
       
 

COMPTE RENDU REUNION MONITEURS  
Jeudi 7 Novembre 2019 

 

Présents Absents excusés Absents  

Alain LAPORTE 
Michel BASTERGUE 
Valérie CUINET 
Nicolas CUINET 
Agnès DHAINAUT 
Théodore GARCIA 
Laetitia JACQUEMIN 
Momo RAJI 
Patrick THIAW-KINE 
Cédric Wittman 
 

Fabrice CRAMATTE 
Jean Pierre CUNY 
Dominique GUILLERMIN 
Hugues HEURTEFEUX 
Marc LASCOMBE 
Hugues ALORY 
Emmanuel Robin 
 
 

Frédéric CHATELAIN  
Marcel LOUVEL 
Jean Pierre CASTELLI 
 
 

 

Ouverture séance 19h00 
 
Ordre du Jour 
- Retour infos réunion bureau 
-Formations : état d’avancement  par niveau et planification dates plongées/théorie 
- Planning novembre/décembre 
- matériel : suite TIV, divers 
- Apnée : date sorties 
- Commission PSP, BIO   
 

 

Retour informations réunion Bureau  
1. – Mio Palmo à Hyères : Suite problème financier et organisation lors du WE à Hyères début octobre, 

décision prise en bureau de ne plus retourner dans  ce club. 

 

 

FORMATIONS : état d’avancement par niveau 
 

 2019/2020 : effectifs Théorie Mer 

ENFANTS 

Référent 

Cédric 

 

5 N1  « anciens » en ligne PSP 

Formation N1 : 

4 anciens (2 « Or » , 2 en cours 

(Alexandre :  manque 1 plongée et 

Constan 1 seule mer) 

7 nouveaux en formation : 

1 uniq piscine (asthme) 

2 filles de 12 et 13 ans  

4 garçons 15, 16 et 18 ans (seront intégrer 

aux sorties adultes) 

Groupe homogène 

 

Les 15 ans et + : 

pourront 

participer à la 

théorie adulte 

 

Les autres : 

théorie bord 

piscine. 

Plus de 15 ans : plongée en 

mer avec les adultes acceptés 

 

Pour les moins de 15 ans, les 

sorties en mer seront en mai, 

juin… 

 



N1 

adultes 

Référent 

Valérie 

7 élèves en formation le mardi 

+ Alex Chateauvieux 1mardi/2 

Tous assidus le mardi 

+ 1 Christophe DOUX (apnée) formation 

décalée 

(groupe de 12 avec les + de 15 ans) 

Théorie : 

14/11 

21/11 

28/11 

Examen 6/12 

1ère plongée mer : 

Samedi 9/11 à Carnon 

Effectif 6 

3 encadrants 

Puis sorties planifiées sur nov 

et décembre 

Niveau 2 

Référent 

Alain La 

Porte 

6 inscrits (+ 1 ?) 

Assidus le mardi soir 

3 se détachent du lot 

Théorie : 

Lundi 6, 13, 20, 

27 janvier – salle 

Chambon. 

1ère sortie : 26/10 (5 pers) 

2ème sortie : 9/11 (3) 

Niveau 3 

Référent 

Michel 

Bastergue 

2 inscrits : 

Jessica (formation démarrée) 

Johanna (formation décalée à Janvier) 

Théorie à l’oral le 

long de la 

formation … 

Formation mer avec 1 élève 

CPMC et 1 Hippo (6ème ce WE) 

    

RIFAP 

 

Référent 

Michel 

Bastergue 

11 Janvier : date commune avec le CPMC - Formation en salle à Carnon 

Groupe de 8 à 12 personnes (M Bastergue réfléchit à l’effectif maximum acceptable en fonction 

des moniteurs disponibles). 

Beaucoup sont intéressés par du recyclage… 

2 infirmières du club participeront à la formation (Dany et Virginie) 

Pour Hippocampe : Rechercher le mannequin du club pour avoir 2 mannequins. 

PS : Marcel Louvel souhaite faire  

NITROX 1 reste à valider Théorie faite Manque 2 plongées mer 

NITROX 

Confirmé 

D 

Guillermin 

3 candidats : Hugues Alory, Jean Yves 

Leroy, Laetitia 

A planifier A planifier 

 

Formation N1 et N2 en fosse sur l’hiver :  

Laetitia contacte Némausa pour connaître les dates encore disponibles afin de planifier des sorties fosses. 

  
 

Planning Novembre - Décembre 2019 

 
Pas d’ajout de plongées au planning qui est complet jusqu’en décembre  
 

Samedi 
2/11 

Plongée Bateau 
LE POULPE 

CARRY Formation N3 et autonomes 
Laetitia 

Samedi 
2/11 

Apnée - sortie 
Fosse 

Nîmes apnésites Hippo et CPMC 
Marcel Louvel 

Vendredi 
8/11 

Assemblée 
Générale 

Lunel salle des Arênes Tous Adhérents   

Samedi 
9/11 

Plongée Bateau 
SNEM 

L'Estaque 
Priorité Formation N3 
commune avec CPMC 

Fabrice Cramatte 

Samedi 
9/11 

Plongée Bateau  
agde 

 Agde  inscrits a la formation PB1 Dany Savoye 

Samedi 
9/11 

Plongée Bateau CPMC Formation N1 priorité Valérie Cuinet 

Vendredi 
15/11 

Trophée des 
Champions 

Salle Georges Brassens Champions PSP   



Samedi 
16/11 

Plongée Bateau Le Poulpe à Carry Formation N1 et N2 
Valérie Cuinet 
Laetitia 

Samedi 
23/11 

Plongée Bateau CPMC Formation N1 en priorité 
Valérie Cuinet 
Laetitia 

Samedi 
30/11 

Plongée Bateau Le Poulpe Formation N3 - PN2 en priorité Valérie Cuinet 

Samedi  
7/12 

Plongée du Bord Etang de Thau journée découverte + PN1 
Valérie Cuinet/ 
Dany 

Samedi 
14/12 

Plongée Bateau Le Poulpe Formation N1 ET N2 Valérie Cuinet 

Samedi 
11/01 

Soirée Galette Salle Folquet tous adhérents 
Commission 
Animation 

Samedi 
18/01 

Conférence 
"venimeux et 
veneneux, les 
empoisonneurs 
de la mer 

salle municipale lunel tous adhérents dany Savoye 

Samedi 
25/01 

Plongée sous 
glace 

Lac de Balcère - Les Angles 12 places Valérie Cuinet 

Samedi 
21 mars 

PSP 
Championnat 
Régional 

Colomier PSPeurs Théo Garcia 

Samedi 9 
et 
Dimanche 
10/05 

PSP 
Championnat de 
France 

Limoges PSPeurs qualifiés Théo Garcia 

 
 
 

Matériel 
 
Suite TIV : 
3 inscrits à la formation CODEP (Cédric, Mélanie, Arnaud) 
 
 
Divers matériel :  

- Manque des colliers, des joints, du petit matériel, des opercules au local : il serait bien de refaire un stock 
et de mettre des étiquettes sur le lieu de stockage… 

- Il y a un stock d’étiquettes à utiliser pour étiqueter un matériel défectueux et préciser le problème avec nom 
de la personne qui a constaté le problème. Ne pas suspendre de matériel « à réviser » sans indiquer la 
cause. 

- Problème de disponibilité de matériel le mardi soir (beaucoup de formation N1 et N2, besoin d’au moins 19 
équipements complets blocs, stab, détendeur) : éviter de distribuer le matériel prêté pour les plongées du 
WE le mardi soir  

- Problème de gonflage des blocs : actuellement tous les blocs sont vides et le prochain créneau piscine 
sera compliqué. Virginie a proposé de prendre 5 à 6 blocs pour les gonfler. Décision à prendre en bureau 
(accord ou non de prise en charge de blocs par un adhérent pour gonflage). Réfléchir à une organisation 
avec la commission matériel pour faire des rotations pour gonfler les blocs). 

- Clés local : Momo et Alain présents le mardi soir n’ont pas de clé. Prévoir 2 jeux de clés en plus. 
- Prêt de combinaison de plongée : attention Bleu Marine et La Palanquée ne font plus de prêt ce qui va 

poser problème pour les prépa N1 qui ne sont pas encore équipés… Pour l’instant accord CPMC pour 
prêter des combis et possibilité de louer à Plongée passion lors des plongées avec Le Poulpe. 

 
Idée Valérie et Nicolas Cuinet : 
Organisation d’une Bourse au matériel de plongée pour vente de matériel d’occasion entre les adhérents. 
 
 
 

 



PSP 

 
- Le groupe d’ados se renforce cette saison avec quelques adultes : Maeva, Jean Marie +Théo et Jean Pierre 

qui seront compétiteurs cette saison. 
- Créneau du vendredi : proposition de Théo d’ouvrir 1 ou 2 lignes de temps en temps pour initier les 

plongeurs pour des entrainements plus ludiques que des longueurs (test sur  1 vendredi par mois avec un 
sondage) 

- ASPTT Montpellier : un club de l’Hérault est venu faire un test à la piscine et est iIntéressé pour mettre en 
place une structure PSP. 

- Samedi matin : initiation pour les jeunes N1 de l’an dernier (entrainement par Marc et 2 jeunes Noé et 
Pauline) 

- Stage intensif à Narbonne les 12 et 13/10 : suivi par 5 PSPeurs (Pauline, Louna, Raphaël, Lola, Noé) avec 
un nutritrionniste, un coach sportif de haut niveau, gestion des entrainements, gestion du stress et des 
angoisses, … Super opportunité pour les participants. 

- Une coupe inter-régionale est prévue en 2020. 
 
9 PSPeurs sont sélectionnés et seront mis à l’honneur au Trophée des Champions de Lunel vendredi 15/11 à la 
salle G Brassens à Lunel  mail hippolunel pour les soutenir. 
 
Dates des compétitions : Isle sur Sorgue fin janvier, pays d’Aix en mars. 
 
 

APNEE 

 
Un sondage systématique est fait chaque semaine pour maintien ou non des créneaux apnée des mardi  et 
vendredi. 
 
Date des sorties fosse prévues 
2/11 
23/11 : 17 à 18 h 
7/12 : 15 à 16 h 
+ 3 fosses prévues en mars 
 
Prévoir de caler l’Oursinade en mars avec Le Poulpe. 
 

BIO 

 
Formation PB1 organisée par le CODEP (Dany intervenante) : 
2 participantes du club inscrites (Gwenola et Corinne) – fin prévue ce WE 
 
Journée découverte prévue le 7 décembre à Thau : 
Accès aux N1 et en formation N1 + participation du Poulpe intéressé par la sortie 
 
Prochaine réunion : Jeudi 16 janvier 19 h 
 
 


