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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 

 
Compte rendu de l’Assemblée Générale 2020 du CoSIF 

 

Le 26 juin 2021 à Rosny-sous-Bois (93) 

 
Grands Electeurs Présents :  
CDS78 : Gilles Moutin  
CDS91 : Guillaume Blanc 
CDS92 : Yves Singlas  
CDS93 : Fabien Fecheroulle – Vincent Schneider   
CDS94 : Philippe Brunet 
CDS95 : Viviane Menet Bancel – Pierre Bancel – Pascal Reig   
 
Grands Electeurs représentés :  
CDS91 : Rami Aubourg  
CDS92 : Patrick Chevalier - Alphonsine Gallien - Arthur Perrin - Eric Eschenbrenner  
CDS93 : Carole Anne Tancray 
CDS94 : Françoise Lidonne 
 
Présents :  
CDS75 : Emmanuel Doze 
CDS91 : Bruno Lonchampt – Nathalie Loza – Sven Decharte 
CDS92 : Christophe Babé – Véronique Hautin-Babé – Sébastien Guilheneuf - Celina Milaszewicz – Hervé 
Dumay – Hervé Lair - Christophe Depin – Jean Paul Couturier 
CDS93 : Christian Duger – Yannick Blanchard 
CDS94 : Gaël Monvoisin - Marina Ferrand 
CDS95 : Pascale Vivancos 
 
Rappel de la composition du Bureau 
Gael Monvoisin Président 
Président Adjoint Poste vacant 
Christophe Babé Trésorier 
Trésorier adjoint Poste vacant 
Secrétaire Poste vacant 
Secrétaire adjoint Poste vacant 
 
 
1. Constitution de l’Assemblée Générale 
 
Le CDS75 n’ayant pas élu son représentant, l’élection se fait en début d’assemblée générale. Emmanuel 
Doze président de l’AFEGC est élu représentant du CDS75.  
 
Le Président, Gaël Monvoisin, ouvre l’Assemblée Générale à 9h45, 55e AG du CoSIF : 
 
L’Assemblée Générale régionale est ainsi constituée de 16 Grands Electeurs présents dont 7 
représentés. Le quorum est atteint et l’AG peut valablement délibérer. A noter : la présence de 6 
femmes aujourd’hui.  
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2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale de 2020 
 

Le procès-verbal de l’AG du 28 au 29 novembre 2020 qui a été organisée en distanciel compte tenu du 
contexte sanitaire est approuvé à l’unanimité des  16 Grands Electeurs présents ou représentés.  
 
3. Rapport moral du président 
 
Gaël Monvoisin prend la parole : 
 
Des adresses mails sont manquantes. Afin de constituer une liste de fédérés à jour et fiable, il est 
demandé à chaque CDS d’établir une liste des fédérés.  
 
C’est la première fois qu’un Président du CoSIF exécute 2 mandats et même, en entame un 3ème. Le 
bureau est incomplet : pas de secrétaire, ni de secrétaire adjoint, pas de trésorier adjoint…  si le bureau 
ne se complète pas, le CoSIF est en mauvaise posture et le président ne terminera pas son mandat s’il 
n’est pas soutenu. 
 
A l’AG 2020, réalisée en distanciel, aucun commentaire, aucune participation … Le ressenti d’un 
manque d’intérêt pour le CoSIF est flagrant. Comment faire tourner une structure sans équipe et sans 
motivation ?  
 
Le CoSIF dispose d’une avance de trésorerie notamment pour les actions de formation. Il est rappelé 
que lorsqu’un diplômé bénéficie d’une subvention, il s’engage à participer à la vie du CoSIF et 
s’investisse dans des actions.  
 
Les ressources du CoSIF sont complétées par la réalisation d’études (ex 2500 € au titre d’un 
accompagnement en carrière), somme qui va être injectée dans le procès pour la défense de la carrière 
d’Arnaudet. Pour rappel, quatre associations défendent cette carrière, le procès en première instance 
a été gagné mais la ville de Meudon fait appel. Il est demandé qu’aucun spéléologue ne pénètre dans 
la carrière sans autorisation. 
 
Marina Ferrand demande si l’on peut envisager une plateforme d’échange pour améliorer la 
communication en IDF ? La proposition est la bienvenue, mais qui se propose pour créer cette 
plateforme ? 
 
Quid des sommes que le CoSIF avait mises à disposition des CDS en 2019 et 2020 ? Un seul CDS a fait 
une demande pour obtenir une subvention. Les CDS doivent formuler leur besoin en termes de stages, 
d’études…. Le CoSIF est là pour accompagner toutes les structures (après évaluation des projets).  
 
Le CoSIF a 450 fédérés versus 600 il y a 10 ans, nous perdons chaque année environ 20% de fédérés.  
 
Une réflexion serait opportune pour voir comment on peut mieux fonctionner ensemble entre CoSIF et 
CDS afin de mutualiser les projets et reprendre une « stimulation » de fonctionnement. Proposition 
d’organiser un temps festif avant l’AGN, organisé par les CDS afin de se retrouver et de préparer l’AG 
sur un moment convivial. 
 
 
4. Rapport d’activités 2020 
 
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 2020 (cf annexe 2) 



 3 

 
Christophe Babé présente les comptes de l’année 2020. Bilan CoSIF 2020 : le résultat s’élève à -
1068,60€. Le dossier complet (grand livre et justificatifs) est à disposition des présents en consultation, 
c’est ce document qui a été présenté aux vérificateurs aux comptes.  
 
Faits majeurs 2020 :  
 
- compte SICAV : le compte a été soldé 
- le compte de La Poste a été clôturé 
- dettes court terme (chèques non encaissés) : 3 346,83 € 
 
* Rapport des vérificateurs aux comptes : (annexe 3) 
 
L’ensemble des comptes a été vérifié en mars. Tous les comptes sont justes et les justificatifs ont bien 
été présentés. Le travail du trésorier est exemplaire et plébiscité par les vérificateurs aux comptes. 
 
* 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 ?   
 
Jean Paul Couturier se propose de rejoindre le Conseil d’Administration. Candidature déposée lors de 
l’AG. 
Christophe Depin se propose en tant que trésorier adjoint et membre du Conseil d’Administration 
Emmanuel Doze se propose de rejoindre le Conseil d’Administration 
 
Question à l’AG : est-ce quelqu’un s’oppose à un vote à main levée ? Non.  
 
Candidature Emmanuel Doze : approuvée à l’unanimité 
Candidature Christophe Depin : approuvée à l’unanimité 
Candidature Jean-Paul Couturier : approuvée à l’unanimité 
 
 
7. Présentation des orientations 2021 
 
Les actions 2021 sont présentées par Gaël Monvoisin.  
 
4 informations pour les perspectives sur 2021 
 
Carrières de Larchant  
Mise à disposition d’un cadenas pour le CoSIF en complément du cadenas de Pro Natura mais il faut en 
contrepartie proposer des actions et déterminer un mode de fonctionnement. Cette carrière est à 
disposition pour toute action topo – photos – biospélélogie, voire même effectuer des visites pour du 
public.  
 
Nous avons une convention d’accès hors période d’hibernation mais il faut valider les modalités d’accès 
avec C. Parisot. Ces modalités sont en cours de finalisation pour valider les modes de circulation sous 
terre. Chaque demande devra passer par le CoSIF et Pro Natura 2000. 
 
Ils sont fortement demandeurs d’avoir une topo précise pour mieux positionner les chiroptères. L’idéal 
est d’organiser une formation CoSIF  en topographie. Cette formation peut être couplée avec un stage 
photo.  
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Carrières de Gagny 
Le CoSIF travaille dans ces carrières depuis 2015. O. Testa et D. Chailloux ont réalisé des études. Le 
CoSIF  a accompagné des intervenants au printemps. Le CoSIF souhaitait passer une convention d’accès 
en attendant le remblaiement de ces carrières. Le CoSIF a autorisation d’aller dans les carrières hors 
stages bio ou scientifique. Gaël Monvoisin est le contact du propriétaire. Les spéléos fédérés disposent 
d’une autorisation pour des visites ou stages, la seule obligation étant d’être fédéré et que le 
propriétaire soit averti. 
 
Relations avec l’IGC 
Gaël Monvoisin reste en lien avec l’IGC pour les carrières en région parisienne, mais obtenir la validation 
de la ville de Paris reste compliqué. 
 
Point sur le contrôle du CO2 
Un système de contrôle du niveau des gaz a été mis en place sur l’aven de Noël afin que les spéléos ne 
descendent pas si les niveaux sont trop élevés. L’enregistrement en bas des puits est enregistré et 
disponible pour étude (voir Philippe Brunet, trésorier de l’ARSPAN). Vincent Schneider est fortement 
intéressé au titre de la Commission scientifique de la FFS (CoSCI) pour disposer de plus d’éléments sur 
le système mis en place et voir comment on peut communiquer sur le type d’analyse.  
 
Ouvrage sur les cavités naturelles de Fontainebleau 
Jean-Pierre Holvoet demande si le CoSIF est d’accord pour reconduire le budget voté il y a 3 ans mais 
non utilisé. Accord des représentants sur le principe mais s’assurer du porteur du projet. C’est l’ESD qui 
reprend la production de cet ouvrage. 
 
>> Le projet d’orientations 2021 est adopté à l’unanimité 
 
 
8. Présentation du budget prévisionnel 2021 
 
Le budget prévisionnel 2021 (cf annexe 4) permettant de réaliser les actions du projet d’orientation est 
présenté par Christophe Babé. Le total du budget prévisionnel est en cours de finalisation. Les lignes 
d’actions présentées sont validées.  
 
>> Le budget prévisionnel 2021 en cours 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. 
 
 
10. Consolidation des représentants régionaux pour l’AG nationale de la FFS 

 
Le nombre de Grands Electeurs pour représenter la Région à l’Assemblée Générale Nationale de la 
Fédération est soumis à une règle mathématique : 
 
Nombre de fédérés franciliens en 2020 : 429. Conformément aux statuts de la FFS, il y a un électeur par 
structure déconcentrée de la région  
CDS75 : existant mais pas d’équipe 
CDS77 : n’existe plus 
CDS78 : Gilles Moutin 
CDS91 : Carole Anne Tancray 
CDS92 : Véronique Hautin-Babé 
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CDS93 : Vincent Schneider 
CDS94 : Françoise Lidonne 
CDS95 : Viviane Menet-Bancel 
et 1 représentant du CSR par tranche entamée de 100 licenciés diminué de 50 fois le nombre de CDS, 
avec au minimum un pour le CoSIF, soit, 2 GE pour le CoSIF. 
CoSIF : Pierre Bancel et Philippe Brunet 
 
(en cas de désignation d’un GE par le CDS 75, un des GE CoSIF ne pourrait voter). 
 
Les grands électeurs se doivent de transmettre un pouvoir à un GE (de préférence de leur région) si le 
GE ne se rend pas à l’AGN.  
 
Il n’y a pas d’élection puisque les grands électeurs sont élus pour l’olympiade sauf démission.  

 
11. Questions diverses 
 
PSF (Plan Sportif Fédéral) 
Intervention Jean-Paul Couturier, qui représente le PSF pour le CoSIF. Le PSF est la structure qui gère 
les fonds alloués à la FFS par l’ANS. Les sommes sont centralisées à la FFS pour distribution aux 
structures déconcentrées. 
 
Sur l’IDF, nous avons ¼ des sommes que nous avions auparavant par le CNDS. Il faut arriver à jongler 
avec les sommes allouées, qui ne couvrent que très peu les besoins des structures, pour les répartir au 
mieux.  
 
Echange sur le fonctionnement général du PSF et des équipes en place : le CoSIF propose de travailler 
sur des critères modificatifs d’attribution des sommes. Philippe Brunet a présenté ce point en AG et en 
réunion des présidents de régions. Les critères actuels ne sont pas favorables à notre structure (nombre 
de fédérés – nombre de femmes et jeunes..). Il a été annoncé en AGN que les critères déterminant les 
niveaux de subvention seraient discutés en septembre avec les GE et votés en distanciel. 
 
Nous avons obtenu un peu plus de 12 000 euros mais cela ne couvre pas toutes les demandes de 
subvention. Le CoSIF, toutes structures confondues, recevait du CNDS environ 30k€ avant 2019, puis 
12k€ avec la mise en place du PSF en 2020. 
 
Pour les dossiers 2022, il faut que les CR d’AG soient conformes, que les demandes soient simples avec 
peu de lignes, pas de demandes avec des lignes à 100 euros, 200 euros … il faut regrouper les actions 
pour simplifier la compréhension et la gestion des dossiers. 
 
Plan France Relance : un seul club a fait des demandes sur cet item, qu’il a obtenu, alors que de l’argent 
était fléché sur des sommes importantes.   
 
 
Promotion des activités 
En Ile de France, il est très compliqué de promouvoir notre activité, nous pourrons relancer ce projet 
quand nous disposerons de sites de pratique à disposition.  L’objectif est de mettre en avant nos 
structures et d’en trouver d’autres pour proposer des EDS, recruter des jeunes et pérenniser notre 
activité. 
 
Camps Picos 
Des places sont encore disponibles sur le camp de cet été. 
 
 
Carrières de Savonnières en Perthois 
Rappel de l’interdiction d’aller dans les carrières tant que les négociations d’accès sont en cours. Un 
article est en cours sur la situation des carrières. Quand les accès seront rétablis, ne pas hésiter à 
participer aux actions de dépollution.  
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Carrières de Caumont 
Manque d’informations sur les conditions d’accès aux carrières. Les structures locales ne diffusent pas 
les informations nécessaires. Il est nécessaire de disposer d’informations claires sur les conditions 
d’accès. La carrière appartient à la FFS et la gestion des accès doit être claire. 
 
Capteurs température – humidité pour instrumenter la carrière Sarrasin 
Relance du projet par Yannick Blanchard et appel à aide pour de la programmation embarquée. Un 
groupe de travail instrumentation a été créé par la commission scientifique qui pourrait apporter une 
aide sur ce projet.  
 
Rappel des CDS outre-mer 
Les Antilles ont été désolidarisées du CoSIF depuis l’année dernière et ne font plus partie des fédéré.e.s 
d’IdF. C’est une très bonne chose pour les clubs des Antilles puisqu’ils n’avaient que très peu de 
relations avec le CoSIF mais nous perdons encore une trentaine de fédéré.e.s. Le CoSIF par contre 
intègre encore la Polynésie qui recense une poignée de fédéré.e.s. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h50 

 
 

Le/la Secrétaire 
xxx 

Le président 
Gaël Monvoisin 
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Annexe 1 – rapport d’activités 2020 

 

 

 

 

Rapport d’activités 2020 du CoSIF 
 
 
1. Actions menées en 2020 
 
Beaucoup d’actions ont été malheureusement annulées du fait des conditions sanitaires. On croise 
les doigts pour une embellie en 2021. Merci à celles et ceux qui font vivre notre activité. 
 
A. Commission plongée 
 

 
 
 
 
 

* ANNULES stages « initiation à la plongée souterraine » et 
« premiers secours en plongée souterraine 
 

 

 
B. Commission EFS  

 

* Journées d’études EFS-EFPS 28 novembre 2020 en visioconférence : 
Parmi les thématiques abordées : 
- l’évolution de l’offre de formation 
- la valorisation de l’action des cadres fédéraux et l’entretien de leur 
motivation 
- l’organisation des actions fédérales en période de crise sanitaire 
 
* ANNULES Stages « Initiateur » et « perfectionnement à 
l’équipement » 
 
* Stage « Techniques légères » du 25 au 27 septembre 2020 : à Vercors 
3 cadres 6 stagiaires 
Cavités au menu : Gour fumant, Scialet du Trisou 
Cette année, travail avec des cordes de 6 mm du projet « câbles 
textiles » de l’EFS.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CoSIF - COMITE SPELEOLOGIQUE D’ÎLE DE FRANCE 
Association loi 1901, agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

5 Rue Campagne Première - 75014 Paris - www.cosif.fr 

 

http://efs.ffspeleo.fr/
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C. Commission Canyon  
 

 

* Stage « Techniques de progression et d’équipement » Haute-
Savoie septembre 2020: 
2 cadres, 3 stagiaires 
« La pandémie n’aura finalement pas la peau du stage canyon. » dixit 
Sébastien. 
Canyons au menu : Canyon de la Mine, Canyon d’Angon, La Belle 
Inconnue.  

 

  

D. Commission SSF   

 
 

* Stages FTS : 7-8 mars 2020 au Puiselet (77) : 
1er week-end en falaise :  
24 stagiaires, 7 cadres 
Le samedi, les ateliers sont adaptés au niveau de chacun et 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 … 
 
* ANNULE  2e week-end de mise en pratique 
 

E. Commission audiovisuelle   
 

 La commission audiovisuelle n’a pas organisé de stages de formation en 
photo ou vidéo cette année.  

F. Commission Scientifique  
 

 

* Projet chiroptères :  
En tant qu’acteur du Comité de Pilotage du Plan Régional d’Actions (PRAC) pour 
la sauvegarde et la protection des Chiroptères, le CoSIF a été sollicité pour 
accompagner des naturalistes locaux pour étudier la présence  de chiroptères 
dans une cavité de Seine-et-Marne (Citry), en accord avec le propriétaire. 
Malheureusement, malgré le déplacement, la visite n’aura pas lieu, le 
propriétaire ayant refusé de se déplacer au dernier moment.  
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* Stage « chiroptères » 13 et 14 février 2020, Eméville (60) : 
2 encadrants, 9 stagiaires 
Stage organisé pour la 11e fois.  
 

Objectifs du stage : apprendre à reconnaître les espèces observées localement 
et comment se comporter pour ne pas les déranger, et poursuivre le travail de 
recensement des chiroptères dans différentes carrières souterraines. 
Observations dans les carrières Sarrazin et de Pierrefonds : 81 chiroptères 
dénombrés dans la première (majoritairement des petits rhinolophes et des 
murins à oreilles échancrées) et 226 dans la deuxième (majoritairement des 
petits rhinolophes). 
 
* ANNULES stages « neiges et avalanches » et « cartographie » 

 * ANNULEE « Journées Sciences et Explorations » 
prévue en marge de l’AG du CoSIF, elle aussi annulée.  
 

 
G. 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 dessinée et peaufinée par Celina Milaszewicz (5 
numéros cette année) :  
 

 

* Le site Internet www. cosif.fr  a été régulièrement 
mis à jour par Gaël Monvoisin, Célina Milaszewicz 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. 
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* La publication de la Lettre Spéléo Ile-de-France, 
coordonnée par Pascale Vivancos, s’est maintenue avec un 
numéro unique, le 82. Un numéro « pro » de 37 pages mis 
en page par Celina Milaszewicz, (merci à elle) et publié début 
2020. Des comptes-rendus de stages ou d’expéditions y sont 
présentés, ainsi que le calendrier des stages et des actions. 
 

Couverture du numéro 82 > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Réunion(s) du comité directeur du CoSIF : une réunion a eu lieu, le contexte sanitaire ne facilitant 
pas les rencontres.  
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Annexe 2 – comptes 2020 
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Annexe 3 – rapport des vérificateurs aux comptes  
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Annexe 4 – projet de budget 2021 
 

 

 


