COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L’AIN
DU Vendredi 06 Mars 2009

PRESENTS :
Antoine DE PIETRO (codep 01) – Michel Charles RIERA (Scaph/Maïali) – Bernard MENU
(Scaph) - Jean Pierre ALBORGHETTI (Scaph) – Lucienne RAY (Scaph) - Sotiris
VLACHOS (Cern) –Serge BRUYERE (Maïali) – Jonny CROISSANT (Maïali ) –
Claude BUCH (Maïali) – Jean-Christophe BARNOUD (CSbressan) - Guy TAVERNIER
(CSBressan) – Jean-Michel FAYARD (CSBressan) – Sylvie BOULLY CSBressan) – Luc
TROHEL (CSBressan) - David POMMIER (CSBellegarde) Philippe PERRODIN (Clip) Pascal SAVOIA (Nantua plongée) – Jean- Albert BERROD (Nantua plongée) –
Alain BERTRAND (Casa) – Chantal BERTRAND (Casa)
ABSENTS EXCUSES :
Laurence GILBERT (Casa) - Christophe CARBONELLI (Décines) – Jean-Marc BURRET
(Sehvo) – Jean Louis VERNET (Sehvo) - Julie LESGARDS (Maïali) – Denis REGAT (Cern)
Philippe ROUSSELET (Pmt) – Frédéric BOIRON (CSbressan) – Sébastien MAGAUD
(CSBressan) – Nicola GUBBLER (Hgd) – Alexandre CAGNIN (Casa) – Eddie ALTER
(Casa/Maïali/Sépiou) - Pierre NEYRAUD (Sehvo)

Je remercie toutes les personnes présentes à cette réunion ainsi que le SCAPH club et
son président pour son accueil et sa convivialité.

LE POINT SUR LES STAGIAIRES MF1 et MF2
- MF1 :
Séances pédagogiques : la 1ère séance a eu lieu le 7 février dans le local du CASA.
Les autres dates portées au planning : 15/03 (Dimanche matin), 11/04 (Samedi
matin), 17/05 (Dimanche matin).
Des journées complémentaires pourraient être planifiées sur Chamagnieu.
Stage intermédiaire du 15 au 20 Juin à Niolon
A ce jour : 12 stagiaires MF1 inscrits
1 stagiaire MF2
3 Niveaux 2 +1 potentiel
Moniteurs qui seront présents à Niolon :
Georges Coppola IN - Yvan Tardy IR - Chantal Bertrand MF2 - Michel Charles Riera
Pierre Duvivier IR ? Mathieu Foudral IR ? – Sylvain Tagand IR ?- Alain Bertrand IRS ?
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- MF2 : toujours 3 candidats en stage
Stage initial MF2 de Janvier 2009 : participation de Bubu
Participation aux formations : les formations initiateur et moniteur sont ouvertes aux 2ème
degré en formation.

STAGES ET FORMATIONS :
- T.I.V
Responsable activités TIV ? : à définir à l’issue du stage de formateur
Stage de formateur TIV : 2 candidats inscrits Gomez (Squale) et Mellado (sehvo)
Stage prévu le 27 au 29 Mars à Niolon

- Formation NITROX de base et confirmé : destiné en priorité aux moniteurs
Matériel à disposition au Maïali selon modalités définies sur le site codep (les infos seront
réactualisées)
Possibilité de formation théorique le Mercredi soir et notamment avant la sortie mer
Week-end du 18 Avril par le Maïali. Pourra être déclarée comme sortie CTD et mise au
calendrier si nombre de plongeurs externes suffisant. Ceci nécessitera de déclarer les coûts de
formation au trésorier du codep.

- LE DEA : (défibrillateur entièrement automatisé)
Un appareil a été acheté par le codep pour mise à disposition de la commission technique lors
des formations. Sera mis à disposition dès que la formation à l’utilisation sera faite.
Perspectives de formation : à voir avec Pilou (sehvo) dates et lieu seront confirmés
ultérieurement.
- Formation ANTEOR :
Un stage a eu lieu en Novembre.
A priori un stage par saison serait suffisant.
Aparté 1 : il faut que l’on prenne l’habitude de faire circuler l’info vers le trésorier & le
président pour qu’elle puisse être prise en compte dans les décomptes de journées
formation (important pour les demandes de subventions).
Aparté 2 : il faut harmoniser les coûts sur les formations de même type
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- La « journée initiateur » du 04 Avril
Prochaine journée « initiateur » le Samedi 4 Avril à la piscine Carré d’eau à Bourg.
Rendez-vous 8h15 dans le hall de la piscine « Carré d’eau » de Bourg en Besse
Potentiel en stagiaires initiateur : ~ 18
Potentiel en stagiaires MF1 : 7
Potentiel en stagiaires MF2 : 2
Je demande aux moniteurs intéressés de bien vouloir m’envoyer un mail de confirmation.
Sotiris confirme sa présence pendant la séance.

- « Remise à niveau » des moniteurs :
Plusieurs demandes ont été faites auprès de la CTD à ce sujet. Afin de cibler au mieux cette
formation, je demande aux moniteurs (du E1 au MF1) intéressés de me mailer les sujets
qu’ils aimeraient voir traiter.
Sondage à faire dans les clubs pour préciser le besoin.
Une journée spécifique pourra être prévue.

LA « JOURNEE FEMININE »
- journée prévue le 21 Juin à NANTUA et rebaptisée :
« Journée découverte des activités aquatiques »
Pour cette journée, Pascal SAVOIA se propose de mettre à disposition sa structure NANTUA
PLONGEE afin d’accueillir tous les participants à partir de 9h (petit café du matin vestiaire,
et toilettes)
Les moniteurs désirants participer à ces baptêmes peuvent faire part de leur disponibilité en
prenant contact avec Pascal psavoia@club-internet.fr .

Toutes les bonnes volontés sont les bien venues.
Un pique-nique est prévu à midi.
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GESTION DU SITE INTERNET
Une nouvelle fois, nous demandons aux Responsables de commission de bien vouloir prendre
en charge la gestion des articles proposés à la publication sur le site Internet du Codep.
Formation « personnalisée » si nécessaire. Lieu et date à prévoir
Il est important, afin de faire vivre ce site, que chacun prenne ses responsabilités.

NOUVELLE REGLEMENTATION CONCERNANT :
- Le CFPS est mort, vive le RIFAP (SUBAQUA n° 222)
L’équivalence du CFPS n’est plus admise pour le RIFAP.
Les titulaires du CFPS désirant passer un brevet doivent obligatoirement passer le RIFAP.

- Recommandations CTN pour ateliers verticaux (SUBAQUA n° 221)
*Nombre de remontées « yoyo » par rapport à la profondeur*
•
•
•
•
•

4 cycles maximum dans la zone des mètres
3 cycles maximum dans la zone des 20 à 30 mètres
2 cycles maximum au delà de 30 mètres
Pour les encadrants, 3 cycles maximum au-delà de 30 mètres et jusqu’à 40 mètres si
plongée au nitrox.
toutes ces limitations ne valent que dans des conditions de plongée usuelles. Elles peuvent
être plus restrictives dans certaines conditions, par exemple :
o courant excessif
o faible visibilité
o eau froide
o méforme physique
o etc. …..

Précision : on appelle cycle une immersion jusqu'à la profondeur de travail suivie d'une remontée
jusqu'à la zone de surface (espace proche), ce qui exclut les remontée partielles (départ fond,
remontée jusqu'à mi-profondeur ainsi que les procédures de sécurité.)

QUESTIONS et POINTS DIVERS
1. Formation Nitrox (CSO) :
Réponse apportée précédemment
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2. TIV des blocs carbone et Formateur pour ce type de TIV ainsi que pour nitrox et le
trimix (Nantua Plongée)

Réponse de Jonny
A ce jour et selon mes infos, il n'est pas possible de TIVer un bloc carbone. Une seule
solution, visite et entretien par le réseau du fabriquant et requalification à minima tous les
deux ans.
Je ne crois pas qu'il y ait de formateur pour ce type de matériel, en tout cas pas dans le réseau
FFESSM.
Pour le trimix et nitrox, lorsqu'il s'agit de blocs classiques acier (qualifiés O2), un TIV ayant
suivi le module "service oxygène" peux prendre en charge les visites.
3. lieu du stage initial MF1 : à définir (Le site de La Valbonne étant indisponible)
4. mutualisation des moyens en oxygénothérapie (demande du CSBressan lors de l’AG
codep).
exemple de proposition de contrat par la pharmacie Burgat à Hauteville
téléphone : 04 74 35 30 16
BOUTEILLE D’O2 de 5 LITRES (AGA MEDICAL)
location saisonnière
recharge
possibilité contrat de 3 ans
possibilité contrat de 5 ans

31,74 euros par mois TTC
38,00 euros TTC
779,26 euros TTC
1 052,61 euros TTC

5. convention avec air liquide ( SUBAQUA n° 223 ) : MC prend contact avec la ligue
6. Tony est nommé au CDIR du CDOS et est chargé de la commission sport et nature
7. Pilou a été élu président de la commission NEV RABA lors de l’AG du 28 Février.

FIN DE SEANCE A 21h40
Prochaine réunion : Elle aura lieu le Vendredi 15 Mai, au Maïali (La Valbonne) à 19h30
Chantal BERTRAND
CTD 01

10/03/2009

CTD01

5/5

