
 

 

Réunion moniteur du 18 avril 2013 

Présents : 

 ALORY. Hugues ; BOIXEL. Christophe ; BOUSQUET. Georges; CRAMATTE.Fabrice; HOLMAR.Alain; PAOLI.José; SCHENKER.Frank; THIAW-KINE.Patrick 

LOUVEL. Marcel ; OLTRA. Robert, HEURETEFEUX Hugues, FLINOIS Jean Luc 

Ordre du jour 

 Point organisation des sorties 

 Préparation d’un hippomonos 

 Organisation rifap 

 Candidats initiateurs session de mai 2013 cpmc 

 Point adhérent en cours de formation 

 Planning été 

 Informations bureau 

o Information sur local piscine 

o Réflexions a mener sur la planification de nos entrainements piscine (objectif : mieux occuper nos lignes …propositions ..etc) 

Déroulement de la séance  

 Point organisation des sorties 

o L’organisateur d’une sortie s’associe a un DP pour  l’organiser – ils prennent en charge les aspects sécurité, gestion des palanquées …etc  

ensemble  

o Dans la distribution de matériel, nous devons aider les PN1 et PN2 a bien choisir le matériel  (bonne taille de stab, si possible bouteille adaptée a 

la morphologie du plongeur ….etc) 

o Il proposé aux organisateurs de sortie d’emporter avec eux un détendeur en plus – afin de pallier a toute panne sur le site  

o Marcel – seul moniteur sans clé du  local – a traiter 

 Préparation d’un hippomonos 

o José prend en charge une organisation d’un hippomonos  dates possibles : 25 mai ou 26 mai ou 8 juin ou 9 juin 

 Organisation rifap 

o Semaine 20 (13 au 18 mai) 

o Moniteurs : Georges ,  Fabrice , José , Michel , jean pierre 

o Les E4 (anteor) assureront la formation oxy le samedi 18 mai 

 Candidats initiateurs session de mai 2013 cpmc 

o 4 candidats  

 Point adhérent en cours de formation 

o Les moniteurs référents font un état des lieux pour le président  (niveaux réussis et en cours) 

 Planning été 

o Des sorties sont prévues en été – un planning va être proposé aux moniteurs pour l’organisation de sorties estivales 

 Informations bureau 

o Information sur local piscine 

 Relance a faire – Alain va échanger avec Gérard pour action auprès du service technique 

o Réflexions a mener sur la planification de nos entrainements piscine (objectif : mieux occuper nos lignes …propositions ..etc) 

 Pour la rentrée il nous faut réfléchir aux moyens a mettre en place pour 

 Une meilleure répartition des adhérents sur les créneaux 

 Le développement d’autres activités (rando subaquatique, tir cible ..etc) 

 Divers 

o Hugues recherche des moniteurs pour les prochaines sorties enfant (deux sorties programmées) 

 Note : mettre ces sorties dans le planning des sorties  

o Hugues  - RIPE – proposition de prise ne charge proposée au bureau (voir construction budget  2013 2014) 

o Besoin de fournitures fédérales : carnet plongée, certificat baptême , diplômes …etc 

 

 


