
 

 

COMPTE RENDU REUNION MONITEURS 
DU  27 / 09 / 2012 

 
 
Ouverture de la séance à 19 H 00 
 
Etaient présents lors de la réunion : Fabrice CRAMATTE, Hugues ALORY,  Michel BASTERGUE,  
Christophe BOIXEL,  Georges BOUSQUET,  Frédéric CHATELAIN, Sébastien MARTINEZ, Franck 
SCHENKER, Christophe TACHON, Dominique GUILLERMIN, Hugues HEURTEFEUX, Jean Luc 
FLINOIS, Marcel LOUVEL, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Agnès DHAINAUT. 
 
ORDRE DU JOUR : 
  
Engagement/participation des moniteurs. 
Répartition de l'encadrement sur les créneaux piscine. 
Répartition apnée/bouteille sur les créneaux, partage du bassin, sécurité. 
Responsabilité des DP. 
Répartition des formations adultes sur les 2 créneaux. 
Effectif max / limitation du nombre d'adhérents, enfants, formations, apnéistes? 
Planning des plongées. 
 
 

1. Engagement Moniteurs 
 
Rappel des engagements du moniteur  assurer une permanence aux entraînements piscine 2 
fois par mois et aux sorties Mer 1 fois par mois. 
 

2. Répartition de l’encadrement sur les créneaux piscine : 
 
Tableau des disponibilités moniteurs – chaque moniteur s’engage à assurer une permanence sur 
le créneau défini 2 fois par mois. Un tableau mensuel sera établi en fin de mois pour le mois 
suivant afin que chaque moniteur précise les dates auxquelles ils seront présents (forme / diffusion 
à repréciser – ajouter une colonne pour le samedi matin permanence apnée) :  
 

Piscine  Mardi Soir Piscine Vendredi Soir Piscine Samedi matin 

Apnée : Jean Luc F 
  Marcel L 
  Robert O 
  Olivier V 

Apnée : Jean Luc F 
  Marcel L 
  Robert O 
  Romain M 

Apnée : à voir en fonction 
entraînements compétition et 
initiation. 

Niveau 1 : Sébastien M 
      Gérard G (2 fois/mois) 

Niveau 1 : Franck S (2 fois/mois) 
     Fred Ch (2 fois/mois) 
     David B 

Kids :  Hugues A 
 Christophe B 
 Alain H 

Niveau 2 : Christophe T 
     Georges B 

Niveau 2 : Christophe T 
      Fabrice C 

Présence possible : 
 Franck S 
 Fabrice 
 Michel B (tous les 15 j)  

Init/MF1 : Michel B (3 fois/mois)   

Présents : Dominique G 
      Hugues H 

  

 



3. Répartition apnée/bouteille sur les créneaux, partage du bassin, sécurité 
 
Apnée : La Commission apnée limite cette année le nombre d’adhésion à 35 inscrits + les 
encadrants et s’engage à n’accepter que 24 apnéistes maximum par créneau (+ les encadrants). 
La limite du nombre d’apnéistes est à 8 par ligne d’eau (maximum 2 ligne d’eau par créneau 
piscine) + 8 dans le petit bassin pour les entraînements statiques. 
 

Répartition des lignes d’eau : 
 
MARDI et VENDREDI (identique) : 
 

Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3 Ligne 4 Ligne 5 Ligne 6 Petit bassin 

 

Niveau 1 

 

 

Niveau 1 

 

Autonome 

+ Niveau 3 

 

Apnée 

Maxi 8 + 

encadrant 

 

Apnée 

Maxi 8 + 

encadrant 

 

Niveau 2 

 

 

Apnée 

Maxi 8 + 

encadrant 

 
La ligne 2 pourra être utilisée ponctuellement par Michel B pour les formations initiateurs. 
 
Samedi matin : 
 

Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3 Ligne 4 Ligne 5 Ligne 6 

 

KIDS 

 

 

KIDS 

 

Autonome 

Nage libre 

 

Autonome 

Nage libre 

 

Apnée 

Initiation 

 

Apnée 

Compétition 

 
Rappel : 
Règle à respecter pour les adhérents : 1 seul créneau piscine à choisir entre mardi et vendredi. 
Les moniteurs et adhérents en formations moniteurs (bouteille ou apnée) ne sont pas concernés et 
ont accès aux 2 créneaux du mardi et vendredi. 
 
Rappel de la responsabilité des DP faite par Michel Bastergue. 
 

4. Formations adultes : 
 
Propositions de Michel Bastergue : assurer la théorie pendant 10 minutes au bord du bassin 
pendant les séances piscine ce qui permet de limiter les cours en salle. 
Ce qui implique l’assiduité des adhérentes en formation et pour les encadrants une préparation 
avant chaque créneau piscine (travailler par thème). 
Un essai sera fait cette saison sur les formations Niveau 1. 
 
 

5. Effectif max / limitation du nombre d'adhérents, enfants, formations, apnéistes : 
 
80 adhésions à ce jour, dont 24 nouveaux  
Plus de 70 adhérents de la saison passée ne sont pas encore réinscrits. 
Pour l’instant pas de limitation du nombre d’adhésions (sauf apnéistes : limite à 35 hors 
encadrants) 
 
Formation N1 adulte : 11 inscrits (+ 2 en liste d’attente) - Limite fixée à 14 - encore 1 place 
Formation N2 : 4 inscrits (+3 en fin de formation) - 12 places maxi  - encore 5 possible.  
Enfants :  7 dossiers complets  + 11 en cours - maximum 20  - encore 2 nouveaux acceptés 
PE60 P3 : uniquement pour des anciens adhérents du club – pas de nouveau.accepté 
 



 
 
 

6. Planning des Plongées : 
 
A établir. Ne reprendra que 15 jours après GIENS, soit le WE du 27/28 octobre 
 

7. Divers : 
 
Journée TIV : 
Rappel de la date  20 Octobre 2012 – à la piscine 
Peu d’inscrits sur le tableau de Philippe. 
Demande mobilisation moniteurs 
 
 
Réunion CODEP pour organisation saison à venir : 
Jeudi 4 octobre 2012 
Franck et Fabrice y assisteront. 
 
 
Rappel Date AG : 
Vendredi 9 novembre  2012 

4 membres sont sortants  
Appel à candidature envoyé (déjà 2 réponses) 


