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REUNION D’ENCADREMENT 

 

Réunion du Mardi 04/09/2017 de 19h30 à 20h30 

Membres présents :  
 

Patrice AILLOUD  Sébastien DUGUE 
Philippe AUGE Thierry HELME  

Thierry AUGE  François MUNSCH 

Philippe BARTHOLME  Françoise MUNSCH 

Stéphane BETEND Isabelle NICOLAS 
Serge BONNEVIDE  

Gérard CAILLERET  Secrétaire de séance : 
Philippe CHARVET  Stéphane CRISTOFOLI 

 

 

Ordre	du	Jour	

 

• Mise en place de l’encadrement pour la saison 2017-2018 
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Début de la réunion à 19h30 
 

Compte	Rendu	de	la	réunion	

Philippe CHARVET informe à l’ensemble de l’assistance que la nouvelle saison 

se déroulera de la façon suivante : 

• Piscine le mercredi de 19h00 à 21h00 dans l’eau. 

• L’accès aux vestiaires pourra débuter dès 18h45 et la piscine fermera 

ses portes à 21h15. 

• Bassin complet (6 lignes d’eau) + Fosse 

• Plus de créneau le vendredi soir 

• Si le CPM à besoin de la fosse en dehors du mercredi soir, il faudra en 

faire la demande. 

 

Mise en place de l’encadrement pour la saison 2017-2018 

Remarques et Idées proposées : 

 

Philippe AUGE propose d’élargir l’activité « enfant » en s’appuyant sur les 

nouveaux initiateurs. 

 

Patrice AILLOUD propose de développer une nouvelle activité « Plongée 

Sportive en Piscine » (PSP) qui sera principalement destinée aux plongeurs ne 

préparant pas de niveau et ayant au moins leur N2. Cette activité s’articule 

autour d’atelier en surface et sous l’eau (par exemple : passage dans des 

tunnels, capelage, décapelage…) 

Patrice AILLOUD se propose d’animer cette nouvelle activité. 

 

Isabelle NICOLAS fait remarquer qu’à l’heure actuelle, des plongeurs N2, qui 

souhaitent passer leur N3, n’ont pas encore assez d’expérience (plongées en 

autonomie et/ou plongées profondes) – Elle propose donc d’organiser cette 

année des sorties « perfectionnement » en lac ou en mer. Ces sorties seront 

également ouvertes aux autres plongeurs qui souhaiteraient y participer. 

 

Françoise MUNSCH fait remarquer qu’il serait intéressant de développer, pour 

les jeunes, les diplômes intermédiaires de plongée (plongeur de bronze, 

d’argent et d’or) avant de leur faire passer le N1. Le but étant de ne pas avoir 

un temps trop long entre l’obtention du N1 et la possibilité de passer le N2 

afin de ne pas perdre ses jeunes par démotivation. 
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François MUNSCH fait également remarquer qu’il y a la possibilité de 

développer la qualification « Aide Moniteur » pour les jeunes de plus de 

14ans. 

 

A l’issu de ces discussions, il a été décidé l’organisation suivante : 

 

Section Handisub :  

Cette section est poursuivie cette année, avec la certitude d’un inscrit 

Handi au CPM cette année, et peut être un second (à confirmer) 

Encadrants : Thierry HELME et Stéphane BETEND 

Besoin : 1 ligne d’eau 

 

Section Nageur et PSP : 

Cette section se partagera la même ligne d’eau, et la séance se 

déroulera de la manière suivant : 

- De 19h à 20h : Nage 

- De 20h à 21h : PSP 

Encadrants : Patrice AILLOUD 

Besoin : 1 ligne d’eau 

 

Prépa N3 : 

Isabelle NICOLAS termine cette année la formation des N3 entamée 

l’an dernier. 

Il n’y a pas de candidats susceptibles de démarrer une formation N3 

cette année, les N2 de l’an dernier n’ayant pas le nombre de 

plongées nécessaire au passage de ce niveau. 

 

N2 confirmés : 

Les N2 confirmés se verront proposer l’activité Nage et PSP afin de 

continuer à progresser et maintenir leur condition physique. 

 

Prépa N2 :  

A priori, 8 personnes sont susceptibles de débuter une formation N2 

cette année (3 N1 + 5 N1 confirmés) 

Encadrants : Thierry AUGE et Gérard CAILLIERET 

Besoin : 1 ligne d’eau 

 

Théorie pour prépa N2 :  

Les cours théoriques seront assurés par Thierry AUGE le jeudi soir de 

20h à 22h, si possible à la MAB. 

 

Prépa N1 Adultes :  

Encadrants : Sébastien DUGUE et Philippe CHARVET (pour le 1er 

trimestre au moins) 

Besoin : 1 ligne d’eau 
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Section Jeunes : 

A priori, les 5 enfants de l’an dernier souhaitent se réinscrire cette 

année. 

Lors de la journée Baptêmes du 4 septembre 2017, 4 enfants 

semblaient intéressés également. 

Compte tenu du nombre d’animateurs de cette section disponible, il 

a été décidé de se limiter à 12 enfants maximum dans cette section. 

Cette section proposera de former les jeunes à différents diplômes, 

allant du plongeur de bronze jusqu’au N1. 

Encadrants : Serge BONNEVIDE, Philippe BARTHOLME, Philippe AUGE 

et Françoise MUNSCH (à mi-temps, compte tenu de ses 

disponibilités) 

Besoin : 2 lignes d’eau 

 

Prépa Initiateur : 

Si des candidats se font connaitre pour préparer le diplôme 

d’Initiateur, François MUNSCH se propose de les encadrer. 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 20h30 


