COMPTE RENDU REUNION MONITEURS
Mercredi 28 juin 2017
15 Présents
Ludovic ALIX
Hugues ALORY
David BOIX
Georges BOUSQUET
Frédéric CHATELAIN
Fabrice CRAMATTE
Valérie CUINET
Nicolas CUINET

Agnès DHAINAUT
Dominique GUILLERMIN
Hugues HEURTEFEUX
Laetitia JACQUEMIN
Marc LASCOMBE
Tony Rousseau
Cédric Wittman

Absents
Louis BRESSON
Jean Pierre CASTELLI
Théo GARCIA
Alain HOLMAR
Marcel LOUVEL
Fred MARTINEZ
Rodolphe RAYE
Patrick THIAW-KINE

Ouverture séance 19h40
Ordre du Jour
- Accueil de nos nouveaux initiateurs et GP
- Bilan formations techniques de cette saison / axe d’amélioration / formations à terminer
- Finalisation planning des activités.
- Sécurité pour les plongées à venir : matérialisation plongées du bord, nitrox…
- Discussion Mr Ranc
- Point encadrement Cala Montjoï.
- Organisation/souhaits pour la prochaine saison.
- Hippomonos - - Recyclage Rifa de rentrée
- Organisation journée des associations, baptêmes piscine, journée baptêmes mer.
- Commissions/sections : Apnée, environnement, PSP

1. Accueil de nos nouveaux initiateurs et GP
Fabrice souhaite la bienvenue à nos nouveaux encadrants présents à la réunion :
E1 : Tony Rousseau et Cédric Wittman
GP : Valérie Cuinet

2. Bilan des formations techniques
N1 adultes :
Sur 14 adultes en formation  9 ont obtenu le niveau 1, 2 encore en cours , 3 abandons
N1 jeunes plongeurs :
Sur 12 jeunes de 9 à 17 ans  3 ont obtenu le niveau 1 , 1 a obtenu le plongeur or, 1 à valider en plongeur argent
1 a abandonné, 6 encore en cours dont 2 souhaitent refaire de la piscine avant de replonger en mer.
Axe d’amélioration pour la prochaine saison :
- Remplacer tous les créneaux piscine des samedis matins du mois de juin par sorties mer à La Grande
Motte pour formation N1 enfants
- Prévoir de faire plonger les ados Niveau 1 en explo les après midi
- Peut être accepter moins de formation niveau 1 surtout si nous avons des formations N2 et N3

3. Finalisation du planning des activités
-

Tour de table des moniteurs présents pour compléter le planning pour l’été
o vendredi 7 juillet : plongée crépuscule à Frontignan sous réserve inscription 8 plongeurs.
o Le 23 juillet : plongée sur la réserve de Porquières ouvertes aux plongeurs bio
o 30 juillet : Hugues Heurtefeux
o 5 aout : plongée spécial ados l’après midi – voir matin pour formation enfants N1
o 13 août : JP Castelli : plongée « épaves » ou autre sur Agde
o 27 août : Fabrice Cramatte plongée double épaves pour autonomes
o 10 septembre : forum des associations suivi de la semaine portes ouvertes (baptêmes sur nos
créneaux piscine
o 15 et 16 septembre : WE Cala Montjoi
o 24 septembre : sortie baptêmes en mer
o 7/10 ou 15/10 WE Estartit (autonomes confirmés) – Valérie Cuinet
o 8/10 : Plongée CAP d’AGDE Laetitia

A noter – Important :
1. Pour toutes les plongées organisées par les moniteurs du club, préciser sur le message que les inscriptions
sont conditionnées par le nombre d’encadrants inscrits et sont validées avant la plongée (éventuellement
établir une liste d’attente si désistement).
2. Une sortie « nage en mer ou en eau douce » dans le cadre du club doit être organisée comme une sortie
plongée donc avec DP, matériel oxy, et figurer au planning du club.

4. Sécurité pour les plongées à venir
-

Matérialisation plongées du bord : En raison de passage possible de kayak, bateau, etc… il est important
de signaler la zone de plongée  Réfléchir au balisage et prendre les bouées disponibles au club.

-

Nitrox : Fabrice nous encourage à plonger au Nitrox (surtout pour les moniteurs dans le cadre des
formations et des plongeurs plus âgés). Prévoir une formation Nitrox à la rentrée pour les plongeurs du
club. Ls Gonflage Nitrox pris en charge par le club.

-

Ponys : Dominique G précise que l’utilisation des ponys est ouverte aux moniteurs dans le cadre des
plongées club et hors club ; toute sortie doit être consignée dans le carnet.
Hugues rappelle que les Ponys sont à TIV et ne doivent plus être utilisés. Il propose de faire TIV 4 blocs
ponys pour utilisation cet été.

-

Discussion sur le cas de JC Ranc : Face à plusieurs non respects des procédures et sans réaction de ce
plongeur face aux risques encourus par la palanquée, son autonomie a été remise en question. Lors de la
dernière plongée, il a été encadré par Domi G et il a montré une attitude dangereuse à au moins 3
reprises. En concertation avec le Directeur technique, le président se doit d’assurer la sécurité des
plongeurs du club. Il est décidé que l’autonomie de JC Ranc est suspendue. Il ne pourra plonger au niveau
du club qu’encadré par un moniteur 1 pour 1 avec des prérogatives de PN1 jusqu’à ce qu’il prouve ses
capacités.

5. Point encadrement WE club CALA MONTJOI
-

3 ENCADRANTS : Hugues Heurtefeux, Fred Chatelain, Valérie Cuinet
18 autonomes N3, PA 40, N2
7 niveau 1 adultes
7 jeunes N1 (pour l’instant inscrits en accompagnant mais qui souhaitent faire au moins 1 plongée)

Message à diffuser au club pour ce WE (via Raoul) : stopper l’inscription des niveaux 1 si pas d’encadrants
supplémentaires. Préciser aux enfants qu’ils ne pourront pas plonger ensemble et sous condition de place sur le
bateau.

Présentation de la décision du bureau concernant l’accueil de plongeurs extérieurs au club :
Dominique et Fabrice explique ce qui a motivé cette décision et lecture est faite de l’ajout de cette modification
actée sur le règlement intérieur du club (sera soumis au vote à la prochaine AG) :
« L’association se réserve la possibilité d’accueillir ponctuellement des plongeurs non
membres adhérents, mais déjà licenciés FFESSM dans un autre club, pour prendre part aux
activités du club sous conditions d’autorisation du bureau et de son Président :
- dans le cadre d’une convention signée avec un autre club et qui en précisera les termes,
- dans le cadre d’une invitation par un membre de L’Hippocampe dans la limite de 2 sorties
plongées annuelles,
- dans le cadre d’un besoin de L’Hippocampe pour un soutien en encadrement (formation,
examens..). Comme le précise l’article 7 du présent règlement, le prêt de matériel est
réservé aux membres L’Hippocampe.
Le membre invité participe de façon exceptionnelle aux activités du club.»

Dans le cadre de cette décision, nous allons rechercher des encadrants supplémentaires pour le WE Cala Montjoi.

6. Organisation / souhaits pour la prochaine saison
a) Journée des associations Dimanche 10/09
b) Baptêmes piscine dans le cadre de la semaine portes ouvertes : Mardi 12/9, vendredi 15/9 et samedi
16/9 (Cala Montjoi le 15 et 16 mais maintien baptêmes piscine car peu de monos au WE Espagne)
c) Journée baptêmes mer : 24/9
d) Date reprise entraînements piscine : Mardi 5/9 ou Mardi 12/9 : en fonction de la réunion de reprise
qui doit être organisée par le service des sports.
e) Organisation des entrainements piscine, souhaits des monos, etc…. à revoir lors de la rentrée.
f) Hippomonos et recyclage :
Un séminaire hippomonos avec un thème de rentrée à prévoir et à réfléchir.
Un recyclage RIFA aura lieu à la rentrée.

8. Commissions

APNEE :
Bilan saison : Année de reconstruction avec un objectif atteint qui était d intéresser les plongeurs à l’apnée. Un
creux important en cours de saison avec une fréquentation en baisse. La fermeture de la fosse a posé problème
pour travailler la verticalité. Les 2 sorties mer prévues ont dû être annulées pour cause de météo mais des sorties
apnée sont prévues cet été avec le CPMC.
2 N1 apnée seulement validés cette saison. Revoir le coût des formations apnée.
2017-2018 : Le souhait est d’augmenter l’effectif même avec une seule ligne d’eau + le petit bain  25 à 30
personnes.
BIO ENVIRONNEMENT :
5 nouveaux N1 bio (formation club avec JP Castelli) + 3 nouveaux N2 bio (formation CODEP)
Dany Savoye va passer le test en septembre pour intégrer la formation IFBN en bio et propose de s’occuper de la
commission bio du club (après l’obtention du diplôme) en proposant des journées découvertes bio pour
commencer.
Nicolas propose pour l’an prochain des focus de 30 minutes avant les entrainements piscine dans la salle
attenante à la piscine : il serait intéressant de prévoir 1 fois par mois sur un thème qui peut être la bio, mais aussi
la sécurité, la technique, etc…
PSP :
Théo est prêt à continuer l’an prochain avec le même groupe – pas de possibilité d’augmenter l’effectif.
Fin de réunion 21h15.

