
       
 

COMPTE RENDU REUNION MONITEURS  
Jeudi 12 Janvier 2017 

 
Présents Absents  

Hugues ALORY  
David BOIX 
Georges BOUSQUET 
Jean Pierre CASTELLI 
Nicolas CUINET 
Agnès DHAINAUT 
Dominique GUILLERMIN 
Hugues HEURTEFEUX 
Laetitia JACQUEMIN 
Marc LASCOMBE 
Fred MARTINEZ  
Rodolphe RAYE 
Patrick THIAW-KINE 

Ludovic ALIX 
Frédéric CHATELAIN 
Fabrice CRAMATTE 
Théo GARCIA  
Marcel LOUVEL 
 
 
 

 

 

Ouverture séance 19h30 
 

1. Finalisation du planning des activités 
 

- Tour de table des moniteurs présents pour compléter le planning (organisateurs et DP) 
o Planning complété jusqu’au 15/04 – joint au compte rendu. 

- Ok pour ouvrir aux adhérents du club les 2 plongées de formation GP organisées par Fabrice en 
partenariat avec CPMC à la SNEM les 25 mars et 8 avril (niveau de plongeurs en fonction de 
l’encadrement et des places disponibles). 

- OK pour l’organisation d'une journée plongée à la Ciotat avec le GPES par Frédéric Michiel : date 
proposée le 5 mars. Pas de DP club pour l’instant – voir possibilité prendre DP sur place. 

- 2  dates ajoutées pour les plongées dans le cadre de la formation plongeur 1 bio. 
 

 

2. Formation / recyclage moniteurs 
 

- Conférence pour les moniteurs du club proposée par Jean Pierre Castelli  sur le thème « Planification en 
plongée » : 

o  intervenant Fred Maxant  
o  date Vendredi 17 mars – 19 h 00 (horaire à repréciser) 
o  salle réunion piscine Aqualuna  
o Apéro – pizza au cours de la soirée dans la salle.  

 
- Séminaire Hippomonos avec plongée   (rappel hippomonos du 6/11 annulé cause météo) 

o Lieu souhaité sur Marseille 
o Date à fixer selon dispo Fabrice : soit dimanche 30/04, soit un samedi pendant les vacances 

scolaires (car créneau piscine jeunes) ou sur mai ? 
 

- Hugues Alory : souhaite un MF1 pour valider son niveau 5. 
 

 



3. Point des formations  
 
Formation  Niveau 1 : 
10 adultes + 2 jeunes de 14 ans et plus  théorie faite et test validé pour tous. 
2 adultes ont déjà validé le niveau 1. 
Tous ont déjà fait au moins 1 plongée mer.  
2 nouvelles candidates pour entrer en formation niveau 1   après discussion et engagement  des moniteurs 
présents, les 2 dossiers sont  acceptés (début formation piscine mardi 17/01). 
 
Formation PA20 pour 2 candidats N1 depuis novembre souhaitant s’engager de suite dans une formation PA20 
(+ 2 à 3 en cours formation N1) 
Discussion animée sur ce sujet.  
La majorité des moniteurs présents n’est pas très à l’aise avec ce module de formation nouveau pour le club 
L’Hippocampe (que mettre dans la formation  s’approprier le MFT de la FFESSM). 
Question posée : combien de plongées avant de s’engager dans une formation autonome ? (4 dans le MFT 
semblent peu pour certains). Pour la majorité, 15 plongées minimum en fin de formation pour valider le PA20.  
Regarder ce qui ce fait ailleurs (autre club, PADI…). 
Un moniteur serait plutôt favorable à un PA12 (non retenu pour l’instant). 
Un autre propose une mise en place décalée à l’an prochain avec une réflexion sur le contenu…. 
Dominique rappelle que l’idée de départ  était de proposer un PA20 cette année pour accéder plus facilement au 
niveau 2 l’an prochain. 
Le sujet reste ouvert  et à trancher lors de la prochaine réunion. 
Personne ne se propose pour être référent, ni pour préparer un module théorique. 
 
Se pose également la question d’une double formation PADI – FFESSM. 
 
Jean Pierre précise qu’il est possible de proposer une session de formation Dive Master. 
 

RIFAP / RIFAA / Recyclage oxygénothérapie : 
- Pour la partie oxygénothérapie : Jean Pierre a un planning chargé mais il serait OK pour dégager 2 matinées ou 2 
après midi pour assurer la formation et le recyclage si le club met en place une formation RIFAP. 
- Fabrice OK pour prendre en charge le module « sortie de l’eau » 
- 1 élève initiateur E1 aura besoin du RIFAP  Voir s’il y a une formation CODEP prévue en 2017. 
- Marcel LOUVEL est Antéor : voir avec lui également s’il peut assurer la formation. 
- RIFAA  Nicolas se renseigne pour savoir si des candidats sont intéressés pour l’apnée. 
 

NITROX  
Pas de demande de formation Nitrox simple et/ou confirmé cette saison. 
Finir les 3 formations Nitrox confirmés (partie théorique faite en 2016 – manques des plongées)  Jean Pierre est 
OK pour finaliser les formations lors d’une plongée club. 

 

Point apnée 
Validation de 2 niveau 1 apnée  Nicolas souhaite une adaptation des tarifs pour les formations apnée de 2 
niveaux consécutifs. 
Les tarifs ont été fixés cette saison – pas de modification de la règle. A mettre à l’ordre du jour d’une réunion de 
bureau pour la prochaine saison. 
Pas de fosse cette année. 
 

 Point Bio 
7 candidats – la formation théorique démarre le 21/01. 

 

Point Psp : 
1ère session d’abitrage en compétition faite par Rodolphe en novembre. 
Le club présentera des équipes à la compétition régionale PSP à Narbonne en mars 2017. 

 



 

Point Jeunes : 
Oxyjeunes : Pas de transport organisé par le CODEP. Date reportée en juin sans certitude (problème dispo 
piscine).  

Plongées   Hugues prévoit 3 samedis sur mai / juin avec 2 plongées par jour. 

 
Subvention Conseil Général  nous avons déposé un dossier de subvention pour équipement en matériel pour la 
section jeunes plongeurs. Un montant de 1400 € vient de nous être alloué. 
 
 

4. Matériel sécurité  et pony 
 

Matériel sécurité : 
2 référents ont été nommés pour vérification périodique de ce matériel : 
Tony Rousseau et Laetitia Jacquemin  (Patrick Rieusset en relai si absence des 2 référents) 
La vérification et remplacement des éléments périmés ont été faits par Tony avant la plongée du 8/1/2016 
dans le respect des recommandations de la FFESSM (aspirine inclus). 
 
A la charge du DP  Faire remonter l’info aux référents s’il y a eu une utilisation pendant une plongée. 
 
Question posée : « Ne peut-on pas prévoir une vérification au moment de la journée annuelle TIV ?  
Réponse  une vérification périodique (tous les 6 mois minimum) est préférable. 
 

Blocs oxy :  
Nos blocs ne pourront plus être utilisés après le mois de juillet car ils devront passer en TIV. 
Il est nécessaire de réfléchir à la position du club : 

-  TIV par une structure extérieure ?  
- TIV par les TIV du club ; dans ce cas, prévoir investissement de 150€ de matér 
-  Garde t on autant de blocs oxy qui sortent très peu ? 

 

5. Divers 
 

Plan de secours :  
OK pour utiliser un plan de secours unique avec les coordonnées GPS de nos principaux sites de plongées du bord. 
A mettre en ligne sur le site internet du club à disposition des DP  
(Remarque : des plans de secours sont dans le classeur dans la malette « DP ») 

 

Feuilles de compétences :  
Nos feuilles de compétences ne correspondent plus au MFT et ont besoin d’être actualisées. 
Décision  mission à faire par les référents (Niveau 1 : Agnès – Niveau 2 : Dominique – Niveau 3 / Rodolphe). 
 
Prévoir une relecture. 
 

Salon de la plongée :  un petit résumé par Jean Pierre et Nicolas  
Impression d’ensemble : Salon agréable avec beaucoup de monde  du tourisme, de la vente notamment pour 
plongée en  recycleur. Une organisation peut être un peu désordonnée. 
Discours FFESSM (Blanchard) : « slogan Apnée toute . Vive l’apnée » 
1/3 des conférences portaient sur l’apnée ; par contre très peu de matériel apnée. 
Conférence PADI : Le niveau « advance » va être réformé avec un approfondissement de l’autonomie. 
 
Info : Le vieux plongeur (qui avait été vendu à Decathlon) est maintenant passé CABESTAN  

 

Fin de la réunion à 21 h 00. 


