COMPTE RENDU REUNION MONITEURS
18 janvier 2019
11 Présents
Valérie CUINET
Nicolas CUINET
Dany Savoye
Mohammed Raji
Agnès Dhainaut
Jean-Pierre

Tony Rousseau
Cédric Wittman
Emmanuel Robin
Fred MARTINEZ
Laetitia JACQUEMIN

Absents
Louis BRESSON
Michel Bastergue
Jean Pierre CASTELLI
David BOIX
Frédéric CHATELAIN
Fabrice CRAMATTE
Dominique
Marc Lascombe
GUILLERMIN
Rodolphe RAYE
Marcel LOUVEL
Hugues HEURTEFEUX
Patrick THIAW-KINE

Ouverture séance 19h00
 Point sur les formations en cours (dont date formation théorique niveau 1)
 Niveau 1 enfants
 Niveau 1 adultes
 Niveau 2
 Niveau 3
 Niveau 4
 Planning des sorties de Janvier à Avril (apnée, PSP, plongée, bio, …)
 Sortie oursinade en mars
 Plongée insolite en le 12 juillet
 Point organisation par Dany du week end Cerbère
 Planning piscine
 Date prochaine réunion fin mars

FORMATION MF1
Tony nous informe qu’une nouvelle formation MF1 est débutée au CODEP.

Week-end à Cerbere
Dany nous présente le projet du week-end à Cerbère les 18 et 19 mai 2019 :





Croisière avec découverte du vivant le samedi (8h30 17H)
Plongée avec Cap Cerbère le dimanche sur la Réserve
o Possibilité de DP sur place
o Possibilité d’encadrement sur place, en avertissant assez tôt
o On peut donc ouvrir le we à tous les niveaux
2 options :
o Arrivée le vendredi soir : 2 nuitées à l’hôtel « la vigie », croisière et plongée cap cerbère
Tarif plongeur :244€
tarif accompagnant : 220€
o Arrivée le samedi matin : 1 nuitée à l’hôtel « la vigie », croisière et plongée cap cerbère
Tarif plongeur :188.5€
tarif accompagnant :164.5€
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FORMATIONS


Pour les enfants

11 enfants, partie cours sera fait à la piscine
Validation en mer à partir du mois de mai et juin avec un E3 sur les créneaux du samedi matin, on annulera les
créneaux piscines à cette période. (Plongée du bord, ou plongée passion …)
Penser à parler du covoiturage, matériel et respect
Fosse à programmer au mois de mars (Laetitia et Manu pourrait l’encadrer)


Les NIVEAU 1 adultes (Mohamed et Alain s’en occupe le mardi, responsable Laetitia)

8 participants, de niveau différent
On doit développer le plus de compétences possibles en piscine, et il faut penser à prévoir des plongées pour valider
les compétences en mer dès le printemps. Penser à tenir à jour le tableau de compétences.


Les NIVEAUX 2 (6 stagiaires)

Les cours ont commencé, la validation aura lieu le 8 février à la salle de la piscine.
Jean-Marie est en avance, et qu’on peut valider avant l’été. Gwenola et Corinne sont très motivées, mais auront
besoin de plus de temps


Les NIVEAUX 3 ( 2 stagiaires Cédric, et Kadder)
A valider avant le début des formations niveaux 4



Les niveaux 4 (Laetitia, Nicolas et Tony)
Valérie a reprécisé les plongées prévues pour la formation des niveaux 4 en mer avec le club du poulpe
Cf doc joint

Dates sorties et activités divers
Cf planning en pj

Communication autour de la PSP le 24 mars
Le contact sera pris avec le correspondant de midi libre pour couvrir l’évènement
Tony s’occupe des affiches

Organisation planning piscine avec nom DP et moniteurs
Tony relance un doodle pour la présence en piscine

Prochaine réunion vendredi 29 mars à 19H
Fin de réunion 20h39
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