
       
 

COMPTE RENDU REUNION MONITEURS  
Lundi 20 novembre 2017 

 

15 Présents DOODLE Absents 

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

Laetitia JACQUEMIN 
Fred MARTINEZ 
Rodolphe RAYE 
Emmanuel ROBIN 
Tony ROUSSEAU 
Patrick THIAW-KINE 
Cédric WITTMANN 

Jean Pierre CASTELLI 
Frédéric CHATELAIN  
Jérôme GAUTIER 
Dominique GUILLERMIN 
Hugues HEURTEFEUX 
Marc LASCOMBE 
Marcel LOUVEL 
 

 

Ouverture séance 19h30 
 
Ordre du Jour 

- Enrichir le planning des activités 
- Proposition d’organisation des séances piscine 
- Point Formation par les référents 
- Formations à venir : proposition dates et organisation 
- Apnée 
- PSP 
- Bio 
- Questions diverses 

Planning  2017/2018  
 
Prévoir réservation de fosses pour les formations N1 – N2 – N3 
1 en janvier (20/01) – 2 en février (3/2 et ?) – 2 en mars  Laetitia  
 
Projet actualisation planning activités : 

Samedi 2/12 après midi  Plongée bateau Palavas – Bulle plongée  Fred Martinez 

Samedi 9/12 Fosse Apnée  Nicolas Cuinet 

Dimanche 10/12 Sortie Pont de Gau Davidou 

Dimanche 17/12 Plongée du bord  Davidou 

Samedi 06/01 Plongée du bord (galette) Tony 

Samedi 13/01 Formation N2bio + soirée Galette  

Samedi 20/01 Fosse à Nîmes (formation plongée) Laetitia 

Dimanche 21/01 Laisse de Mer Com Bio 

Samedi 27/01 Formation N2bio Codep 

Dimanche 28/01 Plongée du bord Fabrice 

Samedi 3 février Fosse à Nîmes (formation plongée) ? 

Dimanche 18/02 Plongée Bateau CPMC Valérie 

Samedi 17/03 Championnat PSP Régional Toulouse Rodolphe et Théo 

Dimanche 18/03 Sortie Apnée « Oursinade » Nicolas Cuinet 

WE 2 et 3/06 Championnat France PSP Montluçon Rodolphe et Théo 

Dimanche 3 juin Examen initiateurs Codep Piscine Lunel  

Tous les samedis de juin Créneau piscine enfants  annulé et 
remplacé par plongées mer 

Hugues Alory 

 

 



 

Proposition organisation séances piscine 
 
Attention contrairement à ce qui a été dit pendant la réunion, la piscine sera fermée pour vidange du Lundi 25/12 
au Dimanche 7/01 – Réouverture le Lundi 8 Janvier. Donc pas de créneau piscine le vendredi soir 5/1. 
Créneau piscine du samedi 23/12 maintenu  à voir si on propose le gouter de Noël pour les  enfants. 
 
Discussion sur les permanences des encadrants sur les 3 créneaux piscine pour animer les lignes d’eau y compris 
ateliers nage. 
Réfléchir à un doodle sur plusieurs semaines qui permettrait  aux moniteurs de signaler présence (et donc 
absence) – prévoir aussi les permanences du samedi. 

 

Point formation par les référents 
 
Niveau 1 jeunes plongeurs :  

- 5 nouveaux en formation N1 + 4 anciens à finaliser  
- 2 enfants inscrits en début d’année ont quitté le club (cause médical). Hugues insiste sur la nécessité 

d’être vigilent au moment des inscriptions avec les certificats médicaux. Nous insisterons sur l’importance 
des questionnaires de santé (complémentaires au certificat médical fédéral) déjà présents sur notre site 
internet au moment des inscriptions 2018-2019 ; 

- Les 1ères plongées mer pour les enfants seront programmées en avril – mai ; Hugues nous 
communiqueras les dates pour les intégrer au planning. 

- Fermeture du créneau piscine en juin pour permettre aux jeunes de plonger en mer les samedis matins. 
 
Niveau 1 adultes :  
 9 élèves très assidus en piscine : 7 sur 9 ont déjà participé à au moins une plongée mer. 
Discussion sur l’importance d’un accompagnement des élèves en formation niveau 1  après l’obtention du 
diplôme pour les motiver à rester au club. 
 
Théorie à prévoir  discussion sur la transversalité des formations théoriques ouvertes à tous du niveau 1 au 
niveau 3 …. Compliqué à mettre en place. Nous restons sur notre organisation habituelle avec une prise en  
charge des formations théoriques par Rodolphe pour cette saison (cf précédente réunion moniteurs). 
 
Début de la théorie niveau 1 : Mardi 28/11 de 20h à 20h45 (avant le créneau piscine) à la salle de réunion de la 
piscine – 4 séances prévues. 
Théorie : ½ h avant le créneau piscine 
Tony s’occupe de la réservation. 
 
Niveau 2 : 6 candidats (4 anciens adhérents / 2 nouveaux) 
 communiquer auprès des candidats (Georges et Tony) pour vérifier leur nombre de plongées en rappelant 
que le club demande 15 plongées d’explo après le N1 pour entrer en formation (maintien de cette règle). 
Le début de la théorie N2 est prévue fin janvier par Rodolphe ; les candidats ont donc jusqu’à fin janvier pour 
acquérir l’expérience nécessaire. 
 
Niveau 3 : 9 candidats (adhérents du club depuis plusieurs années)  
Début théorie par Rodolphe au printemps. 

 Formation à venir : proposition dates et organisation  
 

- une formation NITROX   Rodolphe OK – à programmer 
- une formation NITROX confirmé   Manu Robin  
- une journée RECYCLAGE RIFAP mono et autonomes sera faite en mai, juin. 
- Formation RIFAP à prévoir : besoin d’un ANTEOR pour animer le module O2  voir un échange inter-

club ? 
 

 



 APNEE  
 
Dernière fosse prévue le 9 décembre. Le paiement sera demandé à l’inscription (des annulations de dernière 
minute lors de la dernière fosse)   
Oursinade prévue le 18 mars 
Randonnée palmée et sorties mer prévues. 

 

 P S P 
 
Participation prévue aux 3 championnats régionaux (dates à confirmer – Toulouse le 17/3) 
Participation envisagée au Meeting de Lyon mais à confirmer. 
Championnat de France encore à Montluçon les 2 et 3/06/2018 
Les jeunes débutants en PSP ne seront pas prêts cette année pour les compétitions. 
 

 

 DIVERS 
 
OXYJEUNE DEPARTEMENTAL : 
Rodolphe nous informe que Christophe CUIGNET souhaite organiser une rencontre Oxyjeunes au niveau 
département (qui serait en plus de l’oxyjeunes prévu à Toulouse en février 2018). 
Il souhaite que les clubs de l’Hérault s’impliquent. Tony le contacte pour plus d’info 
 suite contact avec Tony : C Cuignet forme une équipe de 5 à 6 personnes pour mettre en place et gérer ce 

projet ;  il voudrait avoir un représentant du club L’Hippocampe de Lunel. La date de la manifestation est 
prévue entre avril et mai. Il a déjà un contact avec un club de Béziers (GPRS). 
Pour l’organisation, il part d’une feuille blanche en se basant sur le cahier des charges de l’oxyjeunes 
région Toulouse. 

 
Tableau affichage Piscine 
Les diplômes des encadrants présents aux entrainements piscine doivent être affichés. 
Il en manque quelques uns à fournir (cf demande par mail). 
 
Demande inter-club : 
Valérie nous informe que le club Palanquée de la Grande Motte n’a plus d’accès à une piscine actuellement et 
nous sollicite pour accueillir 2 de leurs élèves initiateurs à nos créneaux piscine. Pour l’instant nous ne savons pas 
si elles viendraient avec leur tuteur ; si non, Rodolphe et Manu pourrait accepter de les accueillir le mardi soir 
(dans ce cas, frais adhésion au club ???) 
Valérie doit faire un mail  à Christian Pierrot du club La Palanquée pour discussion sur modalités et accord. 
Réflexion de Fabrice : Nous pourrions envisager un échange inter club (Antéor pour formation Rifap contre accueil 
initiateurs avec leur tuteur ?) 
 
Fin de réunion 22h00 
 
 


