
       
 

COMPTE RENDU REUNION MONITEURS  
Lundi 23 Mars 2015 

 
Présents Excusés Absents 

Hugues ALORY 
Georges BOUSQUET 
Fabrice CRAMATTE 
Agnès DHAINAUT 
Théodore GARCIA 
Hugues HEURTEFEUX 
José PAOLI 
Dominique LACOURT  
Frédéric MARTINEZ 
Delphine PEYROULAN 
Patrick THIAW KINE 

Jean Pierre CASTELLI 
Dominique GUILLERMIN 
Olivier VENTO 

Les autres 

 
 
 

1. Point sur les Formations 
 

Niveau 1 
Delphine déplore un problème d’assiduité cette année et un manque de cohésion de groupe. 
Seuls 2 adhérents ont été présents à l’examen théorique  Proposer 2 dernières dates. 
 
Ludovic Pons a un bateau sur Marseille qu’il propose de mettre à disposition du club  pour assurer la 
sécurité surface lors de plongée du bord. Intéressant - Voir si coût ? 
 
Niveau 2 
Beaucoup de candidats mais la règle des 15 plongées en a éliminé une partie – reste 9 candidats. 
Se pose la question du remboursement des frais d’inscription payé lors de l’adhésion pour une 
formation qui ne peut être prise en compte ?  Prévoir de compléter le bulletin d’inscription pour la 
saison prochaine en précisant qu’un minimum de 15 plongées après l’obtention du niveau 1 est 
nécessaire pour s’inscrire à une formation N2. 
Théorie en cours tous les jeudis. 5 à 6 séances déjà faites, encore 3 avant examen prévu début mai. 
1 fosse a été faite – 2ème prévue le 4 avril  bon retour de Fabrice (Exercices remontée gilet – REEB …)  
Prévoir de reconduire l’an prochain. 
 
Niveau 3 
Décision d’imposer 10 plongées autonomes et 5 plongées dans la zone des 40 après obtention du niveau 
2 avant inscription formation Niveau 3. 
Pas de formation théorique N3 cette année  
3 plongeurs en cours de formation à terminer (théorie obtenue en mai 2014) 
 
 
 
 
 

 



RIFAP : 
Si formation proposée par le CODEP  pas de session au sein du club. Les adhérents seront orientés sur 
la formation CODEP. A confirmer par Delphine. 
Recyclage prévu au sein du club  mardi 5 mai ou vendredi 22 mai ou samedi 23 mai. Faire un doodle 
d’inscription - Retour sous 15 jours et validation de la date ayant obtenu le plus d’inscrits. 
 
NITROX 
Formation théorique de 2014  les candidats doivent se charger de faire gonfler leur bloc nitrox et 
contacter le DP lors des plongées club pour validation de leur formation. 
Session 2015 : lundi 11 mai – 19 h salle Chambon  Lancer un doodle 
Faire un sondage pour NITROX confirmé  session si 2 à 3 personnes minimum. 
 
ENFANTS 
8 en cours de formation le samedi matin dont 2 plongeurs or et 6 qui visent le niveau 1 
Théorie commencée samedi dernier.  
Participation à Oxyjeunes :  Samedi 25 avril à Toulouse 
12 inscrits 
Pas de bus affrété par le CODEP 34 cette année mais subvention probable à hauteur de 100€ environ 
mais à confirmer ? 
Le CODEP 30 nous facturera une prestation pour le bus. Coût ? 
Besoin d’un moniteur de plus pour encadrer l’activité. 
 
Plongée Sportive 
Question est posée de créer une commission plongée sportive ? 
But : motivation des jeunes qui sont niveau 1, des adultes qui ne sont plus en formation 
 pas de décision. 
Diversifier les entraînements piscine par l’organisation ponctuelle avec des thèmes hockey 
subaquatique, photo, vidéo, archéo, activités bio…..  
 

2. Subvention 
 

CNDS 
Le CODEP développe 2 axes femmes et sport et profession cadre ; ce dernier n’est pas accessible aux  
clubs. Emmanuel Serval et Nicole Boulay se proposent de tourner dans les clubs pour les aider à monter 
les dossiers de subvention. 
Date limite pour le dépôt des dossiers : 18/19 avril. 
Subvention minimum 1500 € qui doit représenter le 1/3 de l’action ;  il faut développée une action d’un 
montant de 5000 €, ce qui nous parait trop élevé pour le club. 
 Pas de dépôt de dossier cette saison. 

 

3. Planning plongée et Hippomonos 
 

Le précédent planning s’arrêtait au 5 avril (sortie à organiser par David Balboa). 
Il a été complété jusqu’à mi-juillet (tableau complet en annexe et transmis à Hippomonos) 
José  2 dates (19 avril et 28 juin) 
Delphine et Dominique  2 dates (9 mai et 11 juillet) 
Fabrice  1 date (24 mai) 
Patrick  1 date (7 juin – SNEM) 
Hugues Alory et Georges  1 date (14 juin) pour les enfants – une autre date sera ajoutée au planning  
 
Hippomonos prévu le WE des 5 et 6 septembre 2015 (Lavandou ou Bormes les Mimosas) 
 
Dominique Lacourt étudie la possibilité de plonger dans le Lac du Cres. 
 



 
 

4. Matériel 
 

Détendeurs : 
Georges signale encore une panne sur un  détendeur (octopus bloqué) constaté au cours d’exercices en 
mer ! Plusieurs problèmes de fonctionnement relevés sur les détendeurs depuis leur retour après une 
révision générale de tout notre stock (prestataire : MIOPALMO)  
 Réclamation auprès du fournisseur pour tous les détendeurs qui posent problème.  

Théo signale qu’il a commencé le remplacement de tous les manomètres qui sont vétustes. 
 
Equipement pack moniteurs : 
Il est proposé d’équiper tous les moniteurs actifs (rappel José  « actif » = au moins organisation d’une 
plongée en mer et 1 entraînement piscine par mois, etc…. voir charte moniteurs) d’un Pack commun 
composé d’un parachute de 1,90 m, 1 sifflet, 1 miroir, + de la fluorescéine.  
Coût pris sur le budget « matériel » alloué à chaque moniteur actif. 
 Validé à l’unanimité 

8 à 10 en commande (Dominique Lacourt) 
 
Pack désinfection détendeurs : 
Commandé et payé par le club auprès de la FFESSM depuis décembre 2014  un 2ème 
réapprovisionnement est en cours. Delphine nous récupérera la commande dès livraison. 
 
 

5. Divers 
 

 
Apnée 
Stage les 25 et 26 avril à la piscine de Lunel – coût prestataire 3500 € 
Théorie le samedi 25 de 10h à 12 h (salle piscine) – pratique samedi de 17 h à 22 h et tout le dimanche. 
Le coût limite le nombre d’inscription. 
 
Film club 
Une collègue de Delphine a réalisé un film sur notre club avec un groupe d’étudiant (une partie à la 
piscine, une partie interview de Dominique et Delphine). Durée 7 minutes.  
Le film sera mis à notre disposition et pourra servir pour la promotion du club, lors de la journée des 
associations et lien sur notre site internet. 
 
Déductions d’impôts : 
Préparation des documents utiles (trame, lettre renonciation…)  José prépare les trames et les 
enverra par mail.  
Les dates des sorties plongées et réunions seront fournies également. 
 
 
 
 
 
 


