
 

 

       
 

COMPTE RENDU REUNION MONITEURS  
Jeudi 04 Juin 2020 

 
Personnes présentes : 
Fabrice Cramatte, Valérie Cuinet, Nicolas Cuinet, Agnès Dhainaut, , Hugues Heurtefeux, Laetitia Jacquemin, 
Alain Laporte, Marc Lascombe, Frédéric Martinez, Mohamed Raji, Dany Savoye, Patrick Thiaw-Kine. 
 
Personnes présentes en distanciel :  
Jean-Pierre Castelli, Christophe Hilpert, Michel Bastergue, Marcel Louvel,  Cédric Wittmann 
 
Absents :  Hugues Alory, Théodore Garcia, Jean Pierre Cuny, Dominique Guillermin 
 
 Ordre du jour : 

-Retour d'infos réunion bureau  
- partage des  nouvelles directives de la FFESSM s'il y a 
- modalités de reprise des formations (Contact des adhérents par référents) 
- programmation des sorties, possible de faire des sorties nage 
- point matériel 
- point BIO 
- point PSP 
- Point apnée 
- nouvelle date de réunion 

 
1. Retour d’infos réunion bureau du 29/05 : 

 

Modification au bureau du club : 
Démission président, Gérard Léchevin, (26 mai), suivie de la démission de Monique Aussant (trésorière) le 30/05. 
Présidente jusqu’à l’AG : Laetitia Jacquemin 
Trésorier : Dominique Lesueur 
Salle Chambon : 
Attention, il n’est plus possible d’utiliser la salle Chambon pour des réunions jusqu’à nouvelle autorisation du 
service des sports. 

Ouverture  piscine : 
En cours de réflexion par le service des sports qui étudie le protocole sanitaire (date et conditions de réouverture seront 
communiqués ultérieurement aux clubs). 
Créneaux à réserver pour la saison prochaine – on garde à l’identique (Dany fait la demande) 
Prise en charge des frais de stage de formation moniteurs dans les déclarations de dons : 
Validé  
Modification sur le cahier de prêt de matériel : 
Lors du prêt de matériel, attention à bien faire signer l’emprunteur dans la nouvelle case ajoutée au carnet (signature 
indiquant que l’emprunteur a vérifié le matériel emprunté ».   
Quelques informations complémentaires :  
Nicolas demande aux moniteurs de donner l’autorisation au club (sur leur profil FFESSM) d’utiliser leur numéro de licence 
afin que Nicolas puisse faire les validations de brevet des adhérents sous le nom du moniteur ayant validé le niveau. 
Le sac de sécu a été mis à jour conformément aux nouvelles normes covid (masques, gel hydroalcoolique, gants) + du gel au 
local matériel 
Journée des associations de Lunel début septembre  réserver emplacement stand. 
Laetitia doit rencontrer la semaine prochaine le nouveau président du CNL (club de nage) pour discuter du projet de  la 
nouvelle piscine (bassin 50 m). Il doit rencontrer tous les acteurs du monde associatif utilisateur de la piscine.  
 

 



 

 

 
2. Partage des nouvelles directives de la FFESSM 

 

En attente de nouvelles directives de la FFESSM (L’ancien décret se terminait le 2/06).  
En attendant un nouveau décret, nous restons sur groupe de 10 plongeurs (bateau et bord) 
 

3. Modalités de reprise des formations 
 

La plupart des clubs reprennent les formations. Le WE dernier, la formation N2 d’Arnaud Chateauvieux a été validée par les 
moniteurs présents. 
A l’unanimité des moniteurs présents, les formations reprennent au mois de juin. 
Le bureau souhaite pouvoir prêter le matériel aux adhérents par une mise en place d’une convention de prêt pour un temps 
donné (ex 1 mois). Ce qui responsabilise les adhérents sur la fragilité, l’entretien du matériel (en cours – sera en place pour 
les plongées de mi-juin). 
Point sur les formations en cours à terminer par les référents :  
Cédric  Jeunes (12 à 16 ans)  : 8 (dont 6 n’ont pas encore plongé en mer) 
Valérie  Adultes N1 : reste 8 élèves  
Alain  Adultes N2 : reste 5 à former qui sont en début de formation (entre 2 et 6 plongées mer) 
Michel  Adultes N3 : Jessica ? Johanna 
 
Valérie fera un mail aux élèves en formation pour les informer de la reprise des formations et de se rapprocher de son 
référent. 
Fred propose de faire plonger des élèves chez Andromède Plongée à Carnon qui propose 21€ la plongée (matériel fourni ce 
qui peut être intéressant pour les prépa N1 – gratuit pour les encadrants (coût +10€ si moniteur Andromède) 
 

4. Programmation des sorties : 
 

Date  lieu DP / moniteurs Public - divers 

Sam 6/06  THAU résurgence de la Vice M Bastergue Pour autonomes 

Sam 6/06  CPMC (resterait 2 à 3 places ?) JP Castelli A voir avec CPMC ? 

Sam 6/06 matin et am Andromède plongée Fréderic Martinez Formation Niveau 1 
 (max 2 matin 2 l’A.M) 

Jeudi 11 juin - 19h CPMC Carnon – sortie Apnée Marcel Louvel Apnéistes CPMC + Hippo 

Samedi 13 juin Sortie du Bord à Méjean (matin) 
+ Plongée apnée mer Méjean 

Valérie organisatrice 
Michel DP + Fabrice, Chris OK 
DP : Marcel  

Formation Niveau 1 
N3 ou Nitrox Confirmé 
apnéistes CPMC + Lunel 

WE Samedi 13 juin et 
dimanche 14 juin 

2 plongées matin et AM x 2 
Andromède plongée 

Alain Laporte et Fred Martinez Formation N2  

Mardi 16/06 – 18h30 Séance plage point 0 Grande 
motte (rappel matériel, gestes 
pour les élèves avec initiateurs) 

Organisateur : Cédric 
Présents : prépa initiateurs, M 
Bastergue, etc… Valérie ??? 

Elèves en formation N1 
(enfants, adultes ?) 
Stagiaires initiateurs 

Samedi 20 juin Sortie du Bord à Méjean ou 
autre lieu à préciser(matin) 
 

Valérie organisatrice 
Moniteurs présents : Fabrice, 
Chris, Patrick TK, Hugues H 
 

Formation Niveau 1 et 2 
 

Dimanche 21 juin Plongée du bord (ou bateau si 
pas de DP) 

Organisateur : Cédric 
Présents : Fred, Laetitia 

Formation jeunes plongeurs 

Samedi 27 juin 2 plongées bateau au Poulpe à 
Carry 

DP : Michel  
Fabrice et Laetitia en formation 

Formation en grande 
profondeur et nitrox conf 

Samedi 27 juin Plongée du bord à La Couronne  Organisatrice : Valérie 
Monos présents : Alain Laporte, 
Hugues H, Cédric 

Formation Niveau 1 et 2 
Et 2 ou 3 enfants  

Dimanche 28 juin Plongée du bord à La visse Thau Michel  Bastergue Formation N3 

Dimanche 28 juin Plongée bateau soit 
Andromède, soit Bulle, soit 
Frontignan 

Organisateur : Fred Martinez Formation selon 
encadrement 

Samedi 4 juillet 2 plongées bateau Le poulpe ou 
autre lieu à définir 

Organisatrice : Valérie 
Monos présents : Nicolas, 
Laetitia, Fabrice ? Fréd ? Michel ?  

Formation N1, N2 

Samedi 25 juillet Plongée lieu à définir Organisatrice : Valérie  
 



 

 

 
 
 
5. Point matériel 

- Convention de prêt en cours – à valider par le bureau pour mise en place mi-juin. 
Chaque référent de formation recensera auprès de ses élèves les besoins en prêt de matériel. 

- Blocs PSP « propriété CODEP » ont été numérotés 800 et 801 : Marc précise que ces blocs sont à disposition de tous 
les clubs de l’Hérault qui peuvent les demander. Le bureau souhaiterait qu’il y ait un contrat de prêt pour plus de 
transparence. Marc revoit avec Jean Pierre Cuny. 

- 3 blocs Nitrox ont été achetés par le club. Ils sont en stock au local, identifiés « nitrox » (à vérifier). Une charte en 
cours par la commission matériel . 

 
6. Point PSP 

- Pour la rentrée, le créneau du vendredi soir est maintenu mais avec un effectif en baisse (jeunes en études) et 
toujours la même équipe d’encadrement (absence de Jean Pierre qqs mois). 

-  A voir pour le samedi matin  
 
7. Point apnée : 

- Sorties mer prévues en juin (voir planning) pour valider des niveaux mais la coupure piscine risque de limiter le 
nombre de validation de formation apnée. 

 
8. Point Bio : 

- Stage de Formation PB1 organisé par la com Bio 34 commencera en septembre 2020. (les inscriptions sont ouvertes) 
Pas de formation PB1 en interne club pour la saison prochaine. 

- On profitera d’une plongée de juin pour finaliser la dernière plongée du PB1 de Gwenola. 
 

Prochaine réunion :  Jeudi 2 juillet 19h30 – chez Valérie et Nicolas Cuinet 
 
 
 
 


