compte rendu commission technique du 16 février 2011

Présents : thierry baudrier, pascale scaravonati, philippe bulciaghy, georges boidin,
christophe chol, laurent bigou, louis lefevre, philippe mathieu, aurélie dufresne, cédric
bontems , sophie auzou, françois roché
Excusés : pascal monestiez, laurent sautrot

Bilan formation
Niveau 1 : 25 élèves ont été formés lors de la 1er session
16 le seront lors de la 2em , limitée et plus en rapport au matériel à disposition et
La disponibilité des cadres…la 2ém sortie mer est prévue le 13 /mars en même
temps que l’oursinade…le 27 mars sortie bateau pour finaliser
P.mathieu revient sur 2points : l’utilité de commencer tôt les formations et
La « déperdition » des N1 une fois validés .
Niveau 2 : 10 validés à ce jour, 2 restent en attente pour des questions de dispo des élèves
La théorie est validée pour tous …pascale en prévision de la saison prochaine
réclame un 2em MF1 pour assurer la formation N2 ( en plus des E2 bien sûr)
Niveau 3 et 4 : rappel : 4 N3 en formation , 2 N4 … cédric rappelle que c’est un bon effectif à
retenir pour l’avenir…d’autant que le N3 est obligatoire à partir de septembre
pour l’entrée en formation N4
actuellement, la formation suit son cours , la théorie N3 validée ,il y a eu 4 sorties
techniques , les prochaines prévues le 6 mars et une option pour le 26 mars
les WE CODEP sont programmés ….françois est prévu pour le WE du 14/15 mai et
une séance de révision théorie
Cédric souhaiterait que la charge de cours théorique N4 se répartissent sur un plus
grand nombre de moniteur ( le programme est lourd !)..peut-être une mobilisation

des moniteurs « secs » pour soulager les moniteurs « mouillés » !!! à méditer !!!
initiateurs : 5 restent en cours de formation après la défection de marc imbert pour raison
de santé…la journée du 12 février avec le CODEP a été utile pour travailler une
séance pédagogique en situation réelle d’examen…françois calera 2 séances en
binôme avec thierry…examen prévu le 7 mai ( attention RIFA en poche !!!)
Enfants : les 2 groupes ( anciens / nouveaux ) n’ont pas le même niveau de motivation
Les ado ont « l’humeur » variable…ne veulent pas participer parfois , à l’inverse
du groupe des petits supermotivé
les nouvelles règles de fonctionnement instaurées cette année sont en place mais
avec quelques réticences liées à l’antériorité…on est clairement dans une période
de transition…peu à peu , les « bonnes » habitudes se prennent
Aurélie précise qu’à l’expérience un cadre de plus serait le bien venu pour l’avenir
François encadrera les enfants avec elle à Saint- raphaël
Les formations en partenariat avec le CODEP
-

-

-

Nitrox
Les dates du 11 ,12 et 13 juin sont fixées par le codep , elles sont en même temps que la
sortie de st-raphael….2 personnes sont déjà inscrites ( gérard et jérome) car ils ne
viennent pas à st-raph
Parmi les 12 préinscrits , personne ne s’est manifesté sur ces dates là
Un WE de plus est prévu le 2 et 3 juillet ( toujours via le codep)
Il faut s’inscrire auprès de françois pour validation
Il ne s’agit que d’1 jour de formation sur les 2 qui est necessaire
Il faut par contre avoir fait 2 plongées au nitrox avant de faire le stage nitrox confirmé
Il se déroulera comme le précédent au GRASSM, structure d’accueil sur marseille qui ,je
le rappelle , fait la formation avec l’aide des moniteurs nitrox du vaucluse pour un prix
coutant ( soit 150 euros)
Niveau 4
Le codep organise les WE et l’examen ( 27/28/29 mai) sur la structure niolon
Des cours de synthèses théorie sont prévus par le codep en plus des cours club
Cédric et françois sont prévus parmi les intervenants
Initiateur
La journée piscine de recadrage du 5 février semble avoir été utile pour nos stagiaires

-

Ils sont demandeurs de mise en situation pédagogique « intégrales » ( françois et thierry
s’en occupe)
La question de la nouvelle épreuve de pédagogie organisationnelle pose problème et
n’est pas encore résolue …il est clair que les candidats ne devront pas faire les frais
d’une évaluation encore à ce jour « floue »
« organisation » oui !!! « pédagogie organisationnelle »….quid ??...à suivre !
Journée initiation plongée souterraine
le 7 ou 8 mai est organisé par le codep une initiation dans le site de bourg st-andéol
le 7 est également le jour de l’examen initiateur
les personnes intéressées doivent se manifester au plus vite auprès de françois pour
inscription selon disponibilité et condition de candidature ( N2 confirmé + matériel à
fournir)

- initiation trimix
Une journée sera calé en septembre ou octobre prochain par la CT du codep…cette journée
est ouverte aux N3 confirmés minimum , il faut se manifester auprès de françois roché pour
précisions .
-

formation premiers secours
Le codep organise des formations PSC1 les 12/13 mars et 2/ 3 avril

Le PSC 1 ( premiers secours civiques ) est l’ancienne attestation de formation aux
premiers secours
Il s’agit d’un diplôme « sécurité civile » valable hors du contexte exclusif de la plongée ,
ce que n’offre pas le RIFA , la formation est plus complète également.
Cette formation est ouverte à tous ( préparant des niveaux ou pas)…en sachant que le
secourisme est obligatoire pour présenter l’initiateur ou le N3
le coût est de 60 euros ( carte incluse)
inscription auprès de françois Roché

formation RIFA à l’interne
une formation RIFA se fera au sein du club ( avec josé Franco) après les vacances de février
8 élèves seront priorisés ( les élèves initiateurs et les élèves N3)
Assemblée générale du comité régional FFESSM
Le 12 février dernier s’est tenu à château-arnoux ( 04) l’AG du comité régional .

François , membre élu de ce comité, a représenté le club des dauphins .
Accueil chaleureux de nos amis « alpins »… la commission technique régionale a tenu son
assemblée… claude duboc , son président , a dressé le bilan de l’année
A retenir pour les clubs : les cartes d’aptitudes ( PA et PE ) d’ores et déjà disponible sur le
site
La réforme de la filière professionnelle attendue pas avant 2013 , l’attente « inquiète » de la
réforme des certificats médicaux « plongée loisir» dont le projet actuel envisage un calage
sur la plongée professionnelle hyperbare !!
Sortie encadrement
Le samedi 12 mars, une plongée « d’adieu » avec le thétys est prévu pour l’encadrement.
Le nouveau bateau (BWA) est attendu pour début avril( sauf surprise)
Un semi-rigide de 7,50 de long , « large » 3,08, bien équipé et sur-motorisé….nous sommes
impatients de l’inaugurer , la date du 16 avril est programmée pour prise en main par les
directeurs de plongée
La fiche « sécurité » élaborée depuis un moment est prête et sera avec les documents du
nouveau bateau.
Sortie exploration
François propose de seconder georges dans la montée en puissance « nécessaire » des
sorties exploration , il propose de programmer des sorties le samedi plus fréquemment.
A réfléchir sur le gonflage à marseille après la plongée du samedi pour permettre la plongée
du dimanche sans une contrainte de 2 à 3h de gonflage au retour au club .
Bien sûr , la question de l’encadrement reste majeure ; malgré nos deux premiers degrés en
plus , les cadres donnent beaucoup de leur temps pour les formations et nous avons besoin
de DP supplémentaire …on étudiera des propositions de formation P5 et on rappelle aux P5
déjà estampillés qu’ils sont les bienvenus ( même avant les beaux jours !!!)
Organisation piscine
Le vendredi pas de souci…le mardi reste encombré malgré la ligne d’eau à 19h
Salle de cours
Louis et françois vont solliciter la mairie pour nous octroyer une salle municipale pour les
réunions, les cours, les formations etc…le local piscine restant réservé au matériel

Rien n’est acquis ,mais on a quelques arguments ; nos locaux ne sont pas adaptés à l’accueil
de 200 membres, et néanmoins « électeurs », actifs.
Handisport
Le comité départemental olympique et sportif nous a confirmé que les certificats de
qualification handisport et attestation de sport adapté , ne sont accessibles qu’aux
professionnels ( BEES , BESAN , brevet pro)…à méditer, car cela limite considérablement nos
capacités ( il n’y a que 2 BEES au sein du club)

François Roché
Directeur technique
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