Compte rendu de la Commission technique du 23 /06/2010

présents : sophie auzou, georges boidin, cédric bontems, philippe
bulciaghy, pierrick beaumont,jean-daniel bouche,laurent bigou, pascal
clauzel, charles belin, laurent coudouneau, thierry baudrier, éric
deymier, cynthia esclangon,gérard ewert, philippe mathieu, françois
roché, philippe savarit, pascale scaravonati ,
Invité : marc imbert
Excusé : louis lefévre
François ouvre la réunion par un remerciement collectif aux
encadrants qui ont œuvrés tout au long de cette saison 2009/2010
Bilan des formations effectuées
Niveau 1 (philippe mathieu)
25 lauréats lors de la 1er session et 10 pour la 2em.
A retenir et reconduire pour l’an prochain :
- passage aux plongées en milieu naturel rapidement en début de
formation
- feuille d’émargement de présence en piscine reflète l’assiduité des
élèves.
- maintenir la synthèse de théorie pour la cohésion du groupe même si
pédagogiquement elle ne s’impose pas.
- Accent mis en formation sur le lestage, palmage et matériel (autant
d’éléments qui se seront approfondis aux niveaux suivants)
François approuve et soutient cette cohérence pédagogique multiniveau.
- dernier élément : une refonte des groupes piscines en cours de
formation augmente l’efficacité des apprentissages.
Les souhaits pour l’avenir :
- inciter les N1 à venir plonger du bateau
- Intervention d’une initiation apnée ( cf. nicolas)
- Créer une animation piscine et un entrainement postérieur à
l’obtention du niveau
- Phillipe s’engage à reconduire la saison prochaine ce dispositif.

Niveau 2 ( pascale sacaravonati)
13 lauréats ont été validés cette saison
L’organisation , avec calendrier préalable , a été bien tenu…malgré
des retards météo imprévisibles.
Les week-end ont permis de tenir , à peu près, les délais prévus.
Pascale souhaite reconduire la saison à venir ainsi que jean-daniel
mais avec moins de disponibilité les week-end pour ce dernier, il sera
néanmoins présent sur l’organisationnel des sorties.
3 encadrants E2 supplémentaires sont nécessaires ainsi qu’un
démarrage plus tôt en saison ( malgré l’abscence des nouveaux
adhérents mi-septembre)
Les 12 places sont priorisées aux membres du club déjà inscrits la
saison antérieure.
Prévisionnellement , une première plongée technique pourrait se faire
dans le week-end du 18 /19 septembre.
Dores et déjà , éric, jean-daniel, georges , thierry, cynthia et pascale
bien sûr, s’engage sur cette formation N2 ( la liste n’est pas close bien
sûr !!)

Niveau 3 ( françois roché)
7 lauréats cette saison selon la formule de formation convenue en
début de saison , à l’interne et en structure extérieure).
Cette formule , outre la seule possible compte tenu du nombre encore
trop insuffisant de moniteurs 1er degré disponibles, permet une
formation plus différenciée et enrichie d’apports extérieurs.
C’est la finalité du N3 – autonome en toute occasion et tout lieuFrançois remercie encore José de son concours pour la formation
pratique secourisme ainsi que les stagiaires pédagogiques pour les
cours théoriques et l’examen final ( mention particulière à la régularité
de cédric)
A améliorer l’an prochain :
Une programmation plus serrée et budgetisée
Une alternative au GRASSM en cas d’annulation
François attire l’attention sur 2 élèves :

-valérie cabaret , N3 diplômée de longue date mais insécurisée sur
son propre niveau ; il engage chaque encadrant à être attentifs et
disponibles pour la remotiver avec des plongées adaptées cet été.
-alain mauric doit progresser dans son autonomie, monter le niveau et
travailler la théorie pour accéder à l’autonomie à 60m que requiert le
N3
la saison prochaine , françois souhaite passer la main à un autre
responsable dont il continuerait à être le soutien ( cédric réfléchit à la
proposition !)
Niveau 4 (françois roché)
Cette année 2 candidats en formation
Christophe chol et emmanuel laharranne
L’examen est prévu les 25 /26/27 juin
Ils sont prêts , on attend leur réussite
Soulignons le rôle du CODEP 84 qui assure la moitié de la formation
technique et l’examen final.
L’unanimité des stagiaires dauphins sur les trois dernières saisons est
faite pour saluer l’accueil, la compétence et la convivialité qui règne
au cours de cette formation N4 du département.
A reconduire selon candidature bien sûr
On salue les efforts de philippe savarit et claude lelong qui n’ont pu
aller au terme de cette formation N4.
Comme pour les N3 , françois sollicite la CT pour un responsable ,
Après 8 années consécutives engagé dans les formations N4 , il
souhaite passer la main en terme de responsable de la formation tout
en restant engagé en binôme avec son successeur .( cédric , comme
pour les N3 , se positionne en attente)
Initiateurs ( thierry baudrier)
5 candidates , 5 reçues
Elles viennent renforcer l’équipe de moniteurs
Thierry insiste sur une préparation appliquée de cet examen
départemental là aussi, car il y a eu 2 recalés cette année

MF1 (pascal monestiez)
En l’abscence de pascal , françois et la CT félicite cédric bontems
pour sa réussite attendue certes …bravo encore pour son
investissement tout azimut.
On note la formation en cours d’alexis freudl dont la présentation à
l’examen est différée pour raisons professionnelles.
Eric deymier a fait le stage initial en début d’année 2010 ( il va falloir
le suivre )
Philippe bulciaghy doit impérativement accélerer le rythme , faire des
cours théoriques qui manquent à son livret pédagogique( N2 en début
de saison prochaine et en simulation avec un moniteur 2em degré)
pour présenter l’examen en octobre 2010 et conserver la validité de
son stage initial.
Plongée enfant (éric deymier)
Eric confirme son arrêt de s’occuper de la section enfant l’an prochain
mais rajoute qu’il peut assurer une séance piscine par mois si la
section se poursuit.
La CT entérine la proposition de réserver la section aux enfants de
plongeurs licenciés au club
La 2em règle est la présence impérative du parent au bord du bassin
On étudie la possibilité pour les futurs élèves initiateursde l’an
prochain de consacrer une séance mensuelle aux enfants.
A ce jour , une séance par quinzaine serait possible sous la réserve de
trouver un responsable de l’activité.
On fera un point définitif à la CT de rentrée en septembre y compris
avec les absents de ce jour ( laurent sautrot et denis beaupuis)
Aurélie dufresne serait peut-être intéréssée ( à suivre)
Fiche sécurité –bateau
François et thierry rédigeront en aôut une proposition soumise au vote
de la CT en septembre

Plongée exploration
Enfin !! georges accepte de prendre la responsabilité de l’organisation
des plongées explo , ce qu’il fait déjà de longue date
La prochaine réunion de la CT est fixée au samedi 4 septembre à
partir de 17h chez françois roché au 4 rue des villas 84130 le pontet
Grillades en suivant
Remerciements encore pour chaque encadrant bébévole
La journée baptême est fixée le 3 juillet
Dernière minute : on apprend la réussite de christophe au N4 et la
demi réussite d’emmanuel qui a validé la théorie mais doit représenter
la pratique
Félicitations et encouragements à tous les deux
François roché
Président de la CT

