
 
1 

       
 

COMPTE RENDU REUNION MONITEURS  
29 mars 2019 

 

13  Présents Absents 

David BOIX 
Valérie CUINET 
Nicolas CUINET 
Agnès Dhainaut 
THEO GARCIA 
Laetitia JACQUEMIN 
Alain LAPORTE 
Marc Lascombe 

Mohammed Raji 
Tony Rousseau 
Dany Savoye 
Patrick THIAW-KINE 
Cédric Wittmann 

Hugues Alory 
Jean Pierre CASTELLI 
Frédéric CHATELAIN  
Fabrice CRAMATTE 
Jean-Pierre CUNY 
Dominique GUILLERMIN 
 

Hugues HEURTEFEUX 
Marcel LOUVEL 
Fred MARTINEZ 
Rodolphe RAYE 
Emmanuel Robin 

 

Ouverture séance 19h00 
 

Retour sur le championnat régional PSP du 24 mars 
 
18 médailles pour les PSPeurs du club. Le groupe complet est qualifié pour le championnat de France, y compris Raphaël, nouvel 
inscrit, qui n’a eu que 2 entrainements avant la compétition. 
Bon échos des clubs extérieurs sur l’organisation de la journée. 
Article paru dans midi libre (à récupérer) 
Le championnat de France a lieu à Limoges le 11 et 12 mai  9 PSPeurs du club y participent (en début de saison, la 
participation n’avait pas été envisagée). Prévisionnel de dépenses établi par Marc qui doit les faire suivre aux trésoriers. 
Un dossier de subvention sera adressé auprès du conseil départemental pour cette action non prévue afin d’obtenir un 
financement pour couvrir une partie des frais du déplacement à Limoges (location minibus, hébergement, repas) 
Prévoir également des attestations d’absence scolaire pour les jeunes compétiteurs car le départ est prévu le vendredi 10/5 vers 
14h. 
Récupérer 6 tee shirts du club auprès des adhérents pour prêter aux compétiteurs afin qu’ils aient tous un tee shirt au logo du 
club. 
Prévision PSP pour la saison prochaine : 
Quelques départs et arrivées prévues mais le groupe PSP sera bien représenté l’an prochain avec un investissement de 2 jeunes 
qui vont faire la formation arbitre. 
Objectif à court terme : passer le niveau 2 pour une partie des PSPeurs. 
  

RETOUR SUR LA REUNION DE BUREAU DU 23/03 
 

1) Préparation dossier frais de déplacements pour les impôts : 
Tony va envoyer ce WE à tous les moniteurs (et membres du bureau) un mail pour la déclaration des frais de déplacement qu’ils 
engagent pour l’encadrement de plongées et entrainements piscine, réunions club ou CODEP, etc… avec les documents à 
remplir par chacun et un tableau récapitulatif des plongées avec les moniteurs encadrants présents. 
Il est demandé exclusivement des dossiers papier (pas d’envoi mail) à remettre aux trésoriers qui restitueront une copie à 
l’intéressé après signature du président et enregistrement.  
 

2) Réservation de salle pour réunion : 
En dehors de la salle Chambon pour laquelle nous avons une convention, il faut systématiquement informer Dany suffisamment 
tôt pour tout besoin de salle pour une réunion, notamment la salle de la piscine qui est souvent utilisée. Dany doit faire une 
demande auprès du service des sports pour obtenir un accord. 
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3) Inventaire des personnes ayant un jeu de clé du local : 

Raoul Batlle-Font 
Fabrice Cramatte 
Nicolas Cuinet 
Jean Pierre Cuny 
Agnès Dhainaut 
Théo Garcia 
Laetitia Jacquemin 
Fred Martinez 
Patrick Rieusset 
Tony Rousseau 

 
4) Budget entretien matériel moniteurs : 

Il est porté à la connaissance des moniteurs que le budget « entretien matériel moniteurs » alloué en fin de saison selon certains 
critères d’activités au sein du club sera, pour cette saison, revu à la baisse selon l’état de la trésorerie comme prévu dans notre 
règlement intérieur. 
Raisons : une charge plus importante pour le club cette saison des plongées des encadrants (plus de formations, notamment 
Niveau 4 avec des WE complets, moins de plongées du bord, plus de plongées bateau).  
 

 

FORMATION : état d’avancement par chaque référent 

Niveau 1 enfants : (Tony) Les enfants progressent bien et sont à l’aise en piscine, sauf 1 enfant qui a un 
problème d’écoute et ne progresse pas… si pas d’évolution, la sortie est mer sera compromise  pour lui 
pour des raisons de sécurité. Prochaine sortie en fosse mi-avril. 
 
Niveau 1 adultes (Laetitia) : sur l’effectif de 8  2 abandons (Rémy, Sabrina pour raison de santé), 2 
validés le 16/3 à Carry (Arnaud et Virginie), reste 4 en cours de formation (Sylvain qui plonge à Carry le 
30/3 pour sa 3ème en mer). Les 3 derniers sont inscrits à la journée découverte bio du 6/04 (2) et/ou à la 
sortie fosse du 13 avril. 
Valérie insiste pour que les élèves viennent nager le vendredi soir au moins 2 fois par mois car lors des 
sorties à Carry, les élèves en formation niveau 1 ont des difficultés à rejoindre le bateau.  
Théo se propose de les encadrer pour les faire progresser en nage après la mi-mai. 
Niveau 2  (référent Fred – bilan des formations présenté par Valérie) 
6 élèves qui ont des évolutions différentes. Théorie validée pour tous. 
1 est presque prêt à valider (Jean Marie), 3 sont en début de formation mer (Florian, Gwenola, Corinne) 
2 ne sont jamais sortis en mer (Patrick, Geoffrey). Quelques élèves seront intégrés aux WE et sorties de 
formations des N4. 
 
Niveau 3  (Valérie) 
Les 2 derniers élèves (Cédric, Kader) devraient valider le 30/3 après une dernière plongée profonde.  
 
Niveau 4   
Début des plongées de formation 20 et 27/04 puis 11/5 avec 3 WE prévus de juin à Septembre. A partir du 
20/4, les plongées à Carry seront exclusivement réservées aux prépas N4, N2 et autonomes. 
 

Planning 
 

Planning complété de quelques dates de plongées SNEM (restent des cartes dispo) qui seront à 
reconfirmer par les organisateurs : 
Dimanche 28/03 (Agnès) – 1 seul bateau disponible (René a déjà un groupe de 15 à 18 sur le semi-rigide) 
Dimanche 12/05 (Hugues Alory) : à confirmer sortie prioritaires pour les jeunes N1 du club et les prépas N1 
adultes  
Samedi 25/05 (Dominique Guillermin) : tout niveau 
Dimanche 9/6 (Davidou) : sortie autonomes sur les impériaux – N2 sous réserve encadrement. 
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Tous les samedis matins de juin : les entrainements piscine « jeunes plongeurs » seront remplacés par des 
plongées mer soit du bord (Thau), soit bateau avec le CPMC, Andromède plongée, Blue Dolphin. 
WE 22 ou 23 juin : sortie à confirmer par Tony sur une épave (Chaouen ?) pour les jeunes plongeurs N1 du 
club. 
 

Matériel (Nicolas) 
 

Rangement fait dans le local par l’équipe en charge du matériel avec de nouvelles étagères, des casiers 
plastiques (des étiquettes sont prévues pour identifier ce qui est dans les caisses) 
Rangement des blocs : Merci de bien respecter l’endroit des blocs vides, pleins, entamés. Il est demandé 
aux moniteurs d’éviter d’utiliser les blocs 13,5 L et 15 L en piscine pour les laisser disponibles pour les 
sorties mer. 
La règle de prêt des blocs est rappelée : après une plongée le bloc doit être rapporté plein. 

 
Ponys  
4 ponys ont été mis en vente :  1 seul a été vendu. 
4 ponys « club » sont maintenant équipés avec 1 détendeur simple (pour des raisons de coût d’entretien) ; 
en cas de besoin club plus important, ils seront rééquipés en double détendeur.  
 

APNEE (Nicolas) 
 

Perte d’effectifs en piscine. Un sondage est réalisé avant les créneaux et l’entrainement apnée n’est 
maintenu qu’avec un nombre minimum de participants. 
3 niveaux vont être validés en fosse le 30/03 qui sera la dernière fosse apnée de la saison (13 participants) 
Peu d’intéressés sur les fosses de début d’année  elles seront supprimées en janvier, février la saison 
prochaine. 
 
 

DROPBOX – dématérialisation des documents (fiches sécurité, tests évaluation) 
 

Nous souhaitons limiter le stockage papier et archiver certains documents dans DROPBOX (stockage et 
partage de fichiers et documents en ligne). Nous demandons donc à tous les moniteurs qui organisent des 
plongées de scanner les fiches de sécurité (actuellement rangées dans la mallette au local matériel) et de 
les faire suivre à Dany qui s’occupera de les enregistrer dans Dropbox. Il est possible aussi de donner les 
fiches papier directement à Dany. 

 
Stockage Dropbox également prévu pour les résultats des évaluations (théorie des formations). 
 
 

PISCINE 
 
On conserve les créneaux des mardis et vendredis pendant les vacances scolaires de Pâques   
un doodle pour la présence des encadrants en piscine sera adressé par mail par Tony 
 
Prochaine réunion 7 juin à 19H (date à confirmer) 
 
Fin de réunion 20h50 
 
 


