COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L’AIN
DU Vendredi 06 Mai 2011

PRESENTS :
Antoine DE PIETRO (Président Codep) – Michel Charles RIERA (Scaph/Maïali)
Laurence GILBERT (Présidente CASA) - David POMMIER (CSBellegarde) –
Eric DOMENGET (Scaph club) - Julie LESGARD (Maïali) - Sylvie BOULLY (CSB/Casa)
- Luc TROHEL (Sehvo) – Gilles GRECO (Maïali) – Philippe PERRODIN (Clip) - Alain
BERTRAND (Casa) – Maud QUILLON (Casa) – Murielle BROSSART (Casa) – Xavier
HIDEUX (Casa) - Chantal BERTRAND (Présidente CTD01)
ABSENTS EXCUSES :
Sotiris VLACHOS (CERN) - Guy TAVERNIER (CSB) – Pascal SAVOIA (Nantua plongée)
Pierre LAURENT (Clip) – Eddie ALTER (Sépiou) – Fransisco GOMEZ ( Squale Club) –
Fabrice MELLADO (Sehvo) – Richard HUGON (Maïali)

Je remercie toutes les personnes présentes à cette réunion et particulièrement Laurence
GILBERT Présidente du CASA pour son accueil et sa convivialité.

1. TOUTES LES FORMATIONS DE LA SAISON

A. FORMATION NIVEAU 4

La formation N4 arrive dans la dernière ligne droite.
Le club CSA d’Annecy a mis à notre disposition tout le matériel et les locaux nécessaires
pour mener à bien cette formation dans les meilleures conditions.
Je remercie David POMMIER responsable de cette formation secondé par Luc TROHEL et
Jean Michel FAYARD ainsi que tous les moniteurs pour leur disponibilité et qui ont répondu
présent tout au long de cette saison.
Le stage final/examen se déroulera en mer du 11 au 18 Juin 2011 à Carqueiranne.
Actuellement 13 candidats, sur les 20 prévus passeront l’examen de « Guide de palanquée »
A NOTER QU’AUCUNE FORMATION N4 ou N3 NE SERA PROGRAMMEE DANS
LE CODEP LA SAISON PROCHAINE.
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B. LE STAGE INITIAL INITIATEUR :
22 stagiaires « initiateur » ainsi que 2 « tuteur » initiateur se sont retrouvés le Samedi 16
Octobre et le Dimanche 17 Octobre dans la salle Joliot curie de BELLEGARDE afin
d’acquérir les bases pédagogiques indispensables pour devenir formateur.
un mot sur les JOURNEES PEDAGOGIQUES :
La majorité des stagiaires ont suivi les « journées pédagogiques » proposées le 12 Mars et le
02 Avril à la piscine « CARRE D’EAU de BOURG EN BRESSE.
Ces deux journées ont rassemblé : 36 stagiaires « initiateur » – 13 stagiaires « MF1 »
et 20 formateur MF1 et MF2.
A noter que plusieurs stagiaires initiateurs ont demandé qu’une troisième journée soit
organisée… A réfléchir !
Je remercie une fois encore, Guy TAVERNIER, pour son action auprès des instances
décisionnaires de l’Aglo pour que puisse se dérouler ces journées dans de très bonnes
conditions.

PROCHAINES DATES DU STAGE INITIAL INITATEUR :
15 et 16 OCTOBRE 2011 à Bellegarde salle « Joliot Curie »
Réservation faite par David.
C. STAGE INITIAL MF1 :
Ce stage a regroupé A la Valbonne 12 stagiaires pédagogiques ainsi que 2 « tutorat »
initiateur les
•
•
•

20-21 Novembre......
27-28 Novembre et
11-12 Décembre 2010

Je remercie le Club MAIALI et son Président Claude BUCH qui nous a accueillit au sein du
camp militaire et mis à notre disposition les équipements nécessaires à ce stage.
A noter cette année, et pour la première fois, l’intervention de Sylvie BOULLY sur
l’utilisation et la place du DEA dans une chaine des secours lors d’un accident qui a suscité un
très grand intérêt de la part des stagiaires et de l’encadrement.
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Cette formation » complémentaire » sera désormais à l’ordre du jour de tous les stages
initiaux MF1….voire initiateur. (A voir pour recyclage…)

PROCHAINES DATES DU STAGE INITIAL MF1 :
05 et 06 NOVEMBRE 2011 – 26 et 27 NOVEMBRE 2011 – 10 et 11
DECEMBRE 2011 à La Valbonne.

D. STAGE INTERMEDIAIRE (de capitalisation) :
A ce jour nous avons 6 stagiaires pour ce stage qui aura lieu en même temps que le
stage/examen final N4 et MF1.

E. LE STAGE/EXAMEN FINAL MF1:
Finalement ce sont 6 candidats à l’examen de moniteur 1er degré qui démontreront toute
l’étendue de leur expérience et de leur pédagogie à Carqueiranne.
C’est le Club de Jean Claude SUATON « APOGON PLONGEE » qui accueillera les 39
participants du 11 au 18 Juin 2011 à Carqueiranne.
Participeront à l’encadrement et aux jurys :
George COPPOLA ( IN) – Pierre DUVIVIER ( IR) - Sotiris VLACHOS (IR) – Patrice
LAMARZELLE (IR) – Mathieu FOUDRAL (IR) – Yvan TARDY (IR) - Alain BERTRAND
(IR) – Marie Christine GASPART (MF2) – Chantal BERTRAND (MF2)
Gilles GOBELIN (MF1 et Médecin fédéral) - Luc TROHEL (MF1) – Sylvie BOULLY (MF1)
Pierre LAURENT (MF1)

2. LES AUTRES COMMISSIONS

- T.I.V : fabrice.mellado@sfr.fr pour tout renseignement 06 03 53 62 67
Les samedi 26 et dimanche 27 mars 2011, s’est déroulée dans les locaux du centre nautique de
Ferney Voltaire, une formation TIV.
Félicitations au 12 Nouveaux Techniciens qui seront une aide précieuse dans leur Club.
(Voir en éditorial sur le site : http://codep01.ffessm.fr/spip.php?article170 )
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Deux dates sont à retenir pour cette formation :
21 et 22 novembre 2011 à Oyonnax (ou un club plus central dans le département si des
propositions de locaux nous sont faites).
21 et 22 avril 2012 à Ferney (ou un club plus central dans le département si des propositions
de locaux nous sont faites).

- FORMATION ANTEOR :
Sur demande à organiser avec Roland Derrien. (RABA)

- FORMATION RIFAP :
Responsable David Pommier
Le week-end du12/13 Février a eu lieu une formation RIFAP à Bellegarde :
(http://codep01.ffessm.fr/spip.php?article167 ) 24 diplômes délivrés

Une autre session a eu lieu au Maïali les 12 et 26 Mars 11 diplômes délivrés.

Planification saison prochaine :
Difficile de définir une date car changement de piscine à Bellegarde. Probablement fin Janvier
à confirmer courant septembre.

- FORMATION NITROX de base et confirmé :
Responsable Jonny Croissant
Nitrox de base : Aucune demande cette année
Nitrox confirmé : la formation a eu lieu théorie : 9 et 16 mars 2011, pratique : 16 et 17 avril
4 qualifications validées
Saison prochaine suivant besoins : à définir
- Rappel sur les formations HANDI :
Pour tous renseignements contactez Fabrice Mellado (voir TIV).
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3. FORMATION APNEE DANS LE CODEP

Philippe RAMILLON Responsable de cette commission : Info
Journée RABA 11/12 Juin Lac des Fouthiaux (71) Sanvignes les mines (article à paraitre sur
le site). Au programme découverte poids constant, poids variable – tous niveaux
Actions dans les clubs : pas d’information en retour

4. GC4 :
Formations envisagées la saison prochaine, dont les dates restent à définir.
Merci de faire passer l’information dans les clubs afin de recenser les besoins et de me mailer
afin d’organiser une voire deux journées suivant le nombre de participant.
5. RECYCLAGES :
Une discussion sur les besoins en recyclage « secourisme » notamment a été engagée.
Reste aux Club de me faire parvenir là aussi les besoins.
Autre point : La pédagogie : Pour suivre le CODE DU SPORT et la FFESSM……..
Une journée formation/information pour les « tuteurs initiateur » déjà diplômés ainsi que pour
les encadrants « E1 à xxx » afin de connaitre et d’appliquer les nouvelles aptitudes,
qualifications et compétences nouvellement sorties.

6. QUESTIONS DIVERSES
Prévoir la possibilité de créer un « colloque » ou un « rassemblement » des moniteurs afin de
discuter des problèmes d’organisation, de pédagogie et de créer une certaine émulation entre
les moniteurs du département.
Julie serait partante pour faire avancer ce projet.
Thèmes possibles :
Comment aborder la plongée avec palanquée mixte composée d’un plongeur recycleur et
d’un plongeur air ? A clarifier
Possibilité d’une conférence sur l’archéologie par le directeur du DRASSM
Possibilité de présentation et de baptême recycleur

Luc demande si les moniteurs du codep seraient partants pour faire une journée canyonning.
Cadre d’un échange avec club de Bourg (canyonning – baptêmes). A creuser
13/05/2011

CTD01

5/6

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L’AIN
DU Vendredi 06 Mai 2011

Demande pour créer un logo sur polo. Plusieurs moniteurs se sont proposés pour la réalisation
d’un logo. Nous attendons donc de voir leurs réalisations.
Une réflexion à été menée sur la mise en place d’arrhes pour les inscriptions aux formations :
Devant les nombreux désistements et les retards de règlement concernant examens et les
formations pour lesquels le Codep doit réserver et régler à l’avance les organismes et
notamment pour les stages finaux, nous avons décidés d’instaurer le versement d’arrhes pour
toutes inscriptions à un examen ou une formation.

FIN DE SEANCE à 21h30
Chantal BERTRAND
CTD 01
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