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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.

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
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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

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’Ilee
de-France (Paris 13 ) :
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 plant
chiroptères en Ile-de-France avec une action de symbiose avec les
Naturalistes, parJean-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

* 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 comptesrendus 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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