
       
 

COMPTE RENDU REUNION MONITEURS  
Mercredi 27 Janvier2016 

 
Présents Absents 

Georges BOUSQUET 
Frédéric CHATELAIN  
Agnès DHAINAUT  
Dominique GUILLERMIN 
Hugues HEURTEFEUX 
Chris HILPERT  
Delphine LACOURT 
Dominique LACOURT 
Rodolphe RAYE  
Patrick THIAW-KINE 
 

Hugues ALORY  
David BOIX 
JP CASTELLI  
Fabrice CRAMATTE 
Théo GARCIA 
Jean Michel JOBERT 
Marcel LOUVEL  
Fred MARTINEZ 
José PAOLI 
Manu ROBIN 

 
 

1. Matériel NITROX du club 
 

 

Suite à une constatation de la Commission matériel concernant le matériel Nitrox en stock qui n’est pas utilisé 
(pas de sortie depuis près de 2 ans) et pour lequel le coût d’une révision annuelle est de 58€ par détendeur,  
le bureau envisage la revente d’une partie du stock ou la transformation d’une partie des détendeurs Nitrox en 
détendeur air. A statuer dans un an si ce matériel n’est pas utilisé cette saison. 
Pour la saison 2015-2016, la moitié des détendeurs  nitrox  du club  ont été révisés. 

 
Le Directeur technique et les moniteurs présents sont plutôt opposés à la transformation des 
détendeurs nitrox en détendeur air. Dominique Lacourt souhaite que les moniteurs s’investissent plus 
dans l’utilisation des détendeurs Nitrox et les engage à utiliser les ponys au cours des sorties club . 
Pour aller dans ce sens, il serait souhaitable de modifier la règle d’utilisation du matériel, 
essentiellement pour les ponys :  
« Les moniteurs qui, dans le cadre de leur entrainement souhaitent utiliser les ponys déco Nitrox pour 
leur sécurité, sont autorisés à utiliser le matériel Nitrox du club (ponys et détendeurs), à la condition 
d’informer le président de cette sortie, de la faire inscrire au planning en tant que sortie moniteurs et 
de plonger dans une structure. Cette sortie moniteurs ne peut pas empiéter sur une sortie club déjà 
inscrite au planning  ». 
Dans ces conditions, les moniteurs s’engagent à utiliser les ponys et les 4 détendeurs nitrox révisés. 
Selon la fréquence des sorties, une décision sera prise pour les 4 détendeurs non révisés (il est souhaité 
que les 4 détendeurs non révisés soient de côté pour éviter tout risque d’utilisation.  
 
Proposition de Chris pour les 4 détendeurs nitrox non révisés : il propose de les démonter (chez Mio 
Palmo) et de vérifier les 2 joints vitaux. Si les joints sont bons, coût 0 et les détendeurs peuvent repartir 
dans le circuit mais pas de facture…. donc pas garantie bien que les normes constructeurs ne soient pas 
précises à ce sujet (à réviser de préférence tous les ……… et non pas révision obligatoire…) 
Si les joints ne sont pas bons, il est obligé de remplacer tout le pack nitrox soit coût normal d’une 
révision. Si le matériel n’est jamais sorti en 2 ans, il est plus que probable que les joints soient bons.  

 

 



 
 

 

2. Planning sorties 1er trimestre 2016 
 

Le planning a été complété jusqu’à mi-avril (joint à ce compte rendu). 
Pas de sortie le WE 6 – 7 février car il est déjà prévu une sortie fosse pour les PN2 le samedi 6/02. 
 
Prochaine sortie plongée mer : le samedi 20/02 sur le bateau du CPMC qui sera réservé à Hippocampe. 
Organisateur Patrick. Il est rappelé que les plongées sont payantes pour les adhérents (10€ à régler à 
l’ordre d’Hippocampe). 
 
A partir du mois d’Avril, Rodolphe sera à Blue Dolphin tous les samedis. Il pourra proposer d’être DP 
pour les adhérents du club qui souhaiteront plonger à Carnon. Il peut également être envisageable de 
proposer des sorties épaves. Chris et Rodolphe peuvent se rendre disponibles pour ces sorties.  
Projet à l’étude avec un tarif négocié. 
 
Certains moniteurs souhaiteraient qu’un week end CAP AIL soit organisé. 
 

 

3. Recyclage monos 

 
Hippomonos prévu le dimanche 22 mai à l’île du Frioul (Week end club prévu sur le WE 20 au 22/5  
sera à réserver aux autonomes).  
 

 

4. Bilan des Formations saison 2015-2016 
 

 
Niveau 1  (Référent : Dominique LACOURT) 
9 Inscrits - Théorie faite pour 8 dont 7 validés 
5 ont déjà validé le N1. 
 
Niveau 2 : (Référent : Dominique GUILLERMIN) 
10 inscrits  dont 6 qui ont les plongées requises et 4 qui sont un peu loin mais passeront la théorie. 
 
Planification des 8 dates pour les cours théoriques :   
 Contenu des supports de cours  à faire valider à Chris et Delphine (envoi par Georges) 
 Le contenu sera diffusé sur hippomonos. 

Lundi  8/02  Cours sur les prérogatives et la règlementation - intervenant Domi Guillermin  
Lundi 15/02  Cours sur la physique - intervenant Rodolphe Raye 

Lundi 7/03  Cours sur les Baro et les accidents - intervenant Chris Hilpert 
Lundi 14/03 et Lundi 21/03Cours sur les tables - intervenants Patrick TK  
Lundi 28/03  Cours sur les Ordi et le matériel - intervenant Domi Lacourt 
Lundi 4/04  Cours sur les dangers du milieu, bio + autonomie - intervenant Domi Guillermin  
Lundi 11/04  révision  avec Rodolphe et Chris 

 
Date examen à programmer avec les candidats. 
 
Convocation à adresser par mail par le référent (Domi Guillermin) aux candidats avec le programme et 
les dates des cours théoriques 
 
Une sortie fosse est planifiée le samedi 6/02 pour les PN2 (complet). 
 



 
Formation Niveau 3 
 
José Paoli propose les conditions ci-dessous pour les candidats à la formation N3 (objectif N3 pour l’été) 
Théorie  1 cours de 2 h par semaine en février et en mars (plutôt le jeudi) ou chez lui le samedi matin 
(à confirmer) 
Pratique  à partir de mars, une plongée technique tous les dimanches (uniquement pour les PN3) – 
voir 1 ou 2 fosses au préalable pour reprise de technique. Si plus de 4 candidats, il lui faut un moniteur 
dédié qui travaillerait à ce rythme  Rodolphe RAYE peut se rendre disponible pour assister José pour 
la formation N3 (y compris pour la théorie). 
 
6 nouveaux candidats (Manu SOL, José ALCOLEA, Pierre SAVOYE, Nathalie ROUYRE, Tony ROUSSEAU et 
Wilfrid MESNAGE) + 3 candidats qui ont eu la théorie le 26/04/2014 et souhaitent terminer leur 
formation. 
 
Formation ADOS samedi matin  (Référent : Hugues ALORY) 
7 ados inscrits (entre 11 et 17 ans)  +  3 anciens qui doivent encore valider le N1 en mer 
8 ados déjà Niveau 1 qui sont assidus au créneau piscine et à qui on propose un entraînement plongée 
sportive (avec l’aide de Nino de l’Aquapalmes). 
 
 
Formation Niveau 1 Bio – (Référent : Jean Pierre Castelli) 
11 inscrits  
3 matinées prévues pour la théorie (1er cours : ce  samedi 30/1 à Espace Bonnet à Lunel) 
4 plongées mer à planifier. 
 
 
Formation Nitrox Confirmée (Référent : Dominique LACOURT) 
Date programmée  Mercredi 13 avril  
 

 

5. Retour d’expérience sur la plongée de dimanche 24/01 

 
Domi Guillermin souhaite qu’il soit mis en place une check liste qui définisse les rôles de l’organisateur 
et du DP, les règles de sécurité…..  afin d’éviter des oublis (il travaille sur un tableau qu’il soumettra aux 
moniteurs afin que chacun complète). 
 
Suite aux incidents lors de la dernière plongée, la commission technique impose : 

- De bien repréciser les règles en cas de perte de palanquée  
- 1 parachute par personne autonome (et non par palanquée). 

 
Le Directeur technique prendra contact avec le plongeur n’ayant pas respecté la procédure lors de la 
perte de sa palanquée pour lui proposer de revenir momentanément à un niveau de prérogatives PE20 
(encadré à 20m) jusqu’à 4 avis positifs des encadrants pour lui permettre de reprendre ses prérogatives 
de N3.  
Cela lui sera signifié par écrit. 
 


