en juin.
- stage découverte dans une carrière du Val d’Oise en septembre.
- stage perfectionnement du 28 octobre au 5 novembre.
Commission enseignement :
- stage « techniques légères » en septembre dans le Vercors (3 stagiaires).
- perfectionnement en Pologne en novembre.
Commission secours :
- stage FTS au Puiselet (77) puis en Alsace (mines de Zinc).
- stage SSF 93 en Pologne en mai.
Commission scientifique :
- stage « chiroptères » dans l’Oise (8 stagiaires).
- stage « spéléo hivernale » en novembre (avalanches, balise Arva...).
Expéditions subventionnées :
3 expéditions sponsorisées par le CoSIF : Crète, secours en Pologne, Picos.
Formations subventionnées :
1 Stage chef d’équipe secours : Eric Bachmann
1 stage initiateur canyon : Sébastien Guiheneuf
Avancée des projets du CoSIF :
- Projet « Chiroptères » : un comité de pilotage se tient début octobre sur la thématique du plan de
sauvegarde. Christophe et Gaël y seront pour faire valoir la place du CoSIF.
- Carrière du Puiselet : la Maison de l’environnement de Seine et Marne va participer à l’achat de la
carrière de sable du Puiselet. Les négociations sont en cours pour pouvoir rédiger une convention avec
le CoSIF et pour que les spéléologues fédérés en IdF puissent y aller hors période d’hibernation. Le
partenaire est intéressé par les compétences techniques des spéléologues.
- Carrière de Gagny : l’opération est terminée, le rapport d’étude est rendu, les photos « 3D » n’ont pas
été récupérées. Le site sera probablement détruit.
- Carrières de Paris : les spéléologues ont été remerciés pour leur participation à la dépollution de
décembre 2016. En contrepartie, ils ont proposé d’initier l’IGC aux techniques de descente sur Corde,
sous Charenton.
- Carrières d’Ivry-sur-Seine : la ville ne disposait plus de crédits pour l’opération, le projet a été
suspendu, la mairie a lancé une demande de subventions auprès de la région et du département. Pour
rappel, le CoSIF a trouvé un formateur possédant un diplôme d’Etat qui serait prêt à prendre le dossier
en charge, il vit en Ardèche mais dispose d’un pied à terre à Paris.
N.B. : l’accident de 3 cataphiles survenu dans les carrières de Thiel dans le 77 sont un point à discuter
avec les autorités. L’appel n’a pas été suivi jusqu’au bout, seuls Jean-Paul Couturier et Denis Langlois
ont été contactés, et non Fabien Fécheroulle. Pourquoi ?
14. Nouveaux statuts
Les statuts devront faire l’objet d’une nouvelle déclaration en Préfecture pour publication au JO, car la
secrétaire n’avait pas été préalablement déclarée en tant que telle, ce qui invalide la signature des
statuts. Gaël s’en charge.
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15. Subventions du CNDS et achat de matériel
- La subvention 2017 du CNDS s’élève à 5 000 €, et concerne 4 actions du CoSIF : secours et accueil
des nouveaux, féminines, initiation des scolaires, projet carrières.
- Surplus de la subvention 2015 (6 000 €) : elle doit être utilisée au titre de l’achat de matériel
individuel non EPI, des kits par exemple. Nous ne sommes pas obligés de tout dépenser cette année.
- Besoins : 600 € pour la plongée et 500 € pour le stage « hydro » (colorant...). Ces budgets seront
répartis sur les actions 2017 et le complément sera pris sur les fonds propres du CoSIF.
16. Publication « spéléo IDF »
Pourraient être au menu pour le numéro de fin 2017 : expéditions en Crète, à Lifou, aux Picos, le stage
secours en Pologne, les comptages de chiroptères, la stèle dédiée à Martel... Pascale et Gaël relancent
les auteurs potentiels.
17. AG du CoSIF en 2018
La date est à déterminer suffisamment tôt pour que la DRJSCS nous ouvre ses locaux une nouvelle
fois.
18. Divers
- Du vieux matériel audio-video du CoSIF : cassettes, disques durs avec enregistrement des films du
CoSIF qui était stocké chez Charles a été emporté par Gaël pour être cédé à Pascal Lamidey, président
adjoint de la Commission Nationale Audiovisuelle et servira aux transcriptions de vieux formats de
films pour la création d’une base de données nationale et à l’archivage de tous les films disponibles
- Le compte chèque de la Poste est toujours en fonctionnement, nous attendons la fin de l’année pour le
clôturer. Le compte SICAV est toujours en activité également, il faudra voir avec Françoise Lidonne
pour pouvoir le fermer. Elle dispose de la signature qui n’a pas été modifiée lors du changement de
bureau en 2012. Et, situation ubuesque, ni elle, ni Gaël ne peuvent agir seuls pour fermer le compte…
- Les documents du CoSIF qui circulent présentent encore l’ancien logo du CoSIF. Gaël et Celina
doivent trouver un moment pour mettre tout cela à plat sur le site.
- Un projet de tampon informatique pour les documents officiels et pour les membres du bureau est à
l’étude.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 22h30.
La Secrétaire
Pascale Vivancos
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Annexe 2 – bilan et compte de résultat 2017
DEPENSES

RECETTES
2017

Structure

2017
Structure

Fonctionnement
AGN
AG COSIF
Ouverture compte titre
investissement matos
moins value sicav

378,95
1278,75
491,49

Plongée
Audiovisuel
EFS
SSF
Scientifique
Canyon
Aide cadres (EFS, EFPS,
SSF)

1209,98
0,00
3113,02
2045,76
286,12
0,00

Dividende SICAV
AGN (AF et FFS)
FFS part cotisation
CNDS
AG Cosif
Plus value Sicav

1170,75
33,35

Commissions

30,22
885,88
2313,35
5000,00
235,17
0,00

Commissions

490,10

Opérations

Opérations
Communication
Expéditions
FFME et matériel
Carriere Gagny

0,00
1500,00
659,82
58,80

Total I

12716,89 Total I

Résultat avant provisons
Dotation aux provisions
Materiel formation plongée
Developpement lieux de pratique
Aide DRJS emploi repport 2018

12197,61

Total II

32546,14 Total II

Plongée
Audiovisuel
EFS
SSF
Scientifique
Canyon
Aide cadres (EFS, EFPS,
SSF)
ventes
Carriere Gagny
FFME
abandon créance
Adandon de frais fct

32714,50

32714,50 Total III

ACTIFS

32714,50

PASSIF
2017

ACTIFS CIRCULANTS
Créances
Disponibilités (31 déc 15)
TOTAL

900,00
900,00
6000,00

168,36

Total III

ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations:
- incorporel
- corporel
- financiere (SICAV, titre)

0,00
125,00
12400,00
1230,00
411,00
29,80
24914,50

Reprise de provisions
629,25 Materiel formation plongée
13200,00 Materiel comission scientifique
6000,00 Aide DRJS emploi repport 2017

Résultat exercice

805,20
0,00
547,08
606,40
295,40
0,00

2017
CAPITAUX PROPRES

0,00 Report à nouveau
0,00 Résultat de l'année
7 365,21
DETTES CIRCULANTES
1233,30 dettes court terme diverses
51293,60 provision pour 2018
59892,11

37885,68
168,36

2008,82
19829,25
59892,11
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Annexe 3 – rapport des vérificateurs aux comptes
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Annexe 4 – projet de budget 2018
DEPENSES

RECETTES
2018 projet

aide

Structure
Fonctionnement
300,00
0,00
AGN
1500,00
500,00
AG COSIF
500,00
Ouverture compte titre
investissement matos
1000,00
moins value sicav
Commissions
Plongée
2500,00 1000,00
Audiovisuel
0,00
0,00
EFS
3610,00 1444,00
SSF
3000,00 1200,00
Scientifique
1500,00
600,00
Canyon
0,00
Aide cadres (EFS, EFPS, SSF) 1000,00
Opérations
Communication
Expéditions
1500,00 1500,00
FFME et matériel
0,00
Carriere Gagny
0,00
0,00
Dev lieu de pratique
13015,25 13015,25
Form. dans les CDS
3000
Total I

32425,25

Dotation aux provisions
Materiel formation plongée
Materiel comission scientifique
Aide DRJS emploi repport 2017

%

2018 projet
Structure

0%
33%
100%

40%
0%
40%
40%
40%

100%
0%
0%
100%

Abd.de frais Ag et réu.
abandon frais AGN
FFS
CNDS
FAAL
dividende SICAV & Coop
Commissions
Plongée
audiovisuel
EFS
SSF
Scientifique
Canyon
Opérations
Opérations
Communication (50 ans)
abandon créance
Aide cadres (EFS, EFPS, SSF)
Carriere Gagny
FFME
Total I
Reprise de provisions
Matériel
Developpement lieux de pratique
Aide DRJS emploi repport 2017

300,00
1000,00
2300,00
2500,00
0,00
130,00
1500,00
0,00
2166,00
1800,00
900,00

12596,00
629,25
13200,00
6000,00

fond propre
Total II
Résultat exercice
Total III

32425,25

Total II

32425,25

Total III

32425,25

0,00
32425,25
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