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Compte rendu de l’AG du 18 janvier 2014 du Comité 
Départementale de Spéléologie du département 93  

 
 
L’assemblée générale s’est déroulée le 18 janvier 2014 au spéléodrome de Rosny-Sous-Bois. 
 
Cette réunion est toujours un moment agréable pour se retrouver  et se remémorer les activités 
partagées. L’atmosphère fut chaleureuse d’autant plus que nous avons bénéficié d’un ensoleillement 
exceptionnel et d’un  nombre de participants en progression par rapport à l’année dernière. 
 
Le CDS 93 comprend 64 fédérés, dont 16 féminines et 48 masculins. Lors de cette assemblée, 28 
membres étaient présents ou représentés. Le quorum n’était pas atteint, une assemblée générale 
extraordinaire a donc débuté  à 14h30 au spéléodrome de Rosny-Sous-Bois. 
 
Membres du comité présents : Julien Ginguené (Président), Rodolphe Poggi (trésorier), Jean-Louis 
Panteix (secrétaire), Rachida Bakri, Jean Pierre Barbier, Yannick Blanchard, Nacima Ginguené. 
 
Membres du comité excusés : Nadine Duger, Christian Duger, Fabien Fécheroulle (président adjoint). 
 
 
Rapport Moral du président 
 
Bonjour à tous, 
 
Je remercie les fédérés du CDS 93 pour leur investissement. En effet, cette année, encore plus que 
les années précédentes, des travaux de rénovation ont été effectués au sein du « Spéléodrome ». A 
ce jour, il  permet  d’accueillir aussi bien, pour l’entraînement et l’initiation, les clubs du 93 et ceux des 
autres départements (7 clubs au total et le GRIMP). Son local chauffé est également très apprécié 
pour l’organisation des nombreuses réunions et formations : c’est un site unique en son genre dans 
l’Ile de France. 
 
Cette année, le traditionnel stage de perfectionnement et d’aptitude au passage des brevets initiateurs 
et moniteurs, co-organisé avec le CDS91, s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Plusieurs 
cadres et  stagiaires du 93 ont pu y participer. 
De plus, le stage PAS (Prévention et Auto-Secours) a lui aussi été une réussite. Cette révision 
annuelle des techniques pour se prémunir de déclencher un secours est toujours la bienvenue ! 
 
Vis-à-vis des formations techniques et autres (dans le périmètre de la spéléologie et du canyon), une 
proposition vous est faite de porter le remboursement de 60 à 70% pour la participation à une 
formation FFS\EFS\EFC\EFPS\SSF\COSIF (hors formations du CDS 93 qui sont déjà subventionnées 
avec un tarif Fédéré du CDS 93). Il faut savoir que des demandes de subvention dans ce sens ont été 
demandées et acceptées par le CNDS et le CG du 93. 
 
Le CDS 93 a donné cette année un certain nombre de moyen afin d’amorcer la dynamique autour du 
projet porté notamment par Vincent Schneider. Il s’agit de mesurer (et connaître) par diverses 
méthodes les réactions hydrologiques de la cavité de la Combe aux Prêtres. Pour rappel, il s’agit 
d’une cavité majeure pour le bassin parisien en termes d’initiation, de formation et d’entraînement car 
elle se trouve très proche, en Côte d’Or. Un article à paraître dans la revue nationale Spelunca sera  à 
découvrir. 
 
Quelques mots des journées d’études 2013 de l’EFS (Ecole Française de Spéléologie) : 
 - Fabien Fécheroulle a validé son mémoire, il est désormais Instructeur de la Fédération Française de 
Spéléologie. Toutes nos félicitations ! 
 - Le diplôme initiateur fait peau neuve sur certains aspects : 
  - Le cursus du stage initiateur est revu dans sa partie de formation à la topographie / 
karstologie. Il comporte dorénavant une initiation à la documentation scientifique, un retour dans 
l’esprit de « la spéléologie au service de la connaissance du milieu souterrain ». 
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  - Comme pour le diplôme moniteur, le diplôme initiateur aura une validité de cinq ans et sera 
renouvelé dès lors qu’une inscription est faite pour l’encadrement d’un stage en tant que cadre (ayant 
un n° d’agrément EFS) ou participer  à un  stage de remise à niveau. 
 
Suite à mon élection au poste de président il y a deux ans, l’agence de la société générale à Rosny-
Sous-Bois qui gère nos comptes a très mal établi le relai entre l’ancien et le nouveau trésorier. Les 
relevés étaient mal adressés et en souhaitant recadrer la situation, la gestionnaire a même transformé 
le nom et l’adresse de l’association sur le chéquier ! Depuis peu, tout est rentré dans l’ordre  mais 
j’envisage de changer d’établissement étant donné leur incompétence, leur réactivité peu efficiente 
pour régulariser notre situation  et également parce que les frais exigés par la SG afin d’obtenir une 
gestion en ligne de nos comptes seraient trop onéreux 
 
J’ai constitué et mis en ligne  des documents qui vont permettre de gérer efficacement et dans les 
règles de l’art, la production de reçus fiscaux vis-à-vis des abandons de frais concernant les membres 
du comité pour ses réunions, les organisateurs des actions programmées et les bénévoles qui 
participent aux travaux du spéléodrome aux dates retenues. 
 
Le site internet a reçu quelques mises à jour (contacts, documents, etc…). Un mail a été envoyé aux 
fédérés afin qu’ils s’inscrivent à la mailing liste. Cette liste compte 15 e-mails, ce n’est pas suffisant… 
En 2014, j’espère pouvoir apporter encore des améliorations sur  notre site du CDS 93. 
Du point de vue de la com’, les médias pointent doucement leur nez ! En effet, c’est lors de l’émission 
« Paris tout compris » sur France 3 que Miss France 2010, Malika Menard, s’essaye au rappel dans 
notre spéléodrome non sans émotion !  
 
En 2014, le souhait du comité est de continuer les actions qui remportent du succès et de promouvoir 
également de nouvelles actions. Nous détaillerons celles-ci lors de notre orientation prévisionnelle 
d’activités 2014. 
Les grandes lignes sont l’organisation des formations, la création d’une cellule de secours 
départementale, l’organisation d’un interclub 93, un stage scientifique au calendrier national et 
l’entretien et l’amélioration du spéléodrome. 
 
Le nombre de licenciés cette année est en hausse, le département du 93 compte 63 licenciés à la 
FFS (Fédération Française de Spéléologie). 
 
Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
 
 
Le rapport moral du président engendre une réflexion de certains participants sur les nouvelles 
prérogatives concernant le statut du diplôme initiateur. 
En effet, les initiateurs souhaitant rester « Initiateur actif » doivent participer à un stage encadrant 
(avec n° agrément EFS) ou bien suivre un stage de remise à niveau. 
C’est pourquoi une demande est formulée pour tenir compte dans les prochains budgets, de consentir 
une aide financière dans le cadre du suivi du  stage de remise à niveau. 
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Rapport d’activité 2013 
 
 
Spéléodrome : 
 
Merci aux bénévoles ! Une journée très riche en réalisation et en convivialité !  
 
Le compte rendu en fin de ce document. 
 
La fréquentation du site cette année est de 424 personnes petites et grandes ! 
 

 
 
 

 
 
 
 
Formation : 
 
Les actions proposées par le CDS se sont avérées être de gros succès. 
 
Les retours des cadres et des stagiaires sont tous très positifs et cela montre bien tout l’intérêt de 
reconduire ces formations. 
 
Les comptes rendus en fin de document. 
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Actions découvertes 
 
Comme chaque année, la fédération met à disposition des structures qui le souhaitent quelques 
moyens d’affichages pour l’organisation des Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon 
(JNSC). 
 
Le compte rendu en fin de document. 
 
 
Action scientifique 
 
Les cadres du CDS 93 s’investissent à la Combe aux prêtres et certains  fédérés ont pu participer à la 
première formation du genre en IDF ! Comme prévu, le CDS 93 a réalisé de nombreux achats afin 
d’instrumentaliser la cavité, en vue de permettre une meilleure connaissance de notre milieu 
souterrain. 
 
Le compte rendu en fin de document. 
 
 
Divers 
 
- Le président félicite Fabien Fécheroulle pour son investissement personnel dans l’obtention de son 
diplôme d’Instructeur Fédéral, plus haut degré délivré par l’Ecole Française de Spéléologie ainsi que 
pour sa participation au stage de conseiller technique départementale secours du spéléo secours 
français qui a validé ses compétences pour remplir le rôle de CTDS. Le CDS a pu l’aider 
financièrement dans son entreprise. Pourvu que beaucoup d’autres suivent ce chemin ! 
 
- Les différents diplômés fédérés au CDS 93 comptent le plus fort pourcentage dans l’Ile de France, 
soit 23 % de la région IDF ! 
 
- Suite à la perte de la sauvegarde du site internet et donc de la possibilité de le réactualiser, celui-ci a 
été refait. De plus, afin de rendre plus attractif l’information vers nos tranches d’âges les plus jeunes 
(**d’esprit**), une page Facebook CDS 93 sera créée afin d’avoir des échanges plus « décontractés ». 
 
 
 
 
Le rapport d’activité 2013 est voté à l’unanimité. 
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Rapport financier 
 
Compte de résultat 2013 
 

Dépenses Prévision 2013 Réelle 2013 Recettes Prévision 2013 Réelle 2013

Assurance 160,00 €       83,00 €       Cotisation Spéléodrome 365,00 €       244

CDOS 56,00 €         56,00 €       CNDS 1 400,00 €    1400

EDF 550,00 €       801,43 €      CG Sécurité 2012 1 144,00 €    1144

Bureau 50,00 €         10,68 €       CG Formation 2012 1 250,00 €    1250

Communication 50,00 €         39,99 €       Intérêt Livret 150,00 €       110,41

Documentation 100,00 €       -  €           Subvention exceptionnelle 7 450,00 €    7450

Assemblée Générale 100,00 €       48,64 €       

Frais déplacements 400,00 €       358,10 €      

Spéléodrome 1 000,00 €    2 270,68 €   

Provision matériel 2 400,00 €    -  €           

Interclub 1 1 400,00 €    1 300,00 €   Participation à l'interclub 1 -  €            -  €           

Interclub 2 1 500,00 €    -  €           Participation à l'interclub 2 600,00 €       -  €           

Action divers -  €            518,20 €      

JNSC 100,00 €       66,76 €       

Auto secours 50,00 €         32,80 €       Participation Auto Secours 25,00 €         -  €           

TOTAL 14 266,00 €   14 039,71 € TOTAL 14 266,00 €   14 039,71 € 

Aide à la formation 1 400,00 €    1 281,20 €   Auto Financement 1 257,00 €    214,60 €      

Formation équipement 1 200,00 €    

-  €           

Participation Equipement 200,00 €       

-  €           

3 826,15 €   1 800,00 €   

Prépa Initiateur Falaise 50,00 €         Participation Prépa Initiateur  Falaise 25,00 €         

Prépa Initiateur Equipement 1 300,00 €    Participation Equipement Initiateur 400,00 €       

DEPENSES RECETTES

Matériel 2 400,00 €    3 346,08 €   Remboursement Matériel -  €            426,7

 
 
 
Remarque : 
 
La ligne communication correspond aux dépenses liées au site internet (achat du logiciel). Ce 
nouveau site internet permettra de diffuser l’information plus globalement. 
 
La ligne action divers représente les frais des différents déplacements  pour la mise en place des 
sondes de mesures de l’action scientifique. Il est rappelé ici qu’un stage de formation à l’hydrologie 
sera organisé par le CDS 93 en 2014.  
La ligne remboursement matériel correspond à la vente de 4 sondes au COSIF. 
 
Cette année, notre trésorier a présenté, à la demande d’un membre de l’assemblée générale, son 
fichier Excel intégrant l’intégralité des mouvements financiers. Le bon état de celui-ci a permis aussi à 
l’AG de prendre note des soldes du compte courant et du livret A, ainsi que des reports à nouveaux. 
 
Cette présentation ne remplaçant pas un bilan, l’AG demande donc au comité directeur la 
présentation de celui-ci ultérieurement. 
En accord avec les membres de l’assemblée générale, le bilan 2013 sera envoyé  au plus tôt et inséré 
au compte rendu. 
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Bilan 2013 
 

CAISSE 0,00 REPORT A NOUVEAU 11103,64

Compte courant 1129,86 + livret 9973,78
COMPTE COURANT 3769,85
Solde 4180,04 - chèques non débités 410,19 RESULTAT 2013

excédent
Livret A 7084,19 déficit -214,60
Ancien solde 9973,78 + int 110,41 - virt 3000,00

CHEQUES NON REMIS EN BANQUE 35,00
1 cotisation spéléodrome

DEBITEURS DIVERS néant CREDITEURS DIVERS néant

CHARGES PAYEES D'AVANCE néant PRODUITS CONSTATES D'AVANCE néant

PRODUITS A RECEVOIR néant PROVISION RISQUES ET CHARGES néant

TOTAL ACTIF 10889,04 TOTAL PASSIF 10889,04

PASSIFACTIF

 
 
 
Rapport du vérificateur aux comptes du CDS 93 pour l’année 2013 
 
Après avoir examiné la tenue des comptes et les pièces comptables présentées par le trésorier du 
CDS 93, il ressort que : 
 

- Les comptes sont tenus de manière très rigoureuse et très clair sur des tableaux Excel, par 
grandes catégories d’actions tel que présentées au bilan avec l’ensemble des pièces 
justificatives liées (factures, copie des chèques, bordereaux de remise de chèque…) 

- La vérification par échantillonnage ne fait apparaitre aucune erreur dans la tenue des comptes 
et dans la présence des pièces justificatives. 

- Le compte de résultat, vu avec le trésorier, fait apparaître un résultat déficitaire de l’ordre 215 
€ pris en charge par les fonds propres du CDS 93. 

- Il reste sur les comptes du CDS 93 au 01 janvier 2014, 6 864 € sur le compte épargne et           
3 805 € sur le compte courant (une fois imputé les restes à percevoir/recouvrer). 

 
Il est à noter que cette année encore, le CDS 93 clôt ses comptes en déficit, ce qui permet d’absorber 
les excédents des années précédentes. Ce résultat déficitaire est inférieur au résultat prévisionnel du 
fait principalement de l’encaissement de recette 2012 sur l’exercice 2013.  
 
Par ailleurs, comme cela a parfois été évoqué, il pourrait être intéressant de prévoir un amortissement 
des matériels importants acquis par le CDS 93, mais cela nécessite une tenue des comptes 
spécifique.  
 
Au vu de ces éléments, le vérificateur aux comptes considère les comptes du CDS 93 sincères et 
propose à l’Assemblée générale du CDS 93 de les approuver. 
 
Youen CARPO 
 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité moins  quatre abstentions 
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Orientation des activités prévisionnelles pour 2014  
 
Formation techniques : 
 
* 8 février 2014 : Formation EPI au spéléodrome. 
Organisateur Fabien Fécheroulle. 
 
* 19-20-21 avril 2014 : Perf. / Prépa Initiateur / Prépa moniteur – Jura Suisse. 
Organisateur Vincent Biot. 
 
* 20 septembre 2014 : Prévention et auto-secours (PAS) au spéléodrome. 
Organisateur Fabien Fécheroulle. 
 
 
Interclubs : 
 
* Interclub : 29-30-31 mai – 1 juin 2014 à (Hérault, Gard, Ardèche). 
Organisateur : Julien Ginguené 
 
 
Stage scientifique : 
 
* A la Combe aux prêtres, les 12 et 13 avril 2014 
Organisateur : Vincent Schneider / Julien Ginguené 
Max : 10-12 stagiaires. 
 
 
Spéléodrome : 
 
* Pose du sol, pose du lino, finir la pose de la gouttière, peinture du portique du puits, création d’un 
local fermé pour le matériel entreposé à l’extérieur, finir la toiture des algécos, nettoyage/ peinture mur 
extérieur. Ces réfections sont prévues le 14 juin. 
 
* JNSC (Journée Nationale de la Spéléologie et du Canyon) premier week-end d’octobre. 
 
 
Formation secours 
 
* Formation à la gestion d’un secours le 5 avril 2014 au spéléodrome. 
Organisateur : Fabien Fécheroulle. 
 
* Barnum dans le Doubs à la Baume des Crêtes les 21 et 22 juin 2014. 
Organisateur : Fabien Fécheroulle. 
 
* Exercice conjoint SSF 93 et SSF68 le 11 et 12 octobre (à confirmer) au spéléodrome. 
 
 
Dossiers : 
 
Aide à la formation 
Achat de matériels 
Modification, actualisation du site internet. 
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Création d’une commission secours SSF 93 
 
Depuis plusieurs années, les cadres du CDS 93 participent dans l’encadrement et/ou sont référents 
dans les stages de formation et action secours organisés au compte du COSIF (IDF). 
Il nous est donc apparu plus naturel que l’énergie investie par les fédérés du 93 soit propre au 
département du 93. 
Pour cela, la « procédure » est expliquée aux membres de l’AG ; à savoir, l’obtention de l’agrément de 
la sécurité civile via la commission nationale du SSF national, puis l’établissement d’une convention 
opérationnelle départementale pour le secours souterrain s’intégrant au plan ORSEC départemental 
avec la nomination par le préfet d’un conseiller technique départementale secours (CNTDS) et  ainsi 
qu’une convention financière si possible permettant alors un fond de roulement dédié  à la 
commission secours du département concerné. 
Il est rappelé d’autre part que la commission secours départementale n’est qu’une structure 
décentralisée de la commission SSF nationale et ne portera pas de responsabilité propre vis-à-vis 
d’une action particulière à mener. Cette dernière est assujettie au choix du SSF national et du 
correspondant CTDS. Voir le document sur le site du ministère de l’intérieur :  
http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Rapports-recents-classes-par-date-de-
mise-en-ligne/Rapport-sur-la-commission-speleo-secours-francais-de-la-federation-francaise-de-
speleologie 
  
L’assemblée approuve à l’unanimité cette commission en demandant une extrême rigueur pour la 
future gestion de la première commission du CDS 93. 
 
 
L’orientation des activités prévisionnelles pour 20 14 est votée à l’unanimité. 
 
 
 

Budget prévisionnel pour 2014 
 

Dépenses Réel 2013 Prévision 2014 Recettes Réel 2013 Prévision 2014

EDF 801,43 €       700,00 €           CG sécurité & fonctionnement 1 144,00 €    1 144,00 €        

Assurance 83,00 €         85,00 €              

CDOS 56,00 €         56,00 €              Cotisation clubs 244,00 €       244,00 €           

Bureau 10,68 €         15,00 €              

Communication 39,99 €         50,00 €              FAAL 500,00 €           

Assemblee Générale 48,64 €         30,00 €              

Frais déplacement 358,10 €       300,00 €           CNDS 1 400,00 €    3 000,00 €        

Abandon de frais 300,00 €           Abandon de frais 300,00 €           

Aide à la formation 1 281,20 €    1 000,00 €        

Recyclage initiateur 200,00 €           

Formation EPI 50,00 €              

Stage perf - Prépa initiateur / moniteur 3 826,15 €    1 800,00 €        CG Formation 1 250,00 €    1 500,00 €        

Stage / Action scientifique 518,20 €       800,00 €           

Interclub      1 300,00 € 1 300,00 €        Participation stagiaire 1 800,00 €    1 740,00 €        

Auto-secours 32,80 €         50,00 €              Remboursement matériel 426,70 €       

JNSC 66,76 €         100,00 €           CG subvention exceptionnelle 7 450,00 €    4 015,00 €        

Barnum SSF 93 600,00 €           Intérêt livret 110,41 €       110,00 €           

Gestion secours SSF 93 50,00 €              SOUS TOTAL 13 825,11 € 12 553,00 €      

Matériel Spéléodrome 1 200,00 €        

Matériel Scientifique 1 000,00 €        Fonds propres 214,60 €       133,00 €           

Matériel SSF 93 3 000,00 €        

TOTAL 14 039,71 € 12 686,00 €      TOTAL 14 039,71 € 12 686,00 €      

5 616,76 €    

 
 
Lors de la présentation du budget prévisionnel, le comité directeur a soumis aux membres de 
l’assemblée, d’approuver un remboursement des FFS\EFS\EFC\EFPS\SSF\COSIF (hors formations 
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du CDS 93 qui sont déjà subventionnées par un tarif Fédéré du CDS 93) à une hauteur de 70% au 
lieu de 60%. Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
Désormais, le budget prévisionnel intègre une ligne recyclage afin que les cadres du 93 puissent 
obtenir un soutien du CDS s’ils désirent que leur statut soit valide. 
 
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité. 
 
 

Vérificateur et élections 
 
Vérificateur aux comptes : Youen Carpo. 
 
Grands Electeurs au COSIF : Julien Ginguené et Fabien Fécheroulle 
 
Grand Electeur à l’AG nationale : Julien Ginguené ; Suppléant : Rodolphe Poggi. 
 
Voté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
Fin de l’assemblée générale à 17h. 
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COMPTE RENDU DE LA JOURNEE ENTRETIEN / TRAVAUX 
AU SPELEODROME 

 
Les travaux ont été multiples : 
 
  - réfection de la chape en béton autour du puits afin de sécuriser cet espace, 
  - enterrement de l’évacuation de l’écoulement du toit, 
  - mise en place de la gouttière, 
  - début de la réfection du sol du local matériel, 
  - création des espaces dédiés aux matériels pour le puits, l’initiation et les formations 
techniques (installations de rack et d’étagères et pose de portes d’accès), 
  - renfort du portique du puits. 
 

 
Un peu de terrassement… 
 

 
Organisé… ou pas ! 

 
Première benne de 500 kg de sable ! 
 

 
Prêtes ! 
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Enlever pour mieux remettre… 
 

 
Les petits ruisseaux font les grandes rivières… 

 
Du pain sur la planche……………………………….. 
 

 
ou l’inverse ! 

 
Faire la pluie…………………………………………... 
 

 
et le beau temps ! 
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Après l’effort…………………………………………… 
 

 
l’effort ! 

 
Faites chauffer la colle ! 
 

 
Silicon not valley ! 

 
Pas de piscine mais déjà la surveillante ! 
 

 
Pas de bras, pas de chocolat ! 
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Une bétonnière……………………………………….. 
 

 
Pourquoi faire !? 

 
Making of 
 

 
Making of 
 

 
Making of 
 

 
(y en a, faut pas leur en conter !) 
 

  
 
Mais rassurez-vous, les idées ne manquent pas et il nous reste encore du travail ! 
 
Je remercie aussi le SCR qui a la bonne habitude d’entretenir les espaces verts autour du local ! 
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ACTION SCIENTIFIQUE A LA COMBE AUX PRETRES 
 
L’année passée avait été l’occasion de réaliser une grande action de dépollution dans cette cavité 
majeure proche de l’IDF, et notamment du département du 93. 
 
Cette année, sous l’impulsion de Vincent Schneider, fédéré dans notre département, nous avons eu à 
cœur de promouvoir et concrétiser cette formidable idée, décrite ci-après. 
 
Extrait de l’article consacré à Spelunca (revue nationale) : 
 
« La combe aux Prêtres est un site de proximité pour l’initiation et la formation des spéléologues d’Île 
de France. D’autre part, quelques clubs d’Île de France ont travaillé sur ce réseau depuis longtemps 
et de la formation y est faite régulièrement, (découverte et sécurisation de l’entrée du Gouffre de 
Rochotte, équipement et brochage pour la traversée du réseau, dépollution des réseaux et des 
siphons, formations et exercices secours, stages de photographie souterraine…). 
Cette cavité est donc un terrain de jeu très fréquenté par les franciliens tout au long de l’année (ainsi 
que par de nombreux autres spéléologues). Mais, qui n’a jamais annulé sa sortie en pensant que la 
rivière serait tellement haute qu’elle ne permettrait pas la visite, voire qui ne s’est pas retrouvé en bas 
du puits d’entrée, face à un véritable torrent, empêchant tout accès au reste du réseau ? 
Vincent Schneider, hydrogéologue et cadre actif sur de nombreux stages franciliens, avec l’aide de la 
commission scientifique du CoSIF, du Spéléo Club Rosnéen (SCR), du CDS 93, du CoSIF, du CDS 
21 et de la FFS (par l’intermédiaire du FAAL) a coordonné un projet d’instrumentation de la Combe 
aux Prêtres pour tenter de pallier à ces désagréments et mieux connaître ses spécificités 
hydrologiques. 
L’étude consiste à faire un suivi des niveaux d’eau dans le réseau de Francheville afin de tenter 
d’établir une relation entre les niveaux d’eau dans le réseau de Francheville et ceux enregistrés aux 
stations hydrologiques automatisées de Villecomte et de Val Suzon […]. 
Le CoSIF et le CDS 93 ont fait l’acquisition de 10 sondes de pression (Sensus de Reffnet), le CDS 93, 
appuyé par le CoSIF et le Spéléo Club Rosnéen (SCR), a fait une demande auprès du Fond d’Aide 
aux Actions Locales (FAAL) pour acheter un ordinateur renforcé et pouvoir déstocker les données 
directement sous terre. Le CDS93 a également fait l’acquisition d’un conductimètre permettant 
d’estimer les débits par traçage au sel et d’élaborer des courbes de tarage. L’objectif est de disposer 
des sondes dans le réseau pour permettre de faire des suivis en plusieurs endroits.  
[…]. 
Le week-end du 12-13 octobre 2013, la commission scientifique du CoSIF a organisé un stage 
d’initiation à la karstologie et à l’hydrologie durant lequel les stagiaires ont participé à la récupération 
des premiers résultats des acquisitions de ces instruments et ont tenté de calibrer les débits et de 
relever les éléments nécessaires manquants à l’étude. Les résultats de ce travail feront l’objet de 
publications ultérieures. 
Un nouveau week-end est prévu les 12-13 avril 2014, organisé par le CDS93. 
[…]. 
 
Extrait de la présentation aux 
différentes instances et rencontres 
scientifiques locales à nationales :  
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Figure 5 : exemple de relevé de section (ici siphon amont 
cascade) 

Figure 6 : exemple de relevé de section 
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ACTIONS DE FORMATION 
 
- Perfectionnement équipement : 5 cadres (dont 2 du CDS 93) et 7 stagiaires (1 du CDS 93). 
 
- Préparation initiateur : 4 cadres (dont 2 du 93) et 8 stagiaires (dont 3 du 93). 
 
Ces stages se sont déroulés dans le Doubs. Comme chaque année, il y a eu une forte participation et  
nous avons même dû refuser du monde car un trop grand nombre de participants par rapport au 
nombre de cadres aurait rendu la formation moins riche pour le stagiaire. 
Cependant tous les stagiaires ont fortement apprécié la qualité de ces stages, temps du point de vue 
technique que humain, notamment la relation cadres – stagiaires, sans oublier le gîte de Montrond Le 
Château. 
 
 - PAS (Prévention Auto-Secours) : 2 cadres (dont 1 du 93) et 4 stagiaires (1 du 93). 
 
Ce stage s’est déroulé au spéléodrome par une belle journée, ce qui nous a permis d’évoluer dehors 
sur le portique. Après un point sur le matériel personnel des stagiaires, les diverses techniques de 
réchappe et d’assistance à équipiers ont été vues. L’ensemble des stagiaires et cadres ont été très 
satisfaits de cette journée, mais seul un fédéré du 93 était présent, ce qui est peu pour ce type de 
formation. Pour rappel, cette formation proposée chaque année est un bon rappel et permet surtout 
de s’entraîner et d’affiner ses réflexes par une pratique régulière afin d’être efficace et serein quand il 
faut l’appliquer en cas de problème sous terre. En espérant que la fréquentation de ce stage sera plus 
forte par les fédérés du 93 en 2014. 
 
Toutes ces formations ont été très bien perçues par les stagiaires qui souhaitent les retrouver au 
calendrier de l’année prochaine. 
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ACTION DECOUVERTE DE LA SPELEOLOGIE (JNSC) 
 
Cette année, nous avons donc organisé une journée portes ouvertes uniquement le samedi. La 
fréquentation est en hausse par rapport à l’année passée.  
 
Nombre de participants 
global 

23   
Moins de 
26 ans 

26 ans à 59 
ans 

Plus de 60 
ans 

Âge du plus jeune 
participant 

8  Hommes 7 6 
 

Âge du plus vieux  
participant  45  Femmes 3 7  
 
Nombre d’encadrants : 11 
 
Le nombre d’encadrant est essentiel dans le cadre de notre JNSC. Nous pouvons ainsi consacrer un 
encadrant par débutant. 
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