
       
 

COMPTE RENDU REUNION MONITEURS  
Jeudi 16 janvier 2020 

 

Présents Absents  

Eric ALVIN 
Valérie CUINET 
Nicolas CUINET 
Jean Pierre CUNY 
Agnès DHAINAUT 
Laetitia JACQUEMIN 

Alain LAPORTE 
Momo RAJI 
Patrick THIAW-KINE 
Cédric WITMANN 
 

Hugues ALORY 
Jean Pierre CASTELLI 
Frédéric CHATELAIN  
Fabrice CRAMATTE 
Théodore GARCIA 
 
 

Marcel LOUVEL 
Dominique 
GUILLERMIN 
Hugues HEURTEFEUX 
Marc LASCOMBE 
Emmanuel ROBIN 

 

Ouverture séance 19h30 
 
Ordre du Jour 
- Retour infos réunion bureau 
-Formations : état d’avancement  par niveau et planification dates plongées spécifiques de janvier à avril 
- Planning des dates de sorties de janvier à avril 
- bio : formation et date sortie 
- matériel : divers 
- Apnée : date sorties 
- Commission PSP : date de vendredi et des compétitions 
 

 

Retour informations réunion Bureau  

- ATTENTION au certificat médical qui doit être valable au moment de l’inscription (bien vérifier y compris 

les restrictions mentionnées) 

- Tarif des baptêmes en piscine : 10€ remboursables sur une adhésion au club 

- Rappel pour les séances piscine : sortie de l’eau 22h15 – un encadrant du club doit rester à la piscine 

jusqu’au départ du dernier élève. 

- Organisation des fosses : paiement à l’inscription si possible. 

 

FORMATIONS : état d’avancement par niveau 
 

Jeunes 

plongeurs  

Référent 

Cédric 

Créneau 

samedi matin 

 

En formation N1 : Groupe homogène 

4 moins de 15 ans (1 nouvelle depuis décembre)  2 à la fosse samedi 

3 de 15 à 18 ans  1 à la fosse samedi (1 a validé son N1 avec les adultes) 

2 plongeurs « Or » et 2 anciens sans niveau  (Alexandre :  manque 1 plongée et Constan 1 

seule mer) 

Soit total en formation le samedi : 9 

+ 6  N1 en ligne PSP le samedi dont 2 intègrent le groupe du vendredi soir. 

Théorie : 

2 + de 15 ans ont suivi et validé la théorie adulte 

5 participeront à la théorie Niveau à la piscine avec Patrick TK (25/1 – 1 et 8/2) 

Pour les + 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 

9 élèves en formation (1 nouveau a intégré le groupe en décembre) 

(groupe de 12 avec les + de 15 ans… voire 13 avec Johann) 

Théorie validée pour tous sauf le dernier inscrit (nouvelle session de théorie avec Patrick TK 

à la salle de la piscine les 25/1, 1 et 8/02) avec quelques jeunes. 

 

 4 ont validé le N1 

 5 ont déjà fait 2 ou 3 Plongées en Mer 

 3 (4 avec Johann) ne sont pas encore sortis en mer 

Niveau 2 

Référent 

Alain La Porte 

6 inscrits  

Pratique technique en piscine acquise – les entrainements seront plutôt consacrés à la nage 

et à l’apnée. 

Théorie en cours. Examen prévu le 27/01. 

Les dates des prochaines sorties techniques en mer à partir de mars seront calées avec les 

élèves  lors de la prochaine session de théorie. 

 

Niveau 3 

Référent 

Michel 

Bastergue 

2 inscrits : formation avec 1 élève du CPMC  

Jessica (formation démarrée mais stoppée en novembre, reprise à la rentrée…) 

Johanna (formation décalée en mars après plusieurs plongées à 40 m) 

 

NITROX 1 élève  (Florian) doit finaliser sa formation avec une dernière plongée mer (prévue 25/1) 

1 nouvelle session de formation sera proposée par Valérie au printemps. 

NITROX 

Confirmé 

D Guillermin 

3 candidats : Hugues Alory, Jean Yves Leroy, Laetitia 

A planifier 

RIFAP 

Référent 

Michel 

Bastergue 

Formation et recyclage réalisé le 11 Janvier 2020 : date commune avec le CPMC –  

Formation en salle à Carnon avec Michel Bastergue et José Paoli 

Pour L’Hippocampe :  

7 participants au recyclage : Fabrice Cramatte, Valérie Cuinet, Nicolas Cuinet, Dominique 

Guillermin, Marc Lascombe, Patrick Thiaw Kiné, Cédric Wittmann 

2 participantes en formation : Jessica Hogrel, Johanna Meynier. 

2 infirmières du club ont participé à la formation pour la « bobologie » : Dany Savoye et  

Virginie Targy. 

Souhait d’une date supplémentaire (CODEP ?) 

 2 sessions « bateau » seront organisées par Valérie pour mise en situation en conditions 

Mer. 

 

 
 

Planning Janvier à Avril 2020 

 
- Planning complété pour le 1er trimestre 2020 (cf tableau joint) 
- Pour les moniteurs absents qui souhaitent organiser des sorties sur le 1er trimestre 2020, merci de 

communiquer les dates souhaitées à Valérie et Agnès. 
 

BIO 

 
2 événements programmés : 

- Conférence Pascal Zani samedi 18 janvier sur les empoisonneurs de la mer – 18h 
- Visite guidée du seaquarium du Grau du Roi le 2 février 2020 (25 places) 

 



 

APNEE 

 
Ligne d’entrainement piscine dédiée à l’apnée très remplie cette saison. 
Attention  en cas d’absence d’un encadrant apnée (Marcel, Nicolas, Jérôme)  limiter l’entrainement à de la 
nage. 
 
Date et bilan des sorties fosse : communes Hippocampe / CPMC 5 places pour chaque club  
 
4 ont eu lieu en 2019 – 3 planifiées en 2020 
Les fosses ont du succès avec un taux de remplissage complet et permettront aux élèves de participer aux sorties 
apnée en mer. 
 

dates Encadrants hippo Nb participants hippo  
 
5 places réservées au 
CPMC sur chaque sortie 

2/11 Marcel/Jérôme 5 

23/11 Marcel et ?? 5 

07/12 Marcel/Jérôme 5 

21/12 Marcel/Jérôme/Nicolas 4 

04/01 Marcel/Jérôme 5 

01/02   

29/02   

 
Date Oursinade confirmée : Dimanche 8 mars 2020 
 
 

Matériel 
 
3 Blocs « Nitrox » sont en cours d’achat et seront réservés aux gonflages NITROX. 
 

 

PSP 

 
Jean Pierre Cuny nous informe qu’il est maintenant Responsable de la section PSP au CODEP. Sa fonction sera 
officiellement validée en septembre prochain lors de l’AG du CODEP. 
Il est en charge de la promotion de la PSP au sein du département 34. 
Budget obtenu pour acheter du matériel dédié à la PSP : 500€ (structure avec les cerceaux, plomb, petits 
matériels)  
Ce matériel sera identifié «CODEP » et pourra être utilisé par le CODEP pour des manifestations. 
En réflexion : un cahier pour identifier l’utilisation de ce matériel au sein du club. 

 
Ouverture du Créneau « découverte » 1  vendredi soir par mois :  
- succès pour la 1ère date,  peu de monde sur le vendredi 10/01 qui s’explique peut être par un manque de 

communication bien identifié PSP. 
- Prochaines dates :  07/02 – 06/03.  prévoir un mail de rappel au moins 1 semaine avant mettant en 

avant l’entrainement ludique pour tous. 
- Samedi matin : initiation pour les jeunes N1  pendant l’absence de Marc Lascombe, Pauline reste 

présente en piscine avec Agnès en surveillance bassin sur la ligne PSP. 
- Date des compétitions 2020 : (prévoir un détail des frais pour ces compétitions afin de pouvoir monter 

un dossier de subvention au Conseil Départemental) 
26/01 : Isle sur la Sorgue – Championnat départemental 
15/03 : Fuveau – Championnat départemental 
21/03 : Colomiers – Championnat Régional 
WE 9 et 10 mai : Championnat France à Limoges. 

 
Prochaine réunion : Jeudi 26 mars 19h30 salle Chambon 
 
 


