COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CoSIF 2020
Du samedi 28 au dimanche 29 novembre 2020 en dématérialisée

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Constitution de l’Assemblée Générale :
Suite aux problèmes de conditions sanitaires, l’AG du CoSIF n’a pas eu lieu en présentiel et l’outil
dématérialisé de la FFS a été choisi pour organiser les votes nécessaires.
Toutes les informations relatives aux votes et une liste de questions ont été mises en ligne grâce à l’aide
de Laurent Mangel et de Yannick Decker de l’administration fédérale de la FFS.
Tout d’abord, une semaine de « discussions » en ligne au eu lieu du lundi 23 au vendredi 27 novembre
2020 lors de laquelle tous les fédéré-e-s pouvaient discuter par mail avec les membres du Comité Directeur
du CoSIF pour échanger sur les divers points suivants :
- Candidatures et nouvelle composition CD et bureau pour élections à venir la semaine suivante (les
candidats au prochain mandat étaient invités à s’inscrire sur une liste) ;
- Actions CoSIF reportées 2021 ou annulées suite au CoVid, comment gérer avec les demandes de
subventions ? ;
- Budgets ANS et problèmes coordination/CoSIF et montants subs ;
- Fonctionnement CoSIF / CDS pour mutualiser/répartir/coordonner/partager dans les années à venir ;
- Groupe de Travail Chiroptères, point d'étape et convention Larchant ;
- Groupe de travail carrières (biologie/scolaires...), dossiers à suivre ;
- Point Commissions CoSIF (EFS, EFC, EFPS, SSF, Scientifique, CREI, Vidéos, ...), point d'étape, attentes,
besoins, informations ;
- Projets à porter pour prochaine olympiade, toutes propositions/suggestions acceptées ;
.
Sur tous ces sujets, il y a eu très peu d’échanges et de discussions de la part des fédéré-e-s d’Ile de France
(hormis quelques personnes du Comité Directeur et une personne du 77).
C’est dommage que si peu d’échanges aient eu lieu (même si une partie des fédéré-e-s n’ont pas reçu les
informations faute d’absence de contacts dans ou de contacts erronés dans les mailing listes du CoSIF).
Cette AG était l’occasion pour tou-te-s les fédéré-e-s du CoSIF de s’approprier leur CSR et de faire avancer
leurs idées et projets. Cette absence d’intérêt pour la vie de la région a été un message très déprimant et
démoralisant pour les membres du Comité Directeur sortant.
A la fin de cette semaine de « débats », les votes de validation des documents administratifs ont eu lieu
du 28 au 29 novembre 2020 par les GE de l’IdF pour le PV de l’AG 2019, le rapport moral du président du
CoSIF pour 2019, le rapport d’activités du CoSIF pour 2019 et le rapport financier du CoSIF 2019.

Les résultats des votes ont été :
- Approbation du PV de l’AG du 23/03/2019
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- Rapport moral du Président
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- Rapport d’activités du CoSIF
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- Rapport financier et rapport des vérificateurs aux comptes
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A la suite de ces votes, du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 2020, les candidatures au
nouveau Comité Directeur sont connues et les GE sont amenés à voter pour :
Les représentants du CoSIF à l’AGN,
-

Philippe Brunet : élu ;

-

Denis Langlois suppléant : élu ;

- Pierre Bancel : élu ;

Suivent les élections des vérificateurs aux comptes du CoSIF
- Viviane Menet Bancel : élue

- Pierre Bancel : élu
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Enfin, les élection des membres du nouveau Comité Directeur
-

Gaël Monvoisin : élu

-

Célina Milaszewicz : élue

-

Fabien Fecheroulle : élu

-

Philippe Brunet : élu

-

Nathalie Loza : élue

-

Sébastien Guiheneuf : élu

-

Pascale Vivancos : élue
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-

Christophe Babe : élu

-

Daniel Teyssier : élu

-

Christian Weber : élu

Pour finir, le nouveau Comité Directeur élit le nouveau Bureau :
- Gaël Monvoisin président ;
- Christophe Babé : trésorier.
Il manque donc un-e président-e adjoint-e, un-e trésorier-e adjoint-e, un-e secrétaire et un-e secrétaire
adjointe.
Cette AG s’achève sans pot, ni repas convivial traditionnel et avec un goût un peu amer dans la bouche. Le
Comité Directeur est encore piloté par presque les mêmes personnes que les deux précédents mandats,
ce qui est trop long. Les fédéré-e-s du CoSIF ont bien de la chance d’avoir ces deux poignées de volontaires
depuis si longtemps… Ca ne durera plus très longtemps à ce rythme, il va falloir vous motiver pour prendre
la relève avant que tout ne parte à la dérive… Ce n’est pas faute de le répéter tous les ans, mais le CoSIF
c’est vous !!!
Gaël Monvoisin
Président (encore) du CoSIF
Le trésorier
Christophe Babe
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Annexe 1 – rapport d’activités 2019
Rapport d’activités 2019 du CoSIF
1. Actions menées en 2019
A. Commission plongée
* Stage perfectionnement dans le cadre de l’expédition à Lifou
(Nouvelle Calédonie)

B. Commission EFS
* Journées d’études EFS-EFPS 16 et 17 novembre 2019 à Dijon (21)
Parmi les thématiques abordées :
- les axes de développement de la FFS en matière de science et environnement
- l’analyse et la prévention des risques afin de sécuriser nos pratiques
- le recyclage des brevets d’encadrement
- les actions à mener pour favoriser l’adhésion à la FFS, notamment en
améliorant la communication, en captant les jeunes…
- le manuel technique canyon 2019

C. Commission Canyon
Il n’y a pas eu d’action spécifique suite à une blessure de
l’organisateur.

D. Commission SSF
* Stages FTS : sur deux week-ends, 30-31 mars 2019 au Puiselet (77)
et 13-14 avril 2019 dans le Doubs :
1er week-end en falaise :
22 stagiaires, 5 cadres
Le samedi, les ateliers permettent aux débutants de pratiquer les
techniques de base du secours : conversion, mise en place de balanciers
puis explication sur le conditionnement du blessé dans la civière et le
portage, mise en place de tyroliennes. Le dimanche, un circuit sur les
différentes falaises et dans les rochers est mis en place pour réaliser un
parcours pour la civière avec portage de la civière dans les blocs,
assurance à la descente, tyrolienne …
2e week-end :
15 stagiaires, 4 cadres
Mise en pratique dans le Doubs : Vauvougier et le Brizon
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Photo JF Balacey
Photo JF Balacey
E. Commission audiovisuelle
Pas d’action spécifique.

F. Commission Jeunes
Pas d’action spécifique.

G. Commission Scientifique
* Projet chiroptères :
Depuis 4 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 2019, les actions :
Comptage dans la carrière du Puiselet en janvier 2019
Comptage en Seine et Marne avec les Naturalistes avec
4 participants spéléo issus du CoSIF
Carrière du Puiselet : une convention entre le CoSIF et
Seine et Marne Environnement est finalisée, ce qui
permettra l’accès hors période d’hibernation
Côté Copil, présence aux côtés du représentant du
CDS95
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Jeanne découvrant le monde des chiroptères

* Stage « chiroptères » février 2019, Eméville (60) :
Le stage chiroptères 2019 a compté 5 participants. Au cours du
week end, il a été procédé au comptage des chiroptères dans
plusieurs carrières dont la Carrière Sarazin (Eméville), la Carrière
des Maupigny (Pierrefonds). Grâce au CoSIF, les comptages dans
ces 2 carrières ont lieu chaque année depuis 2011 et permettent
d'avoir un aperçu de la variété des espèces et du nombre de
spécimens qui y trouvent refuge pour l'hiver.
Le petit Rhinolophe est l'espèce la plus fréquemment
rencontrée, elle représente 56% à 84% des individus observés
selon les cavités. D'autres espèces ont été aperçues comme le
grand rhinolophe, le murin à moustaches, le murin de
Daubenton, le murin à oreilles échancrées et le murin de
Natterer.
Ce stage a aussi pour vocation de montrer que l'on peut trouver
des chauves-souris dans des endroits insoupçonnés et qu'il faut
donc adapter son comportement partout en période hivernale,
et pas seulement en cas de présence visible.

*
Participation
au
stage
scientifique
pluridisciplinaire
Karstologie
Hydrologie
Biospéléologie du 6-13 juillet 2019 à la Combe
aux prêtres (21) :
Ce stage est organisé par le CDS93, le CoSIF et la
Commission Scientifique, dans le prolongement
de l’étude hydrologique menée sur le réseau
depuis 2013. L’objectif est de proposer de la
formation
dans
les
trois
domaines
complémentaires de la karstologie, l’hydrologie
et la biospéléologie, avec une formule « à la carte
» pour les stagiaires. 7 stagiaires et 10 cadres.
L’organisation été possible grâce au concours du
CDS21 qui a toujours répondu favorablement aux
sollicitations pour mener des actions sur ce
réseau, et la Mairie de Francheville qui a
gracieusement mis à disposition la salle
communale.
* Journées Sciences et Explorations 23 mars 2019 à la DRJSCS d’Ile-deFrance (Paris 13e) :
La Journée Sciences et Explorations a permis de réunir une cinquantaine
de spéléologues autour de diverses vidéos, photos, avec présentations
sur :
La technique de biominéralisation permettant de protéger des
monuments, présentée par Pierre Bancel, un retour sur l’expédition
Picos en Espagne, par Bruno Longchampt, une présentation du plan
chiroptères en Ile-de-France avec une action de symbiose avec les
Naturalistes, par Jean-Paul Couturier, Christophe Babé et Pascale
Vivancos. Le tout avec une pause goûter agrémentée d’un panorama en
relief sur Hawaï et ses tubes de laves grâce à Arnaud Garlan.
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H. Communication et autres actions
* Contribution des spéléologues franciliens au
Festival des aventuriers à la Cité des sciences de La
Villette :

L’initiative est du ressort de la Cité des Sciences. Le
CoSIF est contacté par le responsable des grands
événements Universciences afin que la spéléologie
fasse partie des épreuves qu’auront à surmonter les
« aventuriers » jeunes et moins jeunes lors d’une
manifestation prévue les 21 et 22 septembre 2019.
Les bonnes volontés se font connaître des quatre
coins de l’Ile-de-France pour installer les ateliers et
encadrer les descentes.
En définitive, 430 personnes passeront sur nos cordes
: 185 le samedi et 245 le dimanche, parmi lesquels –
pour les deux jours – trois quarts d'enfants. Bref, une
journée réussie !
* Participation de 7 grands électeurs franciliens à
l’AGN de la FFS
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* La newsletter : les calendriers des stages et autres
événements ont été diffusés de manière régulière par
Gaël Monvoisin, rédigés par Celina Milaszewicz depuis
2016 (6 numéros encore cette année) :

* Le site Internet www. cosif.fr a été régulièrement mis à
jour par Gaël Monvoisin et Yoann Quéret, mais il a été
victime d’un blocage majeur à l’automne, ce qui rend
compliquée sa remise en route :

* La publication de la Lettre Spéléo Ile-de-France, coordonnée par Pascale
Vivancos, s’est poursuivie avec un numéro unique, le 81, toujours mis en
page d’une main de maître par Celina Milaszewicz (merci à elle). Un
numéro « pro » de 39 pages publié en mars 2019. Des comptes-rendus de
stages ou d’expéditions y sont présentés, ainsi que le calendrier des stages
et des actions.
Couverture du numéro 81 >

2. Réunion(s) du comité directeur du CoSIF : les échanges entre les membres du comité directeur ont eu lieu
régulièrement sous forme de mails ou téléphonique sans toutefois se réunir physiquement.
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Annexe 2 – comptes 2019

Compte de résultat 2019/2018
DEPENSES

RECETTES
2019

2018

Structure

2019

2018

35,25
2007,12
2332,45
5000,00
315,30
7,65

39,96
1210,11
2319,60
5000,00
317,00
3801,14

897,73
0,00
330,00
1315,30
256,20
0,00

772,00
0,00
2100,00
1368,53
0,00
927,00

0,00

0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
55,80

Structure
Fonctionnement
AGN
AG COSIF
Ouverture compte titre
depense exeptionel
moins value sicav

418,83
2938,90
580,12

396,79
1712,00
602,16

3288,00

2000,00
100,71

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

1415,44
0,00
370,67
1890,26
3684,55
0,00

959,76
0,00
2974,23
2346,80
1659,50
1348,44

170,00

676,67

Aventurier
Expéditions
licence init
Carriere Gagny

3407,48
1300,00

0,00
1100,00
20,00
0,00

Commissions

Opérations

Total I

1232,82
20697,07

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

1418,08

Total III

15897,06 Total I

3883,65
4000,00
1734,50

22115,15

1418,08
22115,15

17921,14

2024,08
Reprise de provisions
2600,00 Materiel formation plongée
13200,00 Materiel comission scientifique
6000,00 Aide DRJS emploi repport 2017

20697,07

Résultat exercice

Dividende SICAV + Depot
AGN (FFS + Abandon)
FFS part cotisation
CNDS
AG Cosif(Abandon frais)
revenus exceptionnels:
Commissions
Plongée
Audiovisuel
EFS
SSF
Scientifique
Canyon
Aide cadres (EFS, EFPS,
SSF)
Opérations ventes
Aventurier
Carriere Gagny
abandon créance
Abandon de frais fct 2018

629,25
13200,00
6000,00

37697,06 Total II

22115,15

37750,39

22115,15

37750,39

01/01/19

01/01/2018

53,33
37750,39 Total III

trésorerie
Solde au 31/12/19

31/12/19

SICAV fin
Solde bancaire coop.net (hors provision)
Solde bancaire CP (hors provision)
reprise de provision 2017
Compte depot
Compte titre 337820600069
Solde bancaire Plongée fin
dettes court terme
créances

7 234,50
10 441,30
0,00

Trésorerie théorique fin

31/12/18

Solde au 01/01/19
SICAV début
Solde bancaire coop.net (hors provision)
Solde bancaire COSIF début
provision affectée

35 079,61
30,00
216,96
-3 614,65
4 138,73

7 234,50
13 746,30
461,47
19 829,25
35 044,57
30,00
734,67
-6 562,14
1 419,00

Solde bancaire Plongée début
dettes court terme
créances

7 234,50
13 746,30
461,47
19 829,25
35 044,57
30,00
734,67
-6 562,14
1 419,00

7 234,50
13 746,30
461,47
19 829,25
35 044,57
30,00
734,67
-6 562,14
1 419,00

53 526,45

52 108,37

trésorerie début

52 108,37

52 108,37

1 418,08
14 207,77 correction
Les abandons de frais sont intégrés dans les recettes des actions.

0,00 solde corrigé

Solde bancaire CC COSIF au 31/12/2018

Total abandon de frais

14 207,77

chèques non débités au 31 12 17
Recette à venir au 31/12/17

-3 614,65
4138,73

BILAN COSIF 2019
ACTIFS

PASSIF
2019

ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations:

2019
CAPITAUX PROPRES

1 418,08
14 207,77 correction
Les abandons de frais
sont intégrés
dans les
recettes des actions. D’ÎLE
CoSIF
- COMITE
SPELEOLOGIQUE

0,00 solde corrigé

Solde bancaire CC COSIF au 31/12/2018

14 207,77

DE FRANCE

Association loi 1901, agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
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chèques non débités au 31 12 17
Recette à venir au 31/12/17

-3 614,65
4138,73

BILAN COSIF 2019
ACTIFS

PASSIF
2019

ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations:
- incorporel
- corporel
- financiere (SICAV, titre)
ACTIFS CIRCULANTS
Créances
Disponibilités (31 déc 15)
TOTAL hors provision
provision 2018
TOTAL

2019
CAPITAUX PROPRES

0,00 Report à nouveau
0,00 Résultat de l'année
7 264,50
DETTES CIRCULANTES
4138,73 dettes court terme diverses
45737,87
57141,10
0,00 provision pour 2019
57141,10

52108,37
1418,08

3614,65
57141,10
0,00
57141,10
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Annexe 3 – rapport des vérificateurs aux comptes

