
       
 

COMPTE RENDU REUNION MONITEURS  
12 octobre 2018 

 

8 Présents Absents 

Nicolas CUINET 
Laetitia JACQUEMIN 
Fred MARTINEZ 
Rodolphe RAYE 
Tony Rousseau 
Cédric Wittman 
Hugues Alory 
Mohamed Raji 

Hugues HEURTEFEUX 
Emmanuel Robin 
David Boix 
Michel Bastergue 
Fabrice CRAMATTE 
Valérie CUINET 
Agnès DHAINAUT 
 

Jean Pierre CASTELLI 
Frédéric CHATELAIN  
Dominique GUILLERMIN 
Marcel LOUVEL 
Patrick THIAW-KINE 
 

 

Ouverture séance 20h00 
 
Ordre du Jour 
- Point inscription 
- Planning de présence aux séances d’entrainement. 
- Planning des sortie mer pour novembre / décembre. 
- Questions diverses 

Point inscription 
 
Un tableau de synthèse est à disposition des moniteurs : « Listinghippo20182019VXX ». 
Il est régulièrement mis à jour par Agnès et transmis via le mail hippomono. 
 
Niveau 1 : 
Référent niveau 1 adulte Laetitia 
Référent niveau 1 enfant Tony 
Pour les adultes, tous les dossiers sont à jour. 
Nous avons 8 adultes en formation dont le détail est dans le listing hippo(cf liste onglet « Formation N1 ») 
Pour les enfants, il reste 6 dossiers à mettre à jour 
Nous avons 16 enfants sur le créneau du samedi matin. 
 
L’ensemble des personnes inscrites sont assidus, nous reviendrons plus tard sur la présence des moniteurs lors 
des créneaux du mardi et du samedi. 
 
Niveau 2 : 
Référents : Valérie et Frédéric 
Il reste à finir la formation de Anne Julie SALVADOR, et Patrick HOFF (inscrit en N-1 – formation payée) 
Nous avons 5 nouveaux candidats : Jean-Marie IGIER / Geoffrey VILLARET / Florian AVERTY / Gwenola GALICHER / 
Corine ROBERT. 
 
La discussion c’est surtout porté sur le cas de Corine ROBERT. Cette dernière a eu quelques soucis l’an passé lors 
de ces plongées en mer. 
Pour l’ensemble des nouveaux, un mail leurs a été adressé donnant les conditions d’accès à la formation (cf mail 
Valérie du 14/10/2018) 
Validation finale après vérification par les référents :  
-15 plongées exploration après obtention du niveau 1  
-paiement formation 

 



-vérification des pré-requis.  
 
Niveau 3 : 
Référents : Valérie et Frédéric 
Pas de nouveau, il reste 4 personne ayant commencé l’année dernière. 
Véronique et Andrew BLOW / Kader MAFOUDI / Cédric WITTMAN 
 
 Organisation niveau 4 :  
3 personnes à former : Nicolas Cuinet / Tony Rousseau / Laetitia Jacquemin 
Un calendrier des sessions d’évaluations leurs a été transmis. 
Après ces tests, un programme de formation sera mis en place selon les besoins de chacun. 
Le planning de la formation complète sera mis à disposition des élèves le 24/10/2018 lors de la première séances 
théorie avec Fabrice. 
 

Planning présence aux créneaux d’entrainement 
 
Niveau 1 Adulte : 
 
Laetitia et les moniteurs présent le mardi soir se sont entendu sur les principes suivants : 
-Cycles de 6 séances (formation complète de base) dispensé par un seul moniteur pour 2 encadrés. 
-À la suite de la formation de base, passage entre les différents moniteurs du club présents lors des créneaux 
formation. 
 
Les groupes élèves / encadrant fixe, sont déjà mis en place, et devraient perdurer jusqu’à mi-novembre. 
 
Niveau 1 enfants : 
 
Pour l’instant au vu des différents évènement ayant eu lieu (week-end ROSAS / tournage du petit film pour la 
mairie/ journée TIV…), nous avons tourné avec les moniteurs disponibles. 
Avec 16 élèves, il faut au minimum trois moniteurs, quatre serait pour moi l’idéale. 
 
Donc au vu des besoins du samedi et au nombre important de moniteur le mardi soir, et afin de ne pas épuiser les 
différents intervenants, il faut prévoir un document afin de savoir qui est là pour la séance du jour. 
 
Autres niveaux : 
 
La prise en charge par Valérie et Fred avec des planning spécifique, et plus de sortie mer que de bassin nous 
permet de les sortir de la problématique de la présence des moniteurs. 
 
Organisation des créneaux entrainements : 
 
Nous allons essayer de mettre en place un doodle afin de savoir qui est là pour éviter la surpopulation ou le vide 
complet lors d’une séance. 
 

Planning - Hippomonos 
 
Planning complété jusqu’à mis janvier : 

-Samedi 03/11/2018 Valérie – Sortie Mer 
-Samedi 10/11/2018 Marcel + Nicolas – Fosses apnée 
-Samedi 24/11/2018 Valérie – Sortie Mer 
-Samedi 24/11/2018 Marcel + Nicolas – Fosses apnée 
-Samedi 01/12/2018 Fred – Sortie Mer 
-Samedi 15/12/2018 Valérie – Sortie Mer 
-Samedi 15/12/2018 Marcel + Nicolas – Fosses apnée 
-Samedi 22/12/2018 Laetitia – Fosses plongée N1 
-Samedi 15/12/2018 Valérie – Sortie Mer 
-Dimanche 13/01/2019 Tony – Sortie Mer – plongée galette 



 
 
Hippomonos: 
A réfléchir à la prochaine réunion pas assez de présent pour en discuter 
  
 
 

Questions diverses 
Tableau de suivi des élèves en formation : 
Lors du point sur les inscriptions, Valérie et Frédéric, nous ont présenté leur tableau de suivi des niveau 2 au 
niveau 4.  
La partie niveau 4 est en cours de validation avec Fabrice et Michel. 
Ce tableau vous a été transmis par Valérie sur le mail Hippomono le 14/10/2018 
Les référents de chaque formation seront en charge de centraliser les infos sur ce document, et de la transmettre 
au président et au responsable technique du club. 
 
Convention avec club : 
Valérie CUINET a confirmé l’acceptation de la convention par Le Poulpe lors de son AG du 28/09/2018. 
Des échanges mails sont en cours pour la partie administrative de cette convention. 
Nous reviendrons vers les moniteurs pour leurs faire un point sur la procédure de réservation des plongées dans 
ce club. 
 
Baptême en piscine pour l’école de nage de la ville : 
J’ai omis de parler du sujet lors de la réunion.  
En résumé l’école de nage veux proposer un baptême à 14 ados dit en milieu difficile sur 2 samedi. 
Je finalise avec Flavien (Maître-nageur) la période qui lui conviendrait, et je reviens vers vous pour l’organisation. 
 
 
Prochaine réunion à prévoir 
 
Fin de réunion 21h00. 
 
 


