
       
 

COMPTE RENDU REUNION MONITEURS  
Mercredi 29 juin 2016 

 
Présents Absents excusés 

Laetitia JACQUEMIN 
Dominique GUILLERMIN 
Hugues HEURTEFEUX 
Dominique LACOURT 
Rodolphe RAYE  
Patrick THIAW-KINE 
Théo GARCIA 
Marcel LOUVEL  

Agnès DHAINAUT 
Delphine LACOURT 
Hugues ALORY  
Georges BOUSQUET 
Fabrice CRAMATTE 
Chris HILPERT  
 
 

 
 

1. Les Formations 
 

Niveau 1 adultes  
Tous validés sauf 2 (Gwenaelle Espelly et Mathilda Alahmad)  qui ont encore une dernière plongée à 
faire. 
 
N1 enfants 
 Tous validés sauf Hugo Baissade qui a refusé de vider son masque lors de sa plongée d’évaluation. 
Vérifier la profondeur atteinte lors de la plongée d’Arthur Demange. 
Il apparait que certains jeunes ne sont pas confortables avec le vidage de masque. Ce point devra être 
appréhendé la saison suivante. 
 
Niveau 2  
Hugo Cuinet et Thibaut Odor doivent repasser la théorie. 
Véronique et Andrew Blow, Salim Mafoudyh, Cedric Wittman sont N2. 
 
Niveau 3  
Rifap OK pour tous 
Plongées techniques en cours, évaluations prévues le 9 juillet. 
 
Nitrox confirmé  
Théorie OK, restent les 4 plongées 
 
 

2. Organisation saison prochaine 
 

Premier jet à confirmer fin d’été, sujet à évolution : 
- PSP  Hugues A, Théo et Rodolphe, créneau le vendredi, 2 lignes 
- Jeunes plongeurs  Hugues A le samedi matin avec l’aide de Théo, Agnès et Laetitia quelquefois 
- Formation N1  mardi soir prise en charge de la formation par Agnès, Laetitia 
- Formation N2  mardi soir prise en charge de la formation par Dominique Guillermin et Hugues 

Heurtefeux (Patrick Thiaw Kine sera présent en mer pour les formations N2) 

 



- Apnée  mardi soir avec Marcel Louvel 
- Entraînement nage  Vendredi soir avec Fabrice Cramatte (qui sera présent également en mer) 

 
 
Christophe Hilpert, David Boix, ne participeront pas au club pour les entrainements piscine et formation 
mer. 
Delphine et Dominique Lacourt ne se positionnent pas pour l’instant,  
 
 

3. Nage en milieu naturel 
 

Faire le point sur la règlementation.  
Après discussion lors de la réunion moniteurs codep 34, il en ressort ceci : 
« Toute mise à l’eau collective de membres de club est soumise à la règlementation concernant 
l’activité. Un groupe de plongeurs nageant en surface PMT est soumis à la règlementation Randonnée 
Subaquatique. 
Le même groupe de plongeurs nageant sans masque et tuba, appuyés sur des flotteurs, est soumis aux 
règles Nages en eaux Vives. Si ce groupe de plongeurs est composés d’encadrants ou formateurs, ils 
veilleront à l’application de la règlementation. C’est eux les sachants ». 
 
 

4. Candidats Niveau 4 
 

Les candidats pour la formation GP CODEP 2017 doivent se faire connaître 
 
 

5. Convention CPMC 
 

La  convention CPMC est à valider, notamment sur le fait qu’un E3 ne sera plus indispensable lors de 
formation technique. 
 
 

 

6. Planning été 
 

Les organisateurs éventuels de sorties plongées sur l’été organiseront au fur et à mesure en utilisant la 
procédure habituelle : information président et doodle d’inscription. 
 
Rodolphe diffusera le planning Blue Dolphin. 
 
 

Prochaine Réunion moniteurs  le 31 Aout 19h30 salle chambon 
 


