Compte rendu de la commission technique du 31 Août 2011

Présents : l .coudouneau , C .chol, G.Jouve, L.Simonnot, J.Neveu, C.Lelong,
P.Scaravonati , C.Bontems , L.Mougeot, P.Deladerrière , G.Usai
M.Lefebvre,F.Adam ,P.Bulciaghy, A.Naudin, A.dufresne, l.Roché
A.Freudl,P.Clauzel,l.bigou,G.Boidin,L.Sautrot, S.Auzou, F.Roché
Excusés : E.Deymier,P.Mathieu,P.Monestiez,L.Lefevre, T.Baudrier,P.Savarit
Invité : P.Vallette
Secrétaire de séance : A.naudin

Ouverture de la séance par le DT
François Roché présente philippe Vallette , invité et moniteur qui projète de rejoindre notre
club cette saison , salue le retour de luc Mougeot et d’agnès Naudin récemment N4 FSGT
Rappel du fonctionnement de la CT …4 réunions annuelles , responsable de formation pour
chaque niveau , harmonisation et animation transversale par le DT , organisation par DT et
DT adjointe , présence alternée aux réunions du comité directeur.
François propose , pour une meilleure lisibilité des rôles et fonctions de chacun , un affichage
d’un organigramme au local autant du comité directeur que de la commission technique
Double intérêt : lisibilité et communication mais surtout mise en conformité des affichages
obligatoires ( cf : code du sport et EAPS)
Après discussion , on retient l’affichage des diplômes des encadrants ( E4, E3 ,E2) format
réduit ) plus photo… les E1 ,P5, N4, feront passés un double de leur diplôme classé sous
transparent et disponible si contrôle jeunesse et sport
On affiche pas tout le monde car nombre trop élevé et problème de place au mur

Informations ( f.roché)
Notre président ,P.Savarit, rappelle aux encadrants piscine et mer que les détendeurs spiro
sont utilisables uniquement en piscine ( plus de pièces pour entretien )
Les autres sont pour la mer et seront équipés d’octopus ( à terme projet de renouvellement
selon finances !)
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-

-

La CT se prononce, après étude de plusieurs
possibilités , pour que le club via son CD décide de s’équiper d’un pony nitrox avec
détendeur oxy pour les plongées techniques dans l’espace profond ( sécurité
augmentée)…par ailleurs , la CT souhaite que 5 blocs de 15 litres soient dégraissés et
réservés au gonflage nitrox pour les encadrants.( f .roché sollicitera le club voisin du
pontet pour un accord de gonflage)
Un analyseur d’O2 et une gestion rigoureuse
du parc de blocs nitrox sont impératifs en cas de concrétisation par le CD

-

Le certificat restreint de radiotéléphoniste
n’est plus obligatoire pour utiliser la VHF ( sous condition de la détention d’un permis
bateau et usage en eaux non internationales)…pour complément d’infos cf site de la
FFESSM

-

Le nouveau texte concernant la plongée
enfant ouvre à la possibilité de découverte avant 8 ans (étoile de mer 1 et 2)…cf
manuel de formation technique

-

François rappelle les aptitudes et
qualifications liées au nouveau code du sport…filière encadrée , filière autonome,
soient 8 appellations de plongeurs dans lesquelles s’inscrivent nos brevets de N1 à
N4 sans que cela change notoirement les choses…les brevets fédéraux restent la
référence , le rôle du DP se trouve renforcé dans ses possibilités d’attributions
d’aptitudes..à manier avec prudence et après concertation avec le responsable
technique .

-

Transmission du modèle d’autorisation
parentale pour activités et(ou) sorties avec un
ou plusieurs enfants.

Formations saison 2011 /2012
Niveau 1
Sophie Auzou pilotera les formations N1… 2 sessions sont proposées , une de septembre à
noël et une deuxième de janvier à avril
Le mardi soir en piscine (jérome, laurent, éric sont déjà engagés)
Le vendredi (philippe et franck également, ainsi que Muriel et Gérard pour la première
session)
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Une réunion calera le calendrier avec les inscriptions à venir
Le programme , outre la piscine, prévoit 2 sorties du bord et 1 sortie bateau…plus une
séance théorie récapitulative
Les DP E3 s’inscriront une fois les dates de sorties fixées.
A st-raphaël, le mola-mola sera réservé aux niveaux 1 ( plus confortable pour des non
aguerris)

Enfants
Aurélie Dufresne poursuit la coordination de la section enfant , laurent s , guillaume J et
muriel l seront les encadrants d’un groupe de 12 enfants qui débutera en janvier
Une réunion des intéressés avec les parents et le DT sera programmée pour présentation de
la section et des modalités d’organisation
Les inscriptions semblent à ce jour closes ( sauf désistement toujours possible)
François ayant enregistré les demandes des parents en réponse au mail de fin de saison
La section adolescent est donc suspendue comme décidé en CT en juin dernier
Des sorties spécifiques en mer seront proposées aux ado mais plus de séances piscines
spécifiques , ils peuvent , bien sûr, intégrés les groupes adultes du mardi ou vendredi pour
l’entrainement
Une demande de stage pour les vacances de la toussaint nous est transmise par la mairie
d’avignon , pascale S précise que ces stages étaient antérieurement assurée par ses soins en
tant que salariée municipale… d’où la demande cette année accompagnée d’une dotation en
matériel possible.
Il semble utile et stratégique de répondre favorablement mais de faire valoir notre demande
de salle de cours permanente à cette occasion
Claude , guillaume, aurélie, lucile , laurent et françois se proposent d’étudier un calendrier et
de faire une proposition à la mairie en retour.

Niveau 2
Pascale S assure la responsabilité de cette formation , thierry B la secondera
Une information est déjà passée auprès des adhérents….14 places sont possibles , un
calendrier fixé, une réunion pour inscription
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Luc S, delphine, philippe M et laurent S sont engagés pour les plongées techniques mer

Niveau 3
3 demandes sont recensées à ce jour( vincent larcher, éric savin et peut-être sandrine neel)
Pascal Monestiez assurera la formation avec les moniteurs E3 necessaires aux sorties
techniques
A voir avec Pascal (absent ce jour) les modalités concrètes

Niveau 4
Après débat , la CT décide de ne pas faire de formation N4 cette année ( peu de candidats ,
lourdeur de la formation et obligation depuis le 15 sept 2011 du N3 comme conditions
d’accès)
On alternera les formations N3 et N4 chaque année

Initiateurs
Cédric B s’en occupe cette année
6 candidats à ce jour ,( corinne et dany leroy , philippe perret, alain mauric, christophe andré
,laurent, hervé ?) séances de travail prévues le mardi soir , stage initial avec le codep à
confirmer pour le mois d’octobre

DP P5
François propose de former en cours de saison , pour validation au printemps 2012 ,
christine M , christophe C , et laurent S ( les 3 sont ok !) au plongeur N5 , directeur de
plongée club en exploration ( quelques sorties bateaux , connaissance du milieu maritime ,
les révisions qui sont necessaires , les sites , la sécurité , secourisme etc…)

Nitrox
Le codep proposera des formations nitrox élémentaire pour les adhérents
A l’interne, françois propose de faire l’effort cette année sur la qualification des moniteurs
qui ne sont pas plongeurs nitrox…en premier lieu les E3 qui deviendront ,de fait , directeurs
de plongée nitrox une fois leur qualification acquise…cela augmentera le potentiel d’offre en
conséquence

Monitorat MF1
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Thomas est déjà en lice, stage initial prévu au codep en décembre
Christine M hésite sur le timing ( MF1 ou initiateur en premier ?)

Rifa, secourisme
Le codep organisera dans la saison une formation PSCE1
A l’interne , on espère comme depuis 2 ans une formation RIFA avec josé franco et pascale
Scaravonati
Mickaël martin est déjà candidat RIFA même s’il ne prépare aucun brevet cette année .

Calendrier et dates à retenir
Les dates de formation N2 sont déjà fixées ( cf mail pascale diffusion générale)
Le 4 septembre , sortie technique encadrement

Le stage initial initiateur est confirmé au 22 et 23 octobre 2011 à piolenc
L’assemblée générale du club le 17 septembre au soir à montfavet
Le 17 et 18 en journée , journée « sport en fête » , baptême en piscine
Inscriptions de début de saison dès le 20 septembre

Proposition
François R et pascale S sont reconduits dans leur fonction de directeur technique et adjoint
pour la saison 2011 /2012 ( à valider par l’AG)

François Roché
Président de la CT
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