
COMPTE RENDU COMMISSION TECHNIQUE DU 10 MARS 2010 

 

Présents :  Philippe MATHIEU, Pascale SCARAVONATI, Pascal MONESTIEZ, Thierry BEAUDRIER, Philippe 

SAVARIT, Louis LEFEVRE, Jean daniel BOUCHE, Eric DEYMIER, Laurent BIGOU, Philippe BULCIAGHY, François 

ROCHE. 

Absents excusés : Pascal CLAUZEL, Bernard  LEGRAND, Marie ABRIC 

 

- Philippe MATHIEU fait le bilan des formations N1, une dizaine d’élèves restent à valider 

définitivement après une sortie en mer prévu le 28 Mars , bilan global très positif , la question est 

soulevée pour la rentrée prochaine d’une seule et grande session de formation N1 pour éviter les 

sorties eau froide et les formations à l’unité plus aléatoires . 

- Pascale SCARAVONATI et J-D BOUCHE ont formés et validés 10 élèves, 3 supplémentaires le seront 

prochainement dans des eaux plus chaudes….. bilan positif également avec une météo capricieuse 

en décembre bousculant le calendrier, la question se pose de commencer la formation 15 jours plus 

tôt l’an prochain… 12 /13 élèves sera  la capacité d’accueil reconduite… peut-être entamer la 

formation par un week-end (à réfléchir).         

-  François ROCHE aura terminé les formations N3 fin avril… le programme plongée a pu être 

respecté  sauf une sortie (neige et pb encadrement le 7 mars)… les plongées au GRASSM ont 

débutés, le 27 et 28 mars sont les prochaines dates (le bateau du club n’est plus nécessaire ce WE), 

le3 et 4 avril est également prévu au GRASSM, le RIFA est en cours de validation, la théorie se fera 

le 17 avril au club. 

- Pour les N4, françois ROCHE rappelle le programme club comme codep, l’annulation de la 

technique du 7 mars ne pose pas problème, les élèves sont dans les temps, on verra en Mai s’il faut 

rajouter une sortie club selon l’avancement des candidats, la prochaine technique N4 est prévue le 

24 avril après le WE du codep le 10 et 11 avril, les cours théoriques se poursuivent sans souci.  

- Thierry BEAUDRIER poursuit les séances avec les 5 élèves initiatrices (la CT dans son ensemble 

compatit !! rire !!) 

- François R fait le point sur les formations nitrox, 8 élèves sont déjà validés, 8 autres  le seront après 

les plongées codep du 27 mars… bonne ambiance avec le département …à renouveler (prix mini et 

convivialité au programme). 

- Pour le trimix, François précise les modalités… 3 plongées au Grassm plus la théorie par ses soins et 

la formation sera bouclé sur 2 WE de juin ( 12 /13 et 19/20 juin) . 

- Pour la section plongée enfant, suite à la dernière CT, Eric DEYMIER nous précise que les cours se 

passent sans problème avec le renfort de moniteurs sur un rythme de un vendredi sur 2 ou 3 , Eric 

restant le permanent… Eric affiche sa position d’arrêter la section enfant à la rentrée, Louis 

intervient et demande à Eric de passer le relais dans les meilleurs conditions; les mois qui viennent 

vont être mis à profit pour assurer une succession en douceur et rendre la section pérenne malgré 

l’absence annoncée d’Eric. 

 

 

 

 



- Pascal MONESTIEZ poursuit l’encadrement de nos stagiaires pédagogiques, quelques séances de  

«bachotage» seront bienvenues 2 mois avant l’échéance de l’examen prévue en octobre prochain… 

Eric D et philippe B sont également dans la formation  mais pour des échéances plus lointaines. 

- La fiche standard de sécurité va être mise à disposition après rédaction définitive, c’est un rappel de 

procédure à destination des directeurs de plongée, recommandation même si le DP reste mettre 

d’œuvre à bord. 

- Le 4 et 5 septembre sont prévus pour organiser une formation GC4  

- Le Samedi 3 juillet est une journée baptême en Mer et la soirée nous fêterons les Nouveaux 

Niveaux pour attendre la fin d’examen de nos candidats N4. 

- Autre décision d’importance : le matériel de secours va être changé (contrat de location différent, 

sac de transport, aspirateur de mucosités en plus Etc.…) aux normes et à poste sur le bateau, 

François et Pascale s’occupe de faire des propositions, Louis a donné son accord, préalablement 

décidé lors de CD antérieur. 

- Communication : sur proposition de Laurent et Louis, on met en place un système d’affichage 

planning au club et sur le site du club, de façon à avoir la plus grande lisibilité possible sur 

l’ensemble des activités (et elles sont très nombreuses cette année) une période de rodage sera 

sans doute nécessaire mais il faut s’y tenir pour évaluation en suivant et aménagement si 

nécessaire. 

- François ROCHE anticipe sur la saison prochaine et son souhait de pouvoir déléguer les formations 

dont il a spécifiquement la charge cette année pour pouvoir s’inscrire transversalement sur 

l’ensemble des formations l’an prochain (à suivre) 

 

La CT remercie dans son ensemble les enseignants du club et leur disponibilité 

 

François ROCHE      François ROCHE et Louis LEFEVRE 

Directeur technique           Secrétaire de séance 


