Compte rendu commission technique
du 10 juillet 2012

Présents : muriel et gérard Usaï ,thomas et francine gleyze , charles belin,franck
Adam, luc Simmonot ,philippe Savarit, philippe bulciagy, christophe
Chol, françois Roché ,sophie bouchier ,cédric Bontems

Excusés : georges boidin, cyrielle Viaut, pascal Monestiez, pierrick beaumont,
Karima Larfaoui,, pascale Scaravonati, guillaume jouve, Aurélie
Dufresne ,jacques Sagan,pascal Clauzel, éric Deymier, delphine C-M
Laurent Bigou

La saison écoulée a confirmé , à la fois le dynamisme et l’investissement des
encadrants formateurs et l’équilibre toujours fragile de notre ratio encadrantsnombre d’adhérents .
est il utile de rappeler pour nos adhérents que l’ensemble des cadres
interviennent tous à titre bénévole et que la direction technique ne peut
s’appuyer que sur les bonnes volontés et disponibilité de chacuns ?
les « dauphins d’avignon » est une structure associative sans salariés
je considère que c’est toujours un challenge de répondre aux attentes de 200
adhérents avec notre capacité concrète de moniteurs disponibles.
De plus, nous avons dû faire face aux abscences imprévues de philippe Mathieu
pour raisons personnelles et de françois Roché pour raisons de santé.
De surcroît, cette année a été plombée par une météo pour le moins capricieuse ,
nous imposant des reports successifs de plongées techniques.
Cependant, malgré ces difficultés , nous avons encore relevé le défi et validé un
nombre important de brevets de différents niveaux .
30 niveaux 1 sur les 2 sessions
7 niveaux 2
5 niveaux 3
3 initiateurs clubs
4 nitrox confirmés
2 niveaux 5 directeur de plongée club
10 brevets enfants ( bronze, argent et or)

Projets pour la rentrée de sept/oct 2012
La section enfant va se poursuivre avec le retrait de laurent Sautrot comme
responsable
Muriel usaï se propose de le relayer
A l’expérience de l’an passé , la formule consistant a débuté en janvier sera
reconduite
Une réunion parents- enfants calera les modalités concrètes du déroulement des
cours piscine ainsi que les engagements des uns et des autres , notamment que
les enfants sont soumis aux mêmes règles de fonctionnement que les adultes . A
cet effet et pour faciliter la tâche administrative , les licences de l’enfant et des
parents seront prises simultanément pour que l’inscription soit effective
Il est utile de rappeler que le club a fait un effort financier important pour que
les enfants disposent d’un matériel neuf et adapté , le prix de la plongée doit
ainsi être perçu en toutes circonstances, du bord comme du bateau, et
indépendamment de qui encadre l’enfant .
Des sorties enfants sont spécifiques mais rien n’interdit que des enfants se
joignent à une sortie classique sous réserve de l’encadrement nécessaire et de
l’accord du DP.
L’effectif des enfants accueillis va dépendre du nombre d’encadrants
Il demeurera de 12 si laurent sautrot est remplacé sinon il passera à 9 pour
respecter les logiques pédagogiques et de sécurité indispensables.
Pour le petit groupe jeune ado, on peut imaginer les intégrer à un groupe niveau
1 spécifique ou mixé ?

Les niveaux 1 :
Sophie Auzou passe la main et éric déymier se propose de lui succéder
En raison de l’abscence ce jour d’éric , les modalités seront précisées à la rentrée
mais il ya tout lieu de penser que la formule antérieure soit reconduite
Pour faciliter le démarrage , on retient d’instituer dès l’inscription
l’encaissement d’un package comprenant la cotisation , la licence mais aussi les
frais de carnet , passeport et future carte CMAS , ce qui évitera perte de temps ,
d’énergie et de trésorerie en cours de saison .
Les inscriptions au club devraient se faire le mardi 11 sept avec un premier
cours prévu le 1er mardi d’octobre, ce qui laisse le temps d’organiser les séances
piscine .
A ce sujet , cédric bontems soulève une question organisationnelle ancienne
mais toujours d’actualité concernant les modalités pédagogiques : chaque

encadrant s’occupe d’un groupe d’élève , c’est ainsi depuis longtemps , on liste
les avantages et inconvénients mais ne faut-il pas imaginer une formule plus
souple faisant la liste des cadres disponibles et mettre en place des groupes
« tournants » , chaque élève se confrontant à plusieurs moniteurs ?
Là aussi, avantage et inconvénient, il faudra y réfléchir lors de la CT de rentrée
pour retenir la formule ad hoc
Cette question vaut également pour les groupes piscine N2 ( luc simmonot fait
part de son regret d’avoir fonctionner un peu en solitaire l’an passé avec ses
elèves !)
Pour lancer la saison, une journée baptême est fixée le 11 sept à la palmeraie sur
l’île de la barthelasse , on ne reconduira pas la tenue d’un stand lors du forum
des associations , coûteux et peu rentable .
Les niveaux 2 :
Le souhait de passer la main pour pascale Scaravonati est enregistré , elle fait
savoir que sa disponibilité reste active transversalement comme DP .
Les niveaux 2 restent une formation impérative , pascal Monestiez a transmis sa
disponibilité mais la CT retient la proposition de thomas gleyze d’assurer la
responsabilité de la formation
Thomas est en stage pédagogique , cela sera un plus pour sa formation et pascal
ne manquera pas de lui prodiguer le soutien necessaire .
On fera le point à la rentrée des candidatures sans doute limitées à 12 élèves
pour une question de place sur mola-mola.
Pour les groupes N2 , on discute également d’une formule fixe ou aléatoire selon
disponibilités des cadres.
Ce choix pédagogique sera sans doute une décision forte de notre future
saison….A suivre donc !

Les niveaux 3 et 4 :
François roché rappelle le choix antérieur d’alterner les formations N3 , N4 et la
nécessité toujours vive de renouveler les cadres .
Il note qu’assurer intégralement la formation des N3 et N4 conjointement est
une gageure compte tenu des forces vives en présence .
Il faut inventer une formule différente pour cela .

Il propose de recenser les demandes de N3 et N4
On évaluera en suivant ce qui est réalisable raisonnablement ou pas.
Quoiqu’il en soit , il propose d’assurer la responsabilité d’une éventuelle
formation N4 en s’appuyant comme chaque saison sur le CODEP 84 pour la
moitié de la formation .
Le club assurant la formation théorique , la préparation physique en piscine, la
présence moniteurs lors des WE codep d’avril et mai et le cas échéant , sans
obligation et selon disponibilité de moniteurs quelques plongées techniques de
mise au point.
La nouveauté consiste en ce que la dizaine de plongées techniques (en plus de
celles du CODEP) indispensables à la formation serait sous-traitée à un club
partenaire de la côte ou bien partiellement en mutualisation avec les clubs du
département . Le surcoût pour les élèves est évaluer à 100 euros

Double interêt : on répond favorablement aux demandes des membres futurs
cadres sans entamer la capacité des moniteurs à assurer des formations d’autres
niveaux puisque les techniques en mer sont sous-traitées .
Par ailleurs, on conserve des dates disponibles pour la plongée exploration
Pour les N3 , un sondage des membres recensera les attentes mais c’est la CT de
rentrée qui décidera de la faisabilité ou pas .
Pour les initiateurs :
Cédric Bontems se propose de reconduire l’expérience de l’an passé
Les séances piscine étant prévues le mardi
Il souhaite également s’occuper de thomas G , stagiaire MF1 , dans le cadre de
sa préparation de MF2 en cours.
Futurs stagiaires pédagogiques MF1 ?
Décision individuelle majeure , la CT dans son ensemble encourage les
interrogations de sophie Bouchier et chritophe chol…a suivre !!
Divers :
Philippe Savarit s’inquiète légitimement d’une certaine désinvolture dans le soin
apporté par chacun au matériel club
Sans cesse , il faut être vigilant et respecter les procédures de prêt et d’entretien ;
là encore les cadres doivent servir de modèles et non de mauvais exemples…
IL sera prévu une soirée de formation , de remise à niveau pour les DP aussi
bien pour le matériel que les procédures liées au bateau
François roché , directeur technique , le 10 juillet 2012

