COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L’AIN
DU Vendredi 24 Septembre 2010

PRESENTS :
Antoine DE PIETRO (Président Codep) – Michel Charles RIERA (Scaph/Maïali)
Jean Marc BURRET (Sehvo) - David POMMIER (CSBellegarde) - Marc GAGNEUX (PMT)
- Eric DOMENGET (Scaph club) – Philippe PERRODIN ( Clip) – Richard HUGON (Maïali)
Jonny CROISSANT (Maïali)- Fransisco GOMEZ (Squale club) – Philippe ROUSSELET
(PMT) – Sylvie BOULLY (CSBressan/Casa) – Stéphane FERRAUD (Clip) Luc TROHEL (CSBressan/Sehvo) – Eddie ALTER (Sépiou) – Alain BERTRAND (Casa) –
Chantal BERTRAND (Présidente CTD01)
ABSENTS EXCUSES :
Julie LESGARD (Maïali) – Sotiris VLACHOS (CERN) - Jérôme BOISSON (Clip) –
Nicolas GUBLER (HGD) – Guy TAVERNIER (CSB) – Pascal SAVOIA (Nantua plongée)
Jean Albert BERROT (Nantua plongée) Laurence GILBERT (CASA)

Je remercie toutes les personnes présentes à cette réunion et particulièrement Philippe
PERRODIN pour son accueil et sa convivialité ainsi que le Président du CLIP Jérôme
BOISSON pour l’organisation de cette séance.

Introduction par Tony qui a une pensée pour Francis Imbert ancien président de la
FFESSM récemment décédé.

1. TOUTES LES FORMATIONS DE LA SAISON
(Tableau prévisionnel remis aux participants en séance).
Le tableau remis à jour est diffusé avec le planning prévisionnel sur le site.
(voir http://codep01.ffessm.fr/spip.php?article1 )

A. FORMATION NIVEAU 4
Selon les prévisions des Clubs :
13 candidats potentiels ont été recensés.
David POMMIER responsable de cette formation secondé par Jean Marc BURRET et Jean
Michel FAYARD mettront en place un calendrier des sorties techniques et des cours
théoriques.
La fiche d’inscription sera mise en ligne fin Septembre.
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Salle à trouver pour les cours théoriques (voir du côté d’Ambérieu).
1ère journée prévue le 6/11 pour évaluation initiale à Chamagnieu. (Présentation, motivation et
révision).
Cette saison, un stage final/examen en mer est planifié du 11 au 18 Juin 2011 (lieu à
déterminer).

B. STAGE INITIAL INITIATEUR
Il aura lieu le Samedi 16 Octobre et le Dimanche 17 Octobre dans la salle Joliot curie de
BELLEGARDE.
Les fiches d’inscription sont déjà en ligne sur le site du Codep.
La date limite d’inscription est fixée au 03 Octobre.
Une vingtaine de stagiaires prévus...A ce jour 19 inscrits.

TUTEURS « D’INITIATEUR
Le 16 et 17 Octobre, aura lieu également une session de tutorat.
Cette formation concerne les MF1 désireux d’enseigner au 2ème degré et former des
initiateurs.
3 demandes à ce jour......

C. STAGE INITIAL MF1 :
Ce stage aura lieu....A priori..... à la Valbonne.
Petit changement de date :
•
•
•

20-21 Novembre......(au lieu du 05 et 06 Novembre)
27-28 Novembre et
11-12 Décembre 2010

Les fiches d’inscription sont déjà en ligne sur le site du Codep.
La date limite d’inscription est fixée au 30 Octobre.
4 stagiaires inscrits + 4 intéressés
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D. STAGE INTERMEDIAIRE :
Plusieurs demandes ont été formulées.
Il aura lieu en même temps que le stage/examen final N4 et le stage/examen MF1
Prévus du 11 au 18 Juin 2011.
Niolon étant déjà complet à ces dates, nous recherchons une autre base pour nous accueillir.
E. JOURNEES PEDAGOGIQUES : Piscine « CARRE D’EAU » de Bourg en Bresse
Ces journées sont prévues le 05 Février et le 02 Avril et comme d’habitude ouvertes aux
stagiaires initiateur – MF1 et MF2.

2. LES AUTRES COMMISSIONS
- T.I.V : Responsable absent – en attente d’information
fabrice.mellado@sfr.fr pour tout renseignement 06 03 53 62 67

- FORMATION ANTEOR :
Formateur : nécessite PSC1 + MF1 .
David refera une synthèse

- FORMATION RIFAP :
Date : 12/13 Février – 24 places dispo Lieu : Piscine de Bellegarde
Coût prévisionnel : 45 euros (2 repas et carte inclus)

- FORMATION NITROX de base et confirmé :
Nitrox de base : formation réalisée à Chamagnieu
Nitrox confirmé : calé sur sorties Maïali (probablement 16/17 Avril)
Les cours théoriques sont calés sur 2 mercredi soir avant la sortie mer.
- LE DEA : (défibrillateur entièrement automatisé)
Un appareil a été acheté par le codep pour mise à disposition de la commission technique lors
des formations.
Une démonstration et une initiation auront lieu pendant les stages initiaux initiateur et MF1
par Sylvie BOULLY (Responsable formation URGENCES)
- Rappel sur les formations HANDI :
Pour tous renseignements Contactez Fabrice Mellado (voir TIV)
29/09/2010

CTD01

3/4

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L’AIN
DU Vendredi 24 Septembre 2010

3. FORMATION APNEE DANS LE CODEP
La date du 02 Octobre 2010 a été retenue avec Philippe PRIEUR (IN d’apnée)
15 moniteurs se sont inscrits à cette formation.
Philippe RAMILLON (CLIP) ainsi qu’un autre C2 devraient prêter main forte à Philippe
pour encadrer cette journée à Chamagnieu.
Au programme :
La matinée en salle pour des bases théoriques et pédagogiques.
L’après-midi : apnée libre et poids variable.
Participation 5 euros (coût subventionné par le codep).
Un mail de convocation sera envoyé semaine prochaine.

4. GC4 :
Formation envisagée dans la saison. Nous avons 5 demandes pour l’instant. Merci de faire
passer l’information dans les clubs.
Date à définir.

6. QUESTIONS DIVERSES
Prévoir la possibilité de créer un colloque des moniteurs afin de discuter des problèmes
d’organisation, de pédagogie et de créer une certaine émulation entre les moniteurs du
département. Richard pilote le projet.
Une première réunion pourrait avoir lieu après le Campus après établissement d’un ordre du
jour. Lieu : La Valbonne
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…

FIN DE SEANCE à 21h30
Chantal BERTRAND
CTD 01
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