
       
 

COMPTE RENDU REUNION MONITEURS  
Lundi 4 septembre 2017 

 

16 Présents Absents 

Hugues ALORY  
David BOIX 
Georges BOUSQUET 
Fabrice CRAMATTE 
Valérie CUINET 
Nicolas CUINET 
Agnès DHAINAUT 
Théo GARCIA 
 

Hugues HEURTEFEUX 
Laetitia JACQUEMIN 
Marc LASCOMBE 
Laurent PLANCHON 
Fred MARTINEZ 
Rodolphe RAYE 
Tony Rousseau 
Cédric Wittman 
 

Louis BRESSON  
Jean Pierre CASTELLI 
Frédéric CHATELAIN  
Dominique GUILLERMIN 
Marcel LOUVEL 
Patrick THIAW-KINE 
 

 

Ouverture séance 18h45 
Par un tour de table pour se présenter rapidement à Laurent Planchon, GP-E2 (formation MF1 en cours) qui 
rejoint le club. 
 
Ordre du Jour 
- Organisation/souhaits moniteurs pour la prochaine saison. 
- Organisation journée des associations, baptêmes piscine, journée baptêmes mer. 
- Hippomonos -   

Organisation saison 2017/2018 – souhaits et motivation des moniteurs 
 
Reprise des entraînements piscine le Mardi 12/9 
 
Organisation des créneaux piscine alloués : 
 

Mardi soir (21h-22h30) Vendredi soir (21h-22h30) Samedi matin (9h30 – 11h00) 

4 lignes d’eau 4 lignes d’eau 3 lignes d’eau 

Formation Niveau 1 1 à 2 lignes* 
Entrainement nage 1 à 2 lignes* 
Apnée 1 ligne* 

PSP  2 lignes* 
Entrainement nage active1 ligne* 
Apnée 1 ligne* 
 

Formation N1 enfant 1 ligne 
PSP débutant 1 ligne 
Entrainement enfant N1 + nage 
libre 1 ligne 

 Pas de formation   

*selon l’effectif 
 
Activité PSP : 
Encadrement : Théo – Rodolphe – Marc 
Le créneau du vendredi soir (2 lignes) est réservé au groupe des PSPeurs confirmés (pas de débutant PSP le 
vendredi) ; l’objectif est un entrainement physique intensif pour les compétitions. 
Le créneau du samedi matin est ouvert aux débutants PSP avec un effectif maxi de 5 si Théo reste seul pour 
encadrer le groupe. A revoir au moment des inscriptions. 
 
Activité Apnée : 
Référents : Marcel et Nicolas 
Pour pallier à une fréquentation piscine qui manque d’assiduité, les 2 encadrants apnée accepteront jusqu’à 30 
inscriptions pour pratiquer l’apnée.  

 



Rappel : 1 seule ligne d’eau le mardi et le vendredi + partage du petit bassin avec club Atlantide. 
Les formations vont être modifiées au niveau FFESSM (partie mer et partie piscine). 
 
Formations techniques plongée : 
Limitation du nombre de formations acceptées pour les différents niveaux – prévoir liste d’attente au moment 
des inscriptions 
 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 et/ou PA40 Jeunes plongeurs 

Référent(e)  Laetitia Jacquemin 
 

Georges Bousquet 
Assisté de Tony 

Fabrice Cramatte Hugues Alory 

Nb maxi en 
formation 

8 nouveaux 
+ les « en cours » à 
terminer 

6 
Mini 15 plongées 

après N1 

6 
 

8 nouveaux 
+ les « en cours » à 
terminer 

 
 Pour mémoire : nous rappelons que nous pouvons faire appel à des moniteurs extérieurs pour les formations 
techniques, notamment pour les plongées organisées dans les clubs commerciaux ; L’hippocampe prend en 
charge le coût de la plongée du moniteur extérieur. 
 
Séance en salle avant les entraînements piscine : (proposition Nicolas Cuinet) 
Nous envisageons de proposer aux adhérents des focus de 30 à 45 minutes avant les entrainements piscine 1 fois 
par mois dans la salle attenante à la piscine sur un thème à réfléchir par les moniteurs volontaires.  
Nicolas commencera courant septembre sur un thème bio. 
 
Théorie pour toutes les formations : 
Rodolphe se propose d’assurer les modules de formation théorique pour N2 et N3 en plus de son activité 
d’encadrement PSP. 
 

Organisation Journée des associations 10/9 et Portes ouvertes Baptêmes 
 
Encadrants présents pour les Baptêmes piscine : 
Mardi 12/9 : Rodolphe (sécu surface) - Agnès – Tony – Davidou – Hugues H – Laetitia - Cédric 
vendredi 15/9  (maintenu malgré Cala Montjoi) : Rodolphe (sécu surface) - Georges – Fabrice – Hugues Alory  
 Samedi 16/9 : Hugues Alory – Fabrice –Patrick TK -  voir si présence possible Jean Pierre Castelli ? Laurent ? 
 
Baptêmes mer :  
Dimanche 24/9 à Sausset – organisation David Boix 
Journée à ne pas proposer lors de la journée des associations – réservée aux familles adhérents et aux nouveaux 
inscrits. 
 
Permanence sur le stand : 
 

Inscrits 8h - installation 9 h – 11h 11h – 13 h 13 h – 15 h 15h – 17h 17h -18 h 
rangement 

Tony Rousseau 1   1  1 

Isabelle Martinez 1     1 

Davidou 1 1     

Michel Serra 1 1     

Dany Savoye 1 1     

Marc Lascombe 1 1     

Valérie Cuinet  1     

Nicolas Cuinet   1    

Andrew Blow   1    

Véronique Blow   1    

Dominique Beuzeboc     1  

Cédric Wittmann    1   

Laetitia Jacquemin    1   

Agnès    1  1 1 



 

Planning - Hippomonos 
 
Planning complété jusqu’à fin octobre  : 
 

o Samedi 9 septembre après midi : Plongée ados – bio - Frontignan 
o 15 et 16 septembre : WE Cala Montjoi   
o 24 septembre : sortie baptêmes en mer 
o 8/10 : Plongée CAP d’AGDE Laetitia  
o WE 14 et 15/10 : Estartit  pour autonome organisation Valérie Cuinet 
o 28/10 : plongée ADO avec le CPMC l’après midi – organisation Valérie Cuinet 
o 29/10 : plongées épaves à la SNEM : 10 à 12 plongeurs N3 mini > 40 m 

 
A prévoir : 

- une formation NITROX  
- une formation NITROX confirmé  
- un formation RIFAP + RECYCLAGE RIFAP (Rodolphe va faire valider son ANTEOR) 

 
 

Hippomonos: 
Un séminaire hippomonos  sera proposé sur le WE du 18 et 19 novembre ( Lavandou à confirmer) 
Ouvert aux moniteurs et aux niveaux 3 
3 plongées 
Thème de recyclage technique à repréciser. 
 
Rappel de quelques dates  importantes par Valérie suite réunion CODEP : 

- 29/9 au 4/10  examen GP (on soutient Fred) 
- 28/10  Recyclage TIV 
- 25 et 26/11  Formation TIV. 
- 21/9/ - 7/10 – 4/11 – 2/12  séance de recyclage pour les MF1 

 
 
Fin de réunion 20h00. 
 
 


