
       
 

COMPTE RENDU REUNION MONITEURS  
Mercredi 28 Mars 2018 

 

Présents  Absents 

Hugues ALORY  
David BOIX 
Georges BOUSQUET 
Fabrice CRAMATTE 
Nicolas CUINET 
Agnès DHAINAUT 
Dominique GUILLERMIN 

Laetitia JACQUEMIN 
Fred MARTINEZ 
Rodolphe RAYE 
Patrick THIAW KINE 
Tony ROUSSEAU 
 

Jean Pierre CASTELLI Marc LASCOMBE 
Frédéric CHATELAIN  Marcel LOUVEL 
Valérie CUINET  Emmanuel ROBIN 
Théo GARCIA  Cédric WITTMANN 
Jérôme GAUTIER 
Hugues HEURTEFEUX 
Chris HILPERT 

 

Ouverture séance 19h00 
 
Ordre du Jour 

- Point sur les formations en cours 
- Finalisation planning activités  
- Organisation journée SNEM 21/04 
- Commissions : apnée – PSP - Bio 
- Questions diverses 

Point sur les formations en cours 
 
Enfants (Hugues Alory) 
3 sorties en fosse à Nîmes 
Cours Théoriques en salle  (Valérie et Fred) : 17/3 – 24/3 – 7/04 
7  élèves 
Organisation de plongées par Hugues les samedis matins à la place des séances piscine : 29/04 – 19/5 puis tous 
les samedis de juin (cf planning sorties) 
 
OXYJEUNE DEPARTEMENTAL (a lieu pendant le WE Estartit) 
Les PSPeurs sont très motivés pour y participer. 
Concernant les jeunes plongeurs, Hugues préfèrent favoriser les plongées plutôt que la participation à Oxyjeune 
 
Adultes : 
PN1 : 10 élèves – 2 ont validé le N1 – 8 encore en formation (dont 2 peu ou non présents en piscine…) 
 
PN2 et PN3 : Les cours théoriques ont ou vont commencer à la salle Chambon selon le planning ci-dessous 
(animés par Rodolphe) 
 

Formation Niveau 2 : 5 élèves  Formation Niveau 3 ou PA40 :  6 élèves  

14/03 – 04/04 – 11/04 – 25/04 – 02/05 05/04 – 12/04 – 19/04 – 26/04 – 17/05  

Hugo Cuinet, Jean Louis Lopez, Patrick Hoff, 
Anne Julie Salvador, Ludovic Alonso 

Andrew, Nicolas et Véro Blow, Cédric Wittmann, 
Laetitia Jacquemin, Kader (Salim Mahfoudi) 

 
Romain Jourdan, ancien du club, souhaiterait intégrer la formation N2 dès cette année (il aurait son N2 mais ne le 
retrouve pas, expérience environ 100 plongées mer)  Trop tard pour cette année, formation commencée. S’il a 
déjà le N2, inutile de le repasser. Il peut reprendre la plongée en étant encadré, à vérifier auprès de la FFESSM son 
N2. 
 

 



Nitrox et Nitrox Confirmé :  
Théorie proposé par Rodolphe en salle le jeudi 24 mai  - 19 h salle Chambon 
Pratique Nitrox : samedi 26/05 au Blue Dolphin à la Grande Motte (attention il y a une plongée club à la SNEM 
donc date à revoir)  
Pratique Nitrox Confirmé : à l’occasion d'un hippomono ou avec la formation N3 – à préciser 
 
RIFAP :  
Proposition Rodolphe pour un recyclage en mer à Blue Dolphin  au regard du planning de plongées, il sera 
difficile de planifier une date… 
Souhait des autres moniteurs : Séances recyclage à organiser plutôt en piscine sur les créneaux du club pour ne 
pas prendre sur une plongée… à voir la possibilité d’emprunter le mannequin à la piscine ou au CODEP. 

Finalisation Planning Activités 
 

Cf tableau excel joint au compte rendu. 
Ajout de sorties « enfants et formation N1 » sur les samedi matin en avril, mai et juin par Hugues Alory 
Toutes les dates sont à confirmer (lieu, organisateur) : beaucoup de dates prévues, merci à chaque organisateur 
de vérifier et communiquer dès que possible les précisions sur lieu, priorité et nombre de plongeurs. 
Quelques dates seront intercalées au GRASM pour les formations N2 N3 (Fabrice, Dominique) 
A noter : Fabrice absent tous les 1ers samedi de chaque mois 
 

Rappel du règlement du club Hippocampe et plus précisément la règle (toujours en vigueur) et les obligations 
auxquelles nous devons obligatoirement nous soumettre pour les sorties club : 

 
Règle définie par le bureau pour les sorties club (décision prise en décembre 2013) 

   
Pour être considérée comme « sortie club », tout projet doit être présenté par les commissions 
technique, bio ou apnée et être validé par le bureau. La sortie doit être organisée par un encadrant du 
club, construite en collaboration avec la commission technique et présente sur le planning  du club : Ce 
qui permettra  d’utiliser le matériel du club, les encadrants du club et d’obtenir éventuellement un 
financement du club.  
 Définition d’une « sortie club » : 

  
1.       Inscrite sur le planning « sorties club » au moins 7 jours avant la plongée (ce planning est disponible sur le 

site internet / page sortie)  
2.       Un doodle doit être envoyé aux adhérents minimum 7 jours avant la sortie afin que la plongée soit annoncée 

à l’ensemble du club (avec conditions si nécessaire)  
3.       Elle doit être organisée par un moniteur ou encadrant du club.  
4.       Le nombre minimum de plongeurs du club doit être de 4 + le moniteur organisateur.  
5.       La désignation d’un DP est obligatoire (il peut s’agir d’un DP d’une structure autre)  
6.       Le matériel de sécurité du club doit être pris.  
7.       Il ne peut pas y avoir 2 sorties club le même jour (1 seul matériel de sécu). Des sorties peuvent être 
organisées le samedi si des moniteurs le souhaitent. 
 
 

 Organisation plongée SNEM du 21 Avril (Valérie Cuinet) 
 
Problème d’encadrement  19 inscrits pour 20 places sur le bateau ( ?) et pas de DP, ni d’encadrant en dehors 
de Valérie en GP 
Répartition des 19 plongeurs : 

Formation : 8 (2 PN1 –– 2 PN2 – 4 PN3) 
Explo : 3 N1 à encadrer + 7 autonomes N2-N3 
1 GP : Valérie 

OK pour participation Fred Martinez 
Présence à confirmer pour Dominique Guillermin et Hugues Alory  
Prendre 1 à 2 moniteurs sur place si nécessaire. 
Supprimer des plongeurs par rapport à la capacité du bateau (sauf si place en plus pour les autonomes sur autre 
bateau ?)  



 

 Commission APNEE  
 
6 Fosses organisées (la dernière le 31/3) 
Oursinade annulée pour mauvaise météo  
Démotivation des plongeurs aux entrainements apnée : température de la piscine trop froide ? 

 

 Commission P S P 
 
Les PSPeurs ont déjà participé 3 championnats (2 Départementaux 1 Régional) 
Participation envisager à un championnat régional de plus (PACA) le 29/4 à Toulon avec une challenge « Etre les 
meilleurs du bassin méditerranée ». 
Championnat de France à Montluçon les 2 et 3/06/2018 : tous les juniors sont qualifiés (8) – cadets non qualifiés. 
L’Hippocampe est le seul club de l’Hérault à avoir une section PSP. 
Au Niveau Régional, nous sommes le 2ème club au niveau des médailles ; le meilleur club est le pays d’Aix 
(mutualisé avec nage à palmes). 
Championnat du monde à Nîmes en novembre 2018 : autorisation de monter une équipe régionale   Louna 
Garcia est pré-sélectionnée pour en faire partie, mais en senior. 
 
 
 

 Commission Biologie et Environnement 
 
Beaucoup de projets avec des plongeurs de plus en plus sensibles à la bio qui participent aux sorties organisées 
par la commission départementale : 
5 plongeurs du club sont en formation Niveau 2 Bio avec la ComBio34 (plus de la moitié du groupe)  
1 plongeuse du club en fin de formation FB1 et sera en mesure de proposer des formations N1 bio au club. 
4 plongeurs au stage photos limaces à Mèze le 18 et 19/3 
Journée Laisse de Mer du 18/03 : belle participation avec plus de 30 personnes 
Réunion CODEP suivi Porquières le 03/04 : 7 représentants du club seront présents 
Conférence Ailerons le 21/04 : 24 inscrits à ce jour 
Visite Cest Med Tortues Marine le 5 mai (présentation du projet aux jeunes le 7/4) 
Plongées Thau + conférence sur écosystème de la lagune le 23/06 
CORAP (compte rendu après plongée)  à mettre en place après chaque plongée club : débriefing photo, si possible 
projection entre 2 plongées – à l’étude.  
 

Questions diverses 
 
Attention au matériel  
 journée prévue pour nettoyage des stabs car de plus en plus de stabs ont des fuites…  bien rappeler le 
nettoyage aux adhérents qui empruntent le matériel 
  attention au rangement du local. 
 
Hippomonos à Sanary 13 au 15/04 :  
11 moniteurs  - 8 Niveau 3  
Thème : planification 
 
 
 


