
       
 

COMPTE RENDU REUNION MONITEURS  
Mercredi 31 Août 2016 

 
Présents Absents excusés 

Laetitia JACQUEMIN 
Hugues ALORY  
David BOIX 
Georges BOUSQUET 
Théo GARCIA 
Dominique GUILLERMIN 
Fred MARTINEZ 
Patrick THIAW-KINE 
 

Agnès DHAINAUT 
Jean Pierre CASTELLI 
Fabrice CRAMATTE 
Hugues HEURTEFEUX 
 
 
 

 
 

POINTS ABORDES 

 Départs 

José Paoli, Dominique Lacourt ainsi que Delphine Lacourt ne se réinscriront pas au club cette saison. 
 

 Charte du moniteur 

Il a été avancé par le président de modifier la charte du moniteur – celle-ci datant de plusieurs années. 
Cette modification n’a pas semblé être nécessaire selon le retour collectif des encadrants lors de la 
réunion. 
Décision : pas de modification. 
 

 Remplacement Directeur technique  

Suite à la démission de Dominique Lacourt (directeur technique), Mr Dominique Guillermin assurera le 
rôle de directeur technique par interim – le temps qu’un nouveau Directeur technique soit en fonction. 
Un appel à candidature est lancé. 
 

 Points sur les conventions 

 
Blue Dolphin : la nouvelle convention est validée et sera envoyée par mail via Hippomonos. 
 
CPMC : cette convention est validée « oralement » par les deux partis mais pas encore signée. 
Les nouveaux points à retenir sont :  
 
Le CPMC accepte les plongeurs autonomes sur le bateau pour l’exploration sous condition qu’ils 
soient connus par le CPMC ou présentés par un moniteur du club de l’ Hippocampe. 
 
Pour la formation : un E3 n’est plus obligatoire. L’encadrant sera un E2 mini. Le DP sera fourni 
par le CPMC.  
Plongée Formation : le CMPC ne fournit pas de moniteur – le moniteur doit être un mono de 
l’Hippocampe,  

 



Plongée en exploration : le CPCM ne fournit pas de guide de palanquée – le GP doit être un N4 
de l’Hippocampe. 
 
Matériel de sécurité : nous devons amener obligatoirement notre matériel de sécurité à chaque 
sortie. 
 
Question à soumettre à Jean Pierre Castelli : qu’elle est la responsabilité pénale lors du transport 
de matériel d’oxygénothérapie pour un N2 ou N3 ? 
 
Paiement plongées :  
il reste 36 plongées prépayées utilisables lors de plongées type formation.  
Pour les plongées en autonomie : le plongeur règle au CPMC sa plongée – tarif +/- 10 euros (à 
vérifier). 
Ce tarif s’entend hors sorties exceptionnelles du CPMC (exemple Marseille). 
 
 

 Prêt du matériel  

Pour favoriser son utilisation, le président invite les moniteurs à utiliser le matériel Oxy en sorties club et 
hors sorties club. 
Les N3 aussi sont invités à utiliser le matériel d’Oxy par contre seulement dans le cadre d’une sortie 
Club. 
Gonflage oxy : tous les gonflages sont pris en charge par le club (formation ou exploration) dans le cadre 
d’une sortie club 
Hors sorties club : le gonflage reste à la charge de l’utilisateur (faut pas pousser quand même !) 
Gonflage Air : tous les gonflages sont pris en charge par le club lors de sorties club.  
Si le bloc est utilisé à des fins personnelles hors sorties club le gonflage doit être à la charge de 
l’utilisateur.  
Rappel cout gonflage : à vérifier 
 

 Entrées / sorties matériel 

 
Theo signale un problème de retour de matériel. Beaucoup de matériel non restitué. 
1 stab est portée manquante (volée ?) 
Il est à rappeler à tous que le club prête le matériel (stab/ bloc/ détendeur) aux adhérents du 
club qu’importe le niveau de plongée. Cela fait partie des avantages de l’adhésion au club. 
 

 Répartitions créneaux piscine 

FORMATION/JOUR MARDI  

 N1 Agnès et Laetitia 
+ fred (dépannage) 

1 ligne d’eau 

N2 Hugues Heurtefeux - Dominique Guillermin 
Patrick (mer, theorie, quelques piscines) 

1 ligne d’eau 

N3 – N4 ?  
 

1 ligne d’eau 

Apnée  1 ligne d’eau 

 

FORMATION/JOUR VENDREDI  

PSP Hugues Alory - Theo Garcia – Rodolphe Raye 2 lignes d’eau 

NAGE Fabrice Cramatte 1 ligne d’eau 

 
 



FORMATION/JOUR SAMEDI  

Prepa Enfants N1  
Enfants plongeur 
bronze/argent/or 

Agnès - Laetitia j. - David Boix 
Théo Garcia - Hugues Alory  
(Alain Holmar ?) 

2 lignes d’eau 

 
Référents : 
N1 : laetitia & Agnes 
N2 : Hugues Heurtefeux 
N3 et N4 : Dominique Guillermin 
Enfants : Hugues Alory 
 

 TIV  

Un mail de réinscription sera envoyé à tous les membres afin qu’ils puissent vérifier que leur N° 
capacité TIV figure dans le listing de la FFESSM.  

Question à soumettre lors de la prochaine réunion bureau : prise en charge de la formation ? 
 La journée TIV aura lieu le 15/10/16. 

 
Et quelques dates …. 

 

 La prochaine Assemblée générale aura lieu le 14/10/16 

 La journée recyclage des moniteurs (plongée/ repas/ débat) a été fixée au 22/10/16 

 Le 10/09/16 matin samedi : baptême piscine pour les nouveaux suite à la journée des 

associations 

 Le 25/09/16 dimanche : baptême mer pour les nouveaux – organisateur FRED 

Selon le nombre de baptêmes : Possibilité d’ouvrir cette sortie en sortie Club. 

 Le 09/10/16 dimanche : sortie club – organisateur Théo. 

 
Bonnes bulles à tous. 
 

 

 


