COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L’AIN
DU Lundi 02 Juin 2014

PRESENTS :

Antoine DE PIETRO (Président Ligue RA) – Michel Charles RIERA (Maïali CDOS) – Chantal BERTRAND (Présidente Codep01) - Alain BERTRAND
(CTD01) – Edwige TROHEL (Secrétaire Codep01) - Francisco GOMEZ
(Squale Club Ferney)) - Jean Claude DOGNETON (Scaph Club) - Xavier
HIDEUX (Casa) - Philippe PERRODIN ( Clip) – Loïc PERROUELLE (Cso) –
M-Cécile BOZONNET (Cso) – Jean-Marc BURRET (Sehvo) – Frédérique
FEVRE (Sehvo) – Patricia & Gilberto NEVES FRANCO (Sehvo).

ABSENTS EXCUSES:

Chantal TENTORINI ( Acpa) - Guy TAVERNIER (CSBourg) – Julie
LESGARD (Codep) – Jean Pascal PONCET (Nantua plongée) - Sylvie
BOULLY (Clip) - Murielle BROSSART (Casa) – Michael HOURICAN (Cern)
– Laurent GUILLEMINOT (Clip) – David POMMIER (CSBellegarde) – Jonny
CROISSANT (Maïali) – Denis REGAT (Cern) – Maud QUILLON (Casa) –
Fabrice MELLADO (Sehvo)

Début réunion 19h45
Je remercie tous les participants à cette deuxième et dernière réunion de la
saison, ainsi que le club CSO qui a mis ses locaux à notre disposition.
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I.

LES FORMATIONS CTD DE LA SAISON 2013/2014

Cette année est une année de transition.
Moins de formations que les années précédentes (stage initial MF1 automne
2013 annulé, pas de formation GP 2013-2014, pas de formation GC4, pas de
stage TIV le tout par manque de participants…). Nous en avons donc profité
pour axer nos efforts sur la formation de cadre de haut niveau MF2.
Par ailleurs, notre point de chute à La Valbonne étant remis en cause, il va
falloir définir les structures d’accueil (locaux & piscine) pour chaque action
future menée en milieu artificiel.
Il faut cependant noter les réussites marquantes de la saison :
• Les 5 nouveaux MF1 du CODEP : Vanessa (CSBellegarde) - Cynthia
(Casa) – Gérald, Patrice & Nicolas (tous 3 du CSBellegarde)
• Les 3 nouveaux MF2 du CODEP (les premiers formés dans le sérail !) :
Julie (major de promo !), David (CSBellegarde), Xavier (Casa) qui ont
brillamment réussi à la session de mai 2014 à Niolon (voir à ce sujet
l’article sur le site du codep : http://codep01.ffessm.fr/3-NOUVEAUXMF2-DANS-LE-CODEP.html ).

A. LE STAGE INITIAL INITIATEUR + TUTORAT INITIATEUR
Voir article : http://codep01.ffessm.fr/Initiateur-stage-initial-247.html

Le 12 et 13 Octobre 2013 à Bellegarde

15 participants pour l’initiateur et aucun participant pour le tutorat.
Participation active des stagiaires 2ème degré (Julie, Sylvie, David, Xavier) tout
au long du week-end.
Je remercie David POMMIER& Gérald Boussard (Président CSBellegarde)
pour l’organisation « logistique » de cette session.

B. LES JOURNEES PEDAGOGIQUES
Voir article : http://codep01.ffessm.fr/Traditionnelle-Journee-pedagogique.html
Voir article : http://codep01.ffessm.fr/Seconde-journee-peda-2014.html
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15 Février 2014 et 27 Avril 2014

Un nombre de plongeurs en demi-teinte pour ces journées et une logistique qui a
été revue en cours de saison :
• La Valbonne pour la première journée (13 stagiaires initiateurs, 3
stagiaires MF1, 3 stagiaires MF2),
• Locaux & piscine de Trévoux pour la seconde (8 stagiaires initiateurs + 4
stagiaires MF2). A noter également que pour raison d’accessibilité la
journée à Trévoux s’est déroulée un Dimanche.

C. L’EXAMEN INITIATEUR
A ce jour 10 candidats se sont inscrits pour cet examen prévu le 28 Juin 2014 à
la piscine Carré d’eau à Bourg en Bresse.
Beaucoup de moniteurs se sont positionnés ce qui laisse augurer un nombre
important de jury.
La déclaration d’examen auprès de la CTR a été envoyée le 19 Mai.

D. LES ACTIVITES ASSOCIEES A LA CTD
- FORMATION RIFAP : (Responsable : Sylvie BOULLY
sylvieboully@orange.fr )
Cette formation s’est tenue les 1/2 février 2014 à La Valbonne avec le plein de
stagiaires (24).

- T.I.V : (Responsable Francisco GOMEZ annicketfrancisco@gmail.com)
La formation prévue du 12 & 13 avril 2014 dans les locaux du Squale club à
Ferney a été annulée par manque de participants (6 inscriptions).
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II.

LES PREVISIONS CTD 2014/2015

(Voir en annexe le tableau des prévisions des clubs au 02/06/2014)
INITIAL MF1 : A ce jour nous n’avons que 3 stagiaires potentiels sur le
« prévisionnel » pour les trois week-ends prévus les :
01/02 Novembre 2014 – 15/16 Novembre 2014 – 06/07 Décembre 2014.
Sans un nombre plus important de participant (au moins 6), nous serons dans
l’obligation d’annuler ce stage initial.
Les fiches d’inscription seront mises en ligne fin Août pour un retour au plus
tard fin Septembre (déclaration à la CTR 1 mois avant).
Par ailleurs, il faut décider rapidement de la localisation du stage (locaux +
piscine). Pistes à explorer : Trévoux, Bourg, Oyonnax, Bellegarde...

INITIAL INITIATEUR :
Prévu le week-end du 18 et 19 Octobre 2014 à Bellegarde/Valserine.
Dans la continuité du stage de la saison précédente, les MF2 nouvellement
promus seront sollicités pour organiser et animer ce stage.
Potentiellement 15 inscrits pour l’instant. Les fiches d’inscription seront mises
en ligne au mois d’août pour un retour au plus tard le 11 septembre (la nouvelle
équipe CTR nous demande une déclaration du stage 1 mois avant sa tenue).
Le nombre de participant sera communiqué lors de la réunion CTD d’ouverture
de saison.
On note également 4 TSI potentiels.
NIVEAU 4 GUIDE DE PALANQUEE
Nous avons bon espoir de réaliser une session codep01 pour la saison 20142015.
Potentiellement 6 inscrits pour l’instant. Les fiches d’inscription à la formation
seront mises en ligne fin août. Il faudra décider de la localisation des cours
théoriques (CASA ?) et contacter les structures d’accueil potentielles (fosse,
Chamagnieu, Aix, Annecy, Sanary ?) pour organiser le planning au plus tôt à la
rentrée.
Il faut également décider de la tenue ou pas d’un stage final et de sa localisation.
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FORMATION AU GC4
4 demandes potentielles pour l’instant. Décision sera prise lors de la réunion
CTD d’ouverture de saison. Si la décision est positive, la date sera calée lors de
cette réunion.

JOURNEES PEDAGOGIQUES
2 journées sont toujours à l’ordre du jour. La planification sera confirmée lors de
la prochaine réunion CTD d’ouverture de saison.
Ces journées sont accessibles à tout type de stagiaire pédagogique (initiateur,
MF1, MF2).
La CTD rappelle que ces journées sont également ouvertes aux initiateurs et
moniteurs en titre désirant échanger sur des thèmes pédagogiques.

L’EXAMEN INITIATEUR se tiendra comme toujours le dernier Samedi de
Juin 2015 – lieu à définir.

Autres activités de la CTD :
RIFAP : (Responsable Sylvie BOULLY sylvieboully@orange.fr )
Dates à confirmer lors de la réunion CTD d’ouverture de saison.
27 stagiaires intéressés à ce jour ce qui laisse augurer 2 sessions...
Par ailleurs un recyclage RIFAP sera programmé dans l’année.

T.I.V : (Responsable Francisco GOMEZ annicketfrancisco@gmail.com )
14 stagiaires potentiels. Pour la prochaine session, la fiche d’inscription fera
paraître le nombre minimum de participants qui conditionnera la tenue de cette
formation.
Dorénavant les inscriptions seront validées à réception du dossier accompagné
du chèque de règlement de la formation.
La prochaine session sera planifiée à l’automne 2014 au SEHVO à Oyonnax –
Date à confirmer avant la réunion CTD d’ouverture de saison.
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FORMATION NITROX de base et confirmé : (Responsable Jonny
CROISSANT jonny.croissant@laposte.net )
Dates et organisation à confirmer en fonction de la demande. A ce jour :
2 stagiaires intéressés pour le nitrox confirmé
2 stagiaires intéressés pour le nitrox de base

FORMATION HANDI : (Responsable : Marc GAGNEUX
vmcp.gagneux@free.fr )
Message de Marc :
J’aimerai organiser au niveau du département un groupe de travail pour la section Handi
sub, donc si vous êtes moniteur Handi faites le moi savoir par retour de mail avec également
vos coordonnées téléphoniques.
Je pense qu’une réunion début Octobre serait bien. Je vous mailerai le lieu et la date durant
l’été.

ACTIVITE JEUNES : (Vanessa Grouiller : grouiller.v@gmail.com )
Vanessa propose d’animer des activités permettant de regrouper des jeunes
plongeurs de différents clubs du Codep :
- une rencontre à la nouvelle fosse (Semine)
- une rencontre aquarium et plongée au lac du Bourget
Des contacts ont été pris et sont en attente de réponse dans les clubs ayant des
jeunes licenciés. Merci aux présidents/moniteurs concernés de répondre à
Vanessa.
Les dates seront précisées avant la prochaine réunion CTD d’ouverture de
saison.

Oyonnax :
Action du Sehvo auprès du collège Pasteur : une journée à Annecy (Marquisats)
a permis à une dizaine de jeunes de découvrir l’activité subaquatique au travers
d’un baptême.
Article à paraître sur le site du Codep...
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Points divers :
Emergence d’un « groupe » recycleur CCR :
Plusieurs personnes du codep01 ont fait l’acquisition de ce type de machine
et/ou ont suivi la formation correspondante.
Il peut se poser les questions suivantes :
• mutualisation des moyens (gonflage O2, chaux sodée, pièces d’usure, ....)
• organisation de sorties communes.
Toute personne ayant une expérience dans ce domaine et désireuse
d’animer ce groupe sera la bienvenue.

PSP (Plongée sportive en piscine) :
Michel-Charles et Tony se sont rendus au meeting PSP organisé par le GLUP à
la piscine inter-universitaire sur le campus de la Doua (Villeurbanne) Dimanche
18 Mai.
Voir le lien https://www.facebook.com/pages/1er-Meeting-lyonnais-dePlong%C3%A9e-Sportive-en-Piscine-GLUP/658310787525119
L’aspect ludique de cette discipline est mis en scène au Maïali par MC qui a
constaté ses bienfaits sur l’évolution des plongeurs éprouvant des difficultés
voire « blocages » dans l’accomplissement de certains gestes techniques.

Avant de clôturer la réunion CTD, rappel est fait sur l’importance de
communiquer
• Le plus tôt possible sur les actions planifiées. Il est demandé à chaque
organisateur de faire le budget prévisionnel de son action afin qu’elle
puisse être prise en compte dans les demandes de subvention faites à la
ligue RA ou au CNDS ou au conseil général.
• sur les actions réalisées. Il est demandé à chaque organisateur de prévoir
systématiquement un compte rendu avec photos si possible à transmettre
au responsable CTD ou à poster directement sur le site du CODEP dans
les meilleurs délais.

Prochaine réunion CTD le 06 octobre 2014 à Leyment
FIN DE REUNION CTD à 21h20
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PMT
BLEUE PLONGEE (SCA)
GALLARDO (SCA)
AAA
MAIALI
AS EGF Plongée
CASA Ambérieu
ACPA (NEV)
Sépiou (SCA)
CLIP
CSB Bressan
AQUACIMES (SCA)
Grenouilles Plongeuses
NANTUA Plongée
SEHVO
CSO
CSB Bellegarde
SCAPH CLUB
CS CERN
LE NAUTILE
SQUALE CLUB FERNEYSIEN
PSPPG
HGD
AQUAFUN (NAP)
Club subaquatique de Collonges
NOKKE & NIXIE
Autre : PSM
Autre : ABB
Autre : ASPTT
Autre : ASCUL
Autre :

CLUB

Mise à jour du:
02/06/2014
26

Trévoux
Ars / Formans
Fareins
Niévroz
La Valbonne
La Valbonne
Ambérieu
Ambérieu
Charnoz
Bourg
Bourg
Bourg
St Denis les Bourg
Nantua
Oyonnax
Oyonnax
Bellegarde
Belley
Prevessin
St Jean de Gonville
Ferney Voltaire
Divonne
Divonne
Divonne
Collonges
Sauverny

Ville

Val de Saône
Dombes
Dombes
Plaine de l'Ain
Plaine de l'Ain
Plaine de l'Ain
Plaine de l'Ain
Plaine de l'Ain
Plaine de l'Ain
Bresse
Bresse
Bresse
Bresse
Haut-Bugey
Haut-Bugey
Haut-Bugey
Haut-Bugey
Bas-Bugey
Pays de Gex
Pays de Gex
Pays de Gex
Pays de Gex
Pays de Gex
Pays de Gex
Pays de Gex
Pays de Gex

Région

3
3

3

3

Niveau 4
6
6
Stage
Formation
exam

4

4

2

4

4

2

2
2

3

2

4

4

3

Initiateur
15
11
Journées
Tuteur
Examen
péda
4

3

2

15
Stage
initial

1/1

1

1

2

GC4

4

3

3
Stage
initial
Suivi
péda

Stage
interm.

MF1

Prévision des formations techniques départementales CODEP 01

Stage
final

2

2

15

1

4

5
1
1

1

4

2
1

2
2

2

4
1
3

Qualifications
2
27
5
3
14
Nitrox
Nitrox
RIFAP ANTEOR Handi TIV
conf.
2

1

?

MF2
1
Prépa
Stage
initial
/ suivi

-

1
1
1
3
4
2
1
1
-

1

15

Présent
02/06/14

