Compte rendu de la commission technique du 9 décembre 2010

Présents : pascale scaravonati laurent coudouneau, pascal monestiez, philippe savarit,
laurent sautrot, éric deymier, gérard ewert, jacques sagan, georges boidin, yves girardin, luc
simonnot , louis lefevre ,françois roché, philippe bulgiagy
Excusés :laurent bigou, cédic bontems, sophie auzou , christophe chol , aurélie
dufresne,charles belin , jérome neveu , philippe mathieu , claude lelong
INTRODUCTION
Pour commencer, françois roché salue l’arrivée récente de 2 nouveaux cadres , luc simonnot
E2, transfuge de l’île de France et yves girardin BEES1 de retour en vaucluse …bien venue à
tous les deux .
Félicitations à philippe bulgiagy pour sa réussite au monitorat
Saluons également la réussite au GC4 de denis , laurent et gérard
François rappelle que les interventions du colloque des moniteurs du 20 novembre dernier
sont en copie sur l’ordinateur du club et consultables à volonté
BILAN DES FORMATIONS EN COURS
Les formations N1 sont validées , 16 sont prévues pour la 2em session
Philippe mathieu , moniteur responsable des N1 tire la sonnette d’alarme sur un déficit en
matériel qui devient préoccupant , le président est déjà informé de ce problème et il y a tout
lieu de penser que le CD fera les investissements qui s’imposent en stab, combi notamment
pour former convenablement et en sécurité nos élèves .
Les formations N2 sont en cours , 8 déjà validés en pratique , 4 en suivant
La théorie sera faite courant décembre
Pascale renouvèle son souhait de la formation concentrée en début de saison
Pour les N3 et N4 , les cours théoriques sont engagés , cédric réclame une aide plus
diversifiée de moniteurs pour ce planning théorique..avis aux amateurs notamment les
stagiaires péda !
De décembre à mai , une sortie technique mensuelle est au programme…appel aux
moniteurs 1er degré pour encadrer dans la zone 40 mètres .
Initiateurs : un bon groupe de 6 stagiaires est au travail sous la houlette de thierry beaudrier
( ras)

Les formations nitrox confirmé dépendent d’une programmation du codep84 , les dates ne
sont pas connues à ce jour.
Eric et alexis , les 2 stagiaires péda MF1 doivent connaitre que le nouveau MF1 est applicable
à partir du 1er janvier 2010 , alors que l’obligation du N3 pour présenter le N4 ne s’applique
qu’au 15 septembre.
Il est souhaitable que les DP se tiennent informés des nouvelles dispositions fédérales et
règlementaires en matière de prérogatives (cf PA20 , PA40 etc…tout ceci est en ligne sur le
site ffessm)

Plongées techniques et exploration
Une discussion s’engage sur le ratio plongée tech et explo
Question récurente , on ne fait pas assez d’explo mais la formation réclamée par nos
adhérents est très consommatrice en moniteurs !
Notre déficit ( quoique en voie d’amélioration) en moniteurs ainsi que la difficulté de
mobiliser des bonnes volontés au gonflage le samedi soir limitent notre marge de
manœuvre…moins de formation ? …un calendrier plus équilibré ? la question est posée et
sera reprise ultérieurement

Divers
La CT note que lors des sorties techniques , la systématisation d’un pilote apporte un
confort notoire ( profitons des bonnes volontés en la matière..)
Sur le bassin , le mardi et vendredi ,il est rappelé qu’une ligne d’eau est réservé aux nageurs
( en doublon avec les initiateurs)
De plus , le mardi entre 19h et 20h , une ligne d’eau est à disposition pour les nageurs
Le vendredi , une ligne d’eau est attribuée aux enfants
Avec un peu de discipline , chacun doit pouvoir trouver son compte
DEVIS BATEAU
François fait un retour de ses contacts au salon nautique
BWA fait une proposition intéressante , la largeur du pneumatique va être déterminée par le
garage à sec… à suivre avec le CD
François Roché
Directeur technique

