Club de Plongée Matheysin
Maison des Associations et du Bénévolat
56, Bd du Dr Ricard
38350 La Mure

REUNION ENCADRANTS
Réunion du Lundi 11/06/2018 de 19h00 à 21h00
Membres présents :
Patrice AILLOUD
Thierry AUGE
Philippe BANNET
Philippe BARTHOLME
Stéphane BETEND
Serge BONNEVIDE
Philippe CHARVET

Sébastien DUGUE
Thierry HELME
François MUNSCH
Françoise MUNSCH
Secrétaire de séance :
Stéphane CRISTOFOLI

Ordre du Jour
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation des sorties lac
Clôture de la saison piscine
Entrainement des encadrants aux gestes de sécurité
J’apprends à Nager
Projet d’un sentier sous-marin
Baptêmes 09/09/18 à Petichet « Faites de la Plongée »
Baptême à la fête du plan d’eau de Valbonnais
Formations
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Début de la réunion à 19h00

Compte Rendu de la ré union
François MUNSCH rappelle que pour chaque sortie organisée, il faut en
informer le président et le responsable technique, et qu’il faut respecter les
prérogatives.
Les feuilles de palanquées doivent être archivées 1 an. A voir pour en créer
une au format CPM et à diffuser aux encadrants SC
Thierry HELME demande s’il est possible de rajouter les T° et prof de la
thermocline sur les feuilles de palanquée pour alimenter une étude sur la
thermocline réalisée par la section Bio du CODEP Accordé

Organisation des sorties lac :
Début des plongées au lac le mercredi 04/07
Récupération du matériel au local à 17h45
Début des plongées à 18h30
Planification des plongées :
Afin de mieux organiser les plongées et notamment l’encadrement, il a été
décidé de créer une fiche d’inscription pour les plongeurs encadrés, les
plongeurs autonomes (avec case pour une mention « autonome ») et les
encadrants (avec case « encadrant » : lorsqu’un encadrant veut plonger mais
ne veut pas encadrer, il ne coche pas cette case « encadrant »). Cette fiche
d’inscription devra être remplie avant le dimanche soir pour la plongée du
mercredi afin de permettre l’organisation pratique de la plongée. L’inscription
se fera via un Doodle SC
Concernant le matériel des plongeurs encadrés ou autonomes en eau froide :
Nécessité d’avoir 2 détendeurs complets (1er et 2nd étage) eau froide pour le
lac et bloc avec 2 sorties séparées.
Si on ne descend pas sous thermocline et que l’eau est chaude, l’utilisation
d’un détendeur normal est acceptée.
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Nb encadrants théoriques : 10
Règles d’Encadrement :
- Pour les débutants et non confirmés : 1 encadrant pour 1 plongeur.
- Pour les Plongeurs confirmés : 1 encadrant pour 2 plongeurs (la
décision de plonger avec 1 ou 2 plongeurs revient au final à
l’encadrant)

Organisation piscine :
L’inscription des DP sur le Doodle devra se faire pour la saison à venir au
minimum 1 mois à l’avance, ceci afin de permettre d’éditer mensuellement
une fiche avec mention par date des DP. Cette fiche sera affichée à la piscine
conformément à la réglementation.

Clôture de la saison piscine :
La clôture de la saison à la piscine aura lieu le mercredi 27/06.
La séance se déroulera autour de jeux organisés par la PSP.
A l’issue de cette séance, nous partagerons un moment de convivialité
organisé par la section animation
Une remise des diplômes sera également organisée.
Envoyer un mail pour informer de la remise des diplômes
Contacter le Dauphiné Libéré PhC

Entrainement des encadrants aux gestes de sécurité :
Dimanche 01/07 à 10h, rdv à la base
Repas tiré du sac et partagé.
Doodle pour organisation SC

SC
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J’apprends à Nager
Début du cycle « J’apprends à nager »
Aura lieu la dernière semaine de Juin et la première semaine de Juillet,
de 17h à 18h à la piscine de Mens
But : aider les enfants à vaincre la peur de l’eau
12 enfants maxi. A l’heure actuelle, 3 sont inscrits
Encadrement est assuré par le MNS de la piscine de Mens.
Equipe de base CPM : Thierry HELME et Stéphane BETEND
Besoin de 2 à 3 personnes en plus.
Doodle pour dispo SC

Projet d’un sentier sous-marin
Suite aux études biologiques réalisées dans les lacs de Laffrey et Petichet
Création d’un sentier sous-marin par département.
Zone humide dans Petichet
Zone Myriophylle vers les pontons des pécheurs
Plusieurs endroits à définir.
Contact Département : Amandine LEMERCIER

Baptêmes 09/09/18 à Petichet « Faites de la Plongée »
L’organisation sera assurée par CODEP – CPM – Scubawind.
Présence de Sea Shepherd
Présence d’un Fabricant de lampes
Organisation d’une Tombola
Organisation d’une Course NEV
…
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Baptême à la fête du plan d’eau de Valbonnais
Suite à la précédente édition, nous avons eu un très bon retour de
l’organisateur sur notre participation à cet évènement.
Aura lieu le 28/07.
Le matin, une plongée avec la section jeunes du CPM sera organisée.
Doodle pour inscription SC
Les baptêmes seront payants à hauteur de 2€ accepté
Stéphane BETEND apportera ses bancs afin de ne pas détériorer ceux de
Valbonnais

Formations
Point de chaque groupe
-

Prépa N1 : 2 élèves sont prêts pour l’examen

-

Prépa N2 : 2 élèves sont prêts et motivés, 1 élève est trop jeune
pour pouvoir prétendre à passer son niveau. Concernant le dernier,
il ne sent pas prêt.

-

Prépa N3 : les 3 élèves ont passé leur examen en mer fin mai
Bilan :

-

1 réussite
2 échecs (n’étaient pas prêts)

François MUNSCH renouvelle toute sa confiance en
Isabelle
Afin de ne plus conduire des élèves à l’échec mais les
mener à la réussite, il souhaite à l’avenir :
- Définir un programme d’examen
- Faire un bilan avec les élèves avant l’examen
- Valider des UV
- Faire un point entre moniteurs avant examen.
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Il souhaiterait également soumettre au bureau l’idée
que le club participe au financement des sorties
encadrantes de manière plus importante (trajets,
nuitées, plongées) afin de permettre à un plus grand
nombre de moniteurs de participer à ces formations.
-

Handi : Alexandre est demandeur pour passer son N1 et en a la
capacité. Est-il possible de lui faire passer le N1 ? A confirmer.
Si ce n’est pas possible, validation du PESH 20

-

PSP : pas de passage de niveau

Plongeurs Argent :
- A valider sur le site de la fédé

Action François MUNSCH

Décision est prise de planifier une réunion de bureau pour
- EPI
- Financement des sorties encadrants
- Achat tente, PSP, matos jeunes …
Doodle à faire pour trouver date SC

Fin de la réunion à 21h00

