COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L’AIN
DU Lundi 25 Juin 2012
http://codep01.ffessm.fr/Reunions-de-la-commission.html

PRESENTS :
Antoine DE PIETRO (Président Codep) – Michel Charles RIERA (Maïali) –
Luc TROHEL (Aquacimes) – Eric DOMENGET (Casa) - Sylvie BOULLY (Casa) – Philippe
PERRODIN (Clip) – Philippe ROUSSELET (PMT) – Jean Luc PESSONNEAUX (Scaph) Jérôme SIVIGNON (CSBellegarde) – Jonny CROISSANT (Maïali) – Serge BRUYERE
(Maïali) - René LE MEUR (CSBellgarde) - Pierre LAURENT (CLIP) - Alain BERTRAND –
Maud QUILLON (Casa) – Murielle BROSSART (Casa) – Xavier HIDEUX (Casa) -–
Frédéric BOIRON (CSBressan) - Edwige TROHEL (Aquacimes) – Stéphane FERRAUD
(CLIP) – Ghislaine FOUBERT (CLIP) – Laurent GUILLEMINOT (CLIP) - Chantal
BERTRAND (Présidente CTD01)
ABSENTS EXCUSES:
Sotiris VLACHOS (Cern) - Francisco GOMEZ (Squale Club Ferney) – Guy TAVERNIER
(CSBourg) – Pascal MARTIN (Casa) – Julie LESGARD (Maïali) - David POMMIER
(CSBellegarde) – Jean Pascal PONCET (Nantua plongée)

Je remercie les participants venus nombreux à cette réunion ainsi bien sûr, que
Philippe Perrodin, Président du Clip et son équipe qui nous ont reçus pour cette
dernière réunion de la saison.
L’implication des moniteurs dans la vie du Codep est très importante et c’est
non seulement très encourageant mais aussi une grande satisfaction pour la
CTD, car nous aurons besoins de la disponibilité et de l’expérience de chacun la
saison prochaine qui s’annonce des plus chargée en formation….
A vos agendas ! ! !

1 - LES FORMATIONS DE LA SAISON 2011/2012

Quelques chiffres sur cette saison écoulée qui, malgré l’annulation du stage
final/examen MF1 de Juin a été très intense.
Le Codep a organisé pas moins de 8 formations diverses sans compter
l’intervention sur le DEA pendant le stage initial MF1.
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A. LE STAGE INITIAL INITIATEUR + TUTORAT INITIATEUR

Le 15 et 16 Octobre 2011 à Bellegarde

13
5
2

stagiaires initiateurs
tutorats initiateurs
moniteurs
Soit 20 participants

Pédagogie générale et spécifique, règlementation, ateliers pédagogiques ont
ponctué ce week-end.
Certains stagiaires ont eu quelques difficultés pour trouver un « tuteur » pour
leur mise en situation. Contact pris entre les clubs pour les aider dans leur
formation.
5 MF1 venus pour un « tutorat d’initiateur » ont travaillé pendant ce week-end
sur la pédagogie au 2ème degré avec une mise en situation dans les ateliers.
Ces nouveaux tuteurs ont maintenant la possibilité de former des premiers
niveaux de cadre de notre Fédération.
Je remercie David POMMIER et Jérôme SIVIGNON pour l’organisation
« logistique » de cette session.

B. LE GC4 le Samedi 19 Novembre à CHAMAGNIEU

15
7

participants au stage
moniteurs
Soit 22 participants

Journée très intense, pédagogie en salle le matin et mise en pratique dans
le milieu l’après-midi.
Beaucoup de question et de remise en cause personnelle pendant ce GC4.
Démonstration pratique de la mise en place d’un pendeur par Luc Trohel.
Certains des stagiaires se sont essayés à l’exercice pas aussi si simple qu’il
n’y parait ! ! !
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C. LE STAGE INITIAL MF1
11
2
8

participants MF1
participants MF2
moniteurs
Soit 21 participants

Toujours très dense, toujours intéressant et toujours convivial, ce stage à
comblé ses participants tant par les interventions des instructeurs de l’Ain et du
Rhône, que je remercie une fois de plus, que par la mise en pratique en bassin.
A noter, la reconduction de l’intervention de Sylvie BOULLY sur l’utilisation et
la place du DEA dans une chaine des secours lors d’un accident. Un recyclage
bienvenu pour les stagiaires.
D. LES JOURNEES PEDAGOGIQUES
Beaucoup de plongeurs pour ces journées et une logistique parfaite du
club Maïali.
11 Février 2012
14
7
6
11

initiateurs
MF1
MF2
Moniteurs 1er et 2ème degré
Soit 38 participants

05 Mai 2012
12
7
6
8

initiateurs
MF1
MF2
Moniteurs 1er et 2ème degré
Soit 33 participants
Total
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Une remarque : cette année nous avons 6 Moniteurs en route pour le MF2.
Le codep et la CTD sont fiers et heureux de guider ces futurs 2ème degré dans
leur formation et leur souhaitent à tous, une pleine réussite.
Je remercie le Club MAIALI et son Président Claude BUCH qui nous a
accueillis au sein du camp militaire dans des locaux tous neufs et a mis à notre
disposition les équipements nécessaires au bon déroulement de ces stages.
Merci aussi à Gilles Gréco pour sa disponibilité et « l’interface » avec les
autorités militaires.

E. NIVEAU 4

Pas de session cette saison

F. LE STAGE/EXAMEN FINAL MF1

Le stage final/examen MF1 ainsi que les stages intermédiaires MF1 et MF2
ont dû être annulés car le nombre de participants de permettait pas un
financement par RABA.
A noter toutefois que Bénédicte et Lucie qui ont activement participé avec le
Codep 01 au stage initial MF1, au GC4 ainsi qu’aux journées pédagogiques
ont brillamment réussi leur MF1avec le comite Provence début Juin.
La CTD félicite et remercie Bénédicte (Major de la promo) et Lucie qui se
sont proposées pour participer aux formations dans le 01 en cas de besoin.
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2. RESULTAT DE L’EXAMEN INITIATEUR
Toute l’organisation de l’examen a dû être revue la veille à la suite de
l’absence bien involontaire d’un instructeur.
La journée fut longue pour tous, candidats comme moniteurs, mais au vu des
résultats ce fut une belle promotion pleine de promesse.
15 inscrits à la session du Samedi 23 Juin 2012, dont un candidat du 07.
Nous déplorons l’abandon d’une candidate sur l’épreuve du mannequin et qui
a préféré se retirer de l’examen.
Au final sur 14 candidats, Antoine De Pietro, Président du Comité, a remis
14 diplômes.
Félicitations et bienvenue à ces nouveaux initiateurs, qui ne tarderont pas à
enseigner leur passion au sein de leur club respectif.

3. LES PREVISIONS 2012/2013
(Voir tableau récapitulatif annexé au compte rendu)
INITIAL MF1 : A ce jour nous n’avons que 5 stagiaires au stage prévu à la
Valbonne les :
10/11 Novembre 2012 – 24/25 Novembre 2012 – 08/09 Décembre 2012
Nous maintenons ce stage pour l’instant et attendons d’autres inscriptions pour
organiser cet initial dans le codep.
Fiche d’inscription sur le site du codep à partir de mi-aout
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Le stage INITIAL INITIATEUR
Prévu le week-end du 13 et 14 Octobre 2012 à Bellegarde/Valserine
A ce jour 23 postulants pour l’initiateur + 3 tuteurs pour cette session 2012/2013

Le stage NIVEAU 4 GUIDE DE PALANQUEE
8 plongeurs de deux clubs se sont positionnés. Si ce nombre se maintien la CTD
organisera une formation en lac la saison prochaine avec un stage final +
examen en mer (dates voir ci-dessous et lieu à déterminer)
Dates et Club d’accueil pour la pratique et date et salle pour la théorie à arrêter.
Un mail parviendra dans les clubs après cette organisation assez conséquente à
gérer…..MONITEURS……A vos cours pratiques et théoriques N4 ! !

FORMATION AU GC4
Date proposée : 27 Octobre 2012
Lieu : Chamagnieu à confirmer

JOURNEES PEDAGOGIQUES
Le Clip s’est proposé pour discuter avec les responsables de la communauté de
commune de Bourg en Bresse afin d’obtenir la saison prochaine, la piscine
« carré d’eau » et je les en remercie vivement.
Comme les années précédentes deux journées ouvertes aux futurs initiateurs,
MF1 et MF2 seront prévues les :
Samedi 16 Février 2013 et Samedi 13 Avril 2013.

STAGE ET EXAMEN N4 + MF1 en Juin.
Semaine du 01 au 08 Juin 2013 Lieu à définir

L’EXAMEN INITIATEUR se tiendra le : 29 Juin 2013 lieu en discussion.
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NOUVEAUTE DANS LE CODEP :
- Baptême RECYCLEUR : responsable : Eric DOMENGET
Lieu : Lac du Bourget (N3 minimum)
Inscriptions auprès de la CTD ctd01@orange.fr
Voir article à paraitre sur le site
- Initiation plongée souterraine : responsable : Luc TROHEL
Lieu : la fontaine noire de Cyze (Ain) niveau P4 minimum
Inscriptions auprès de la CTD ctd01@orange.fr
- Apnée : responsable : Xavier HIDEUX
Organisation d’une journée de sensibilisation aux différentes techniques
en milieu naturel.
Inscriptions auprès de la CTD ctd01@orange.fr
POUR INFO
- Baptême NEV : lieu…. Sault Brénaz le 14 Juillet
- Manifestation « natur’Ain sport » : lieu…..L’ile Chambot
Le 09 Septembre 2012.
LES AUTRES COMMISSIONS
FORMATION NITROX de base et confirmé : Responsable Jonny
Croissant jonny.croissant@laposte.net
La formation de base sera organisée à Chamagnieu.
A ce jour 11 plongeurs intéressés.
Le Nitrox confirmé sera organisé en mer lors d’une sortie Maïali.
Dates en attente.
A ce jour 5 plongeurs intéressés.

- T.I.V :
fabrice.mellado@sfr.fr pour tout renseignement 06 03 53 62 67
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- FORMATION RIFAP : responsable : Sylvie BOULLY
sylvieboully@orange.fr
Formation traditionnellement prévue fin Janvier à la piscine de Bellegarde.
Nouveauté cette année : nouvelle piscine dont la date d’ouverture est inconnue à
ce jour. Sylvie regarde avec Philippe la possibilité de se retourner sur Carré
d’eau à Bourg.
- Rappel sur les formations HANDI :
Pour tous renseignements contactez Fabrice Mellado (voir TIV).
Deux plongeurs du CSBellegarde sont intéressés par cette formation.
4. RENCONTRES DES MONITEURS
Les rencontres des moniteurs :
Premiers thèmes : LE RECYCLEUR – LA BIO dans les formations de
plongeur et le CDS explications et commentaires.
Date à confirmer : 22 Septembre 2012 ou 2ème quinzaine d’octobre.
5. QUESTIONS DIVERSES
Cartes d’accès au camp militaire de La Valbonne. Proposition est faite de
délivrance de carte directement par le codep lors des inscriptions aux stages
organisés à La Valbonne.
Avant de clore la séance, une présentation par Sylvie Boully d’un « plan de
secours » type qui, nous le rappelons est obligatoire sur les sites de plongée.
Le choix est laissé aux clubs de créer leur propre plan de secours de s’inspirer
ou de garder celui présenté ce soir qui sera prochainement mis en ligne sur le
site du Codep.
Merci à Sylvie, pour le travail et temps passé pour créer et présenter ce plan.
FIN DE SEANCE à 21h20
Chantal BERTRAND
CTD 01
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Niveau 4
8
8
Stage
Formation
exam

4
2
1

4
2
1

3

2

3
1

1
1

1

3
1

3

2

2

7

7

1

4
2

3
1

3

7

Initiateur
23
23
Journées
Tuteur
Examen
péda
3

23
Stage
initial

2

2

3

5

GC4

12

1

3

1

5
Stage
initial

2

2

1

5
Suivi
péda

2

2
Stage
interm.

MF1

Prévision des formations départementales CODEP 01

1

1

1

3
Stage
final

2

9

3

2

1

6

1

2

2

2

3
1

Qualifications
5
7
1
10
Nitrox
Nitrox
RIFAP ANTEOR TIV
conf.
11

Stage
initial

MF2

1

1
1

2

1

6
Prépa
/ suivi

