
 

 

       
 

COMPTE RENDU REUNION MONITEURS  
Jeudi 14 mai 2020 

 
 

 
Personnes présentes en distanciel : Jean-Pierre Castelli, Frédéric Martinez, Laetitia Jacquemin, Christophe Hilpert, Hugues 
Alory, Jean-Pierre Cuny, Dominique Guillermin, Mohamed Raji 
 
Personnes présentes : Michel Bastergue, Patrick Thiaw-Kine, Nicolas Cuinet, Alain Laporte, Gérard Lechevin, , Valérie Cuinet, 
Fabrice Cramatte, Cédric Wittman et Dany Savoye 
 
 
Valérie introduit la réunion 
 

1. Partage des directives de la FFESSM 
 

Michel Bastergue nous informe du flou concernant la reprise des activités  
Il est difficile de définir la notion de « contact », si on peut facilement respecter le non contact sous l’eau, c’est 
difficile de le respecter en surface  
J-Pierre Castelli nous rappelle que le virus est aérosol ; et non dans l’eau  
Le problème de distance se présenterait en surface ou sur le bateau pour les briefings 
Problème évident par rapport à la pédagogie  
 donc décision prise : « pas de reprise des formations avant  le 2 juin » 

 
Doit on recommencer les plongées encadrées ou non ? 

 
Avant cela, nous devons nous assurer : 

- que des adhérents n’aient pas été malades ?  
- que des adhérents n’aient pas été en contact avec des personnes malades  

 
Proposition du président : utiliser l’attestation sur l’honneur (proposée par la FFESSM - cf pj) à faire remplir par 

chaque adhérent pour préciser qu’il n’a pas eu de symptômes (répondre à 5 questions)  
 

« Selon les recommandations de la FFESSM, il vous est demandé de passer une visite médicale avant toute reprise de l’activité si vous 

êtes dans l’un des cas suivants : 

1) Le pratiquant ayant présenté une infection à Covid19 et ayant nécessité une hospitalisation 
2) Celui ayant présenté une infection à Covid19 n’ayant pas nécessité une hospitalisation 
3) Celui ayant présenté des symptômes compatibles avec une infection liée au CoVID19 
4) Celui sans symptôme mais ayant fait l’objet d’un dépistage positif pour le CoViD-19 
5) Pratiquant sans symptôme mais ayant été exposé durant le confinement à une ou des personnes 
infectées par le CoVID19. » 
 

Jean-Pierre et Michel précisent que ce document n’a pas de valeur légale puisque seuls les médecins peuvent 
recueillir des informations sur la santé… 
Il faut faire la différence entre ceux qui ont eu une forme grave, et ceux qui ont eu une forme simple. 
 
Christophe Hipert nous dit que ces points représentent des contre-indications sûres, mais c’est sur la base du 
volontariat et du discours des personnes interrogées. 
 
Les moniteurs présents décident de faire un écrit à tous les adhérents, avec une information précise sur les 

risques à la reprise de la plongée. Si ces adhérents décident de plonger, ils devront avoir sur eux ce document 

 



 

 

signé sur lequel ils reconnaissent les risques encourus. (ce document sera proposé par le secrétariat du club et 
vous sera communiqué au plus vite) 
 
Si les adhérents répondent OUI à une des questions, ils doivent refaire un certificat médical. 
 
Gérard propose d’ajouter sur le mail d’invitation à la plongée, l’obligation d’avoir sur eux cette lettre d’information. 
 
Règles générales : 

- Ne pas se prêter de matériel entre plongeurs,  
- Ne pas rincer le matériel dans des bacs communs 
- Privilégier le matériel personnel des plongeurs 
- Le prêt est possible mais seulement les blocs après décontamination de la poignée avant et après 

utilisation. 
- Vérifier si on a un produit virucide au local (l’eau de javel et l’alcool à 70° sont virucides) 
- Ne pas cracher dans le masque pour éviter les projections 
- Faire plonger les palanquées bien espacées et garder le détendeur en bouche jusqu’à être assis dans le 

bateau pour éviter les projections 
- Certains prestataires peuvent exiger le port de masque sur le bateau, et ou gants 
- Il est préconisé une friction de solution hydro-alcoolique avant et après la plongée (à préférer au port de 

gants) 
- Privilégier les temps de briefing avant de monter sur les bateaux, 
- Annoncer les palanquées avant la montée sur le bateau pour organiser l’installation dans le bateau 
- Règle de 10 personnes maximum sur le bateau, équipage compris 
- Réduire au maximum les sacs personnels sur le bateau, privilégier un petit sac étanche avec bouteille et 

restauration personnelle. 
  

2. Remise à niveau des moniteurs 
Tout le monde est d’accord pour penser qu’il est nécessaire de refaire une plongée entre moniteurs, pour une 
remise en forme et retrouver les automatismes avant d’encadrer d’autres plongeurs. 
  
Pour le week-end prochain (16 et 17 mai) 
La plongée de samedi à Carry est compromise car il n’y a pas pour le moment d’autorisation de sortie de bateaux. 
Une plongée pourrait être envisagée dimanche après-midi avec le CPMC, un mail a été envoyé au club du 
 CPMC pour envisager cette possibilité. 
 
Toutes les personnes qui plongent doivent avoir l’attestation de domicile, pour être sûr d’être à 100 km de leur 
domicile en cas de contrôle. 
Gérard nous informe que des précautions sont à prendre concernant le covoiturage.Sachant que la définition du 
covoiturage est :  Utilisation d’une même voiture particulière par plusieurs personnes effectuant le même trajet 
(dictionnaire Larousse) 
Gérard demande qu’en cas de covoiturage, si les personnes ne sont pas confinées ensemble,  les règle soient 
respectées (distance, masque) 
 
A proposer aux adhérents : 
Commencer par un entrainement de nage en mer pour s’assurer de la condition physique, surtout dans la 
perspective de plongées du bord 
Retrouver les automatismes, et les sensations de plongées. 
Proposer aux autonomes, niveau 2 ou Niveau 3 qui veulent plonger de privilégier dans un premier temps les 
plongées dans des clubs privés 
 

3. Point formation 
On attend le 2 juin avec les nouvelles directives pour se positionner sur la reprise des formations 

4. Programmation des sorties 
Valérie organise une sortie moniteur samedi AM à Carry ou Carnon 
Michel organise une sortie CPMC dimanche AM , accord de la mairie de Carnon, voir avec le club CPMC 

5. Point matériel 
Reparler du protocole de désinfection du matériel à la prochaine réunion 

6. Point PSP 
Jean-Pierre Cuny nous dit qu’il a une réunion avec le codep la semaine prochaine, pas de reprise prévue avant 
septembre 

7. Point apnée 
Remise à niveau des moniteurs avant de proposer des sorties aux adhérents. 
 

Prochaine réunion le 4 juin à 19h30  


