
Compte rendu commission technique du 16 décembre 2009 

 

-  Présents : Bernard Legrand, Pierre Boutin, Pascale Scaravonati, Jean-Daniel Bouche, Gérard Ewert, Louis 

Lefevre, Philippe Savarit, Georges Boidin, François Aguilera, Alexis Freudl, Laurent Sautrot, Philippe Mathieu, 

François Roché  

- Excusés : Pascal Monestiez, Cédric Bontems 

 

La commission technique se réunit pour la deuxième fois cette saison, deux autres réunions seront 

programmés en 2010 (mars et mai ) … cette fréquence est à l’essai pour cette saison et sera confirmée ou 

modifiée à l’usage. 

La CT est composée de membre de droits votants (tous les enseignants) et ouverte à tous les encadrants 

(invités permanents). 

La CT a pour fonction d’animer, de coordonner, de valoriser toutes les actions de formation au sein du 

club. 

L’objectif est d’harmoniser les formations et de cultiver la transversalité entre les niveaux  

de plongeurs aux travers de thèmes pédagogiques récurrents (ex : lestage, apprentissage gilet, théorie 

etc.) 

 

- Pour résoudre la question de la liste d’attente plongeurs lors des inscriptions , François Roché propose de 

demander aux inscrits en liste d’attente de téléphoner au directeur de plongée après 20 h , s’il reste de la 

place leur inscription est retenue , cela impose aux inscrits « officiels » de téléphoner systématiquement 

au directeur de plongée avant 20h 

S’ils ne le font pas, leur place est cédée aux inscrits de la liste d’attente. 

     La CT vote cette proposition à l’unanimité, le comité directeur validera (ou pas) en suivant . 

 

- Deux dates à retenir : le 23 janvier ….assemblée générale du CODEP 84 à Piolenc 

                                               Le 20 février…..assemblée générale du comité régional à Marseille 

Bilan intermédiaire des formations : 

Niveaux 1 : à ce jour, 36 N1 sont validables , la session est quasi terminée 

Une annulation météo impose une sortie le 17 janvier (familiarisation bateau) 

Une 2èm session sera mise en place en janvier ouverte à 16 plongeurs (2 groupes le mardi et 2 groupes le 

vendredi) 

L’intérêt des techniques en milieu naturel dès le début de formation est confirmée, il sera reconduit avec des 

inscriptions anticipées dès avant la rentrée 2010/2011 

Niveaux 2 :  5 niveaux 2 validés en pratique, 8 encore à valider  dont 3 quasiment en fin de formation 

2 sorties programmées, le 20 décembre et le 10 janvier devraient bouclés la formation 

NIVEAUX 3 : toutes les demandes de formation ont pu être honorées, grâce à l’investissement du plus 

grand nombre et le partenariat programmé avec le GRASSM à 

Marseille pour les plongées techniques manquantes. 



Plusieurs sorties prévues : le 24 janvier, le 13 février, le 07 mars (sorties club) 

Le 06 mars, le WE du 27/28 mars, le WE du 03/04 avril (plongées tech GRASSM) 

A ce jour, 4 plongées effectuées, pas d’annulation , on est dans les temps 

L’examen théorique est prévu dans la 1
er

 quinzaine d’avril 

Une date de formation RIFAP sera programmée gratuitement au sein du club, nous attendons les 

disponibilités du formateur secourisme  

8 élèves en formation pour la 1
er

 session et 4 pour la 2èm session , en suivant de près. 

Les cours théoriques ont lieu le lundi soir au local, mixés avec les niveaux 4 

Niveaux4 : 4 candidats ont pu être retenus grâce à l’engagement complémentaire de moniteurs  

Les sorties sont mixées avec les N3, ce qui ne facilite pas toujours les choses mais est un compromis nécessaire 

pour ne pas surutiliser le bateau pour les formations et laisser de la place aux explo 

La formation est assurée pour moitié par le club via ses cadres et par le CODEP 84 et sa commission technique 

CODEP : 2 we + journée apnée + examen + théorie anticipée 

Les 2 WE codep : 10/11 avril…. Moniteurs : Pascal Monestiez, Thierry Beaudrier 

                               08/09 mai…..moniteurs : François Roché, Luc Mougeot  

CLUB : 6 journées de plongées techniques( soit 12 plongées) + théorie le lundi + RIFAP 

Le site de l’UCPA n’étant pas disponible avant fin juin , l’examen se fera le dernier week-end de juin 

Soit après la soirée des niveaux club… dommage ! les candidats N4 ne peuvent en être !! 

Initiateurs : 5 candidates en cours… « Thierry est sur la brèche » !! 

Stagiaires pédagogiques : Alexis Freudl et Cédric  Bontems travaillent…les power point support de 

cours sont lourds à réaliser…le timing est serré.. une guidance plus rapprochée avec pascal est à prévoir…par 

ailleurs les séances de pédagogie technique s’enchainent ! 

Plongée enfant : cette section est à valoriser…Eric Deymier nous fait part de ses attentes 

La commission technique se mobilise et 3 nouveaux moniteurs se proposent pour l’aider (Bernard Legrand, 

Laurent Sautrot et Denis Beaupuis) 

Un affichage est demandé pour la programmation piscine et la lisibilité de l’activité 

Par ailleurs, le responsable technique et la CT dans son ensemble rappellent  qu’un enseignant minimum E1 

est obligatoire pour tout travail en scaphandre avec les enfants, l’absence de moniteurs, même 

exceptionnellement, ne permet en aucun de sursoir à ce règlement inclus au code du sport 

Le directeur de bassin doit veiller au strict respect de cette règle 

10 enfants de 8 à 13 ans sont en formation 

Le renfort conséquent de moniteurs doit permettre la pérennité de l’activité et la valorisation de notre 

engagement auprès des jeunes 



GC4 : plusieurs personnes sont demandeuses de ce module, il faut programmer avec les E4 du club une date , 

soirée club + mer  

- Une fiche de recommandation bateau  

Georges Boidin avec le comité directeur, rédigera la fiche en question 

Communication : les compte rendus de commission technique seront diffusés à l’ensemble des 

membres et intégrés sur le site web 

Proposition de new-letter ( à discuter) 

La discussion se poursuit sur la nécessité de toujours améliorer nos outils de communication auprès des 

adhérents (réflexion au long cours !!) 

Prochaine réunion de la CT : le 03 mars 2010 

La commission technique tient à remercier l’ensemble de ses cadres pour l’investissement sans faille dont ils 

font preuve 

Cette année, quasiment la totalité des encadrants diplômés participent à une activité de formation au sein du 

club et donnent de leur temps bénévolement aux adhérents. 

Cela témoigne de la vitalité de notre club et de ses cadres techniques…répondre aux attentes de plus de 200 

membres est un pari permanent et un challenge à relever 

Merci à tous 

Sportivement 

 François Roché                                              Pascale scaravonati 

 Responsable technique                              responsable adjointe 


