
 

Club de Plongée Matheysin 
 

Maison des Associations et du Bénévolat 
56, Bd du Dr Ricard 

38350 La Mure 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

REUNION DES ENCADRANTS 
 

Réunion du mardi 25/06/2019 de 18h30 à 20h30. 

Membres présents :  
 

 

 

 

 

 

Membres Absents : Voir les membres non cochés 
 
Excusés :  

- 

 
 

Ordre	du	Jour	

 

• Sorties Lac de l’été 
• DP 
• Inscriptions 
• Questions diverses 

AILLOUD Patrice  HELME Thierry  

AUGE Philippe  MUNSCH François  

AUGE Thierry  MUNSCH Françoise  

BANNET Philippe  NICOLAS Isabelle  

BARTHOLME Philippe  REVIAL Jacques  

BETEND Stéphane    

BONNEVIDE Serge    

CAILLIERET Gérard    

DUGUE Sébastien    
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Début de la réunion à 18h30 
 

Compte	Rendu	de	la	réunion	

Info importante : 

Nous devons fermer à clef notre local piscine en fin de chaque séance : rôle du 

dernier encadrant. 

Clef dans le local des MNS. 

 

Sorties lac de l’été 

Un doodle (Stéphane C.) à remplir avant le dimanche soir, avec 4 catégories : 

élève / encadrant / DP / responsable matériel 

Responsable matériel : présent au local de 17h45 à 18h15 + en fin de séance 

DP responsable de la Sécu 

3 € par élément de matériel emprunté sauf pour les débutants et N1, prêt 

gratuit du bloc 

Le DP doit s’assurer que chacun a ses papiers de plongée avec lui, nécessaires 

si contrôle de police + rappel de la procédure en cas de perte de l’encadrant 

Présence d’un encadrant E3 si 1 plongeur handicapé 

DP Nitrox si présence de plongeurs au nitrox 

Si DP est E2 : pas de baptême, ni d’enseignement, ni de plongeur handicapé. 

1ère sortie lac le 3 juillet: 

DP = François 

Responsable Matériel = Seb 

 

Pot après la 2ème sortie lac, à organiser… 

 

Baptêmes à Valbonnais :  

Plusieurs encadrants sont partants (Serge, Seb, Philippe Augé, Stéphane B.) 

Voir si pas trop tard pour accepter : François contacte Joseph qui a annulé. 
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Echanges autour des validations de niveaux suite au cas 
concret d’une jeune, et rappel des règles : 

- Lorsqu’un niveau est délivré par un moniteur ce niveau ne peut être remis 

en cause par la suite, même si le plongeur commet des erreurs importantes 

lors d’une sortie ultérieure. 

- Lorsqu’un moniteur a un doute pour valider un diplôme, il est bien entendu 

de sa responsabilité de demander confirmation par d’autres moniteurs. 

 

Rentrée septembre : 

Info : coût piscine un peu à la baisse, basé sur le principe d’équité entre toutes 

les structures qui l’utilisent, avec bonifications en fonction des actions 

extérieures réalisées => maintien tarif cotisation pour prévoir achat matériel. 

 

Journée d’inscription le jour du forum des Associations (07/09, matin), ou 

formulaire PDF à renvoyer par mail.  

Chèque à l’inscription. Visite médicale à transmettre dès que possible par mail 

de préférence. 

Doodle DP à faire pour la rentrée. 

Important de bien noter tous les présents à chaque séance : rôle de chaque 

encadrant. 

Système de fixation de la feuille de présence à trouver ! 

 

Côté jeunes : 

Proposition qui semble remporter l’accord des présents, à soumettre au 

comité directeur : fonctionner avec 2 groupes d’enfants, en alternance 1 

mercredi sur 2. 

Intérêts : 

Possibilité de répondre à plus de demandes (certains enfants ont été refusés 

cette année cause déjà trop de participants) 

Tarif moindre pour les familles (part du coût club divisée par 2) 
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Pour les plus jeunes, permet de faire une progression plus lente bronze / 

argent / or avant d’envisager le N1. 

Prévisions : 

Philippe Augé propose de s’occuper d’un groupe de jeunes prépa N1 de 13 ou 

14 ans ( Théodore -14 ans -, Méline - 13 ans - + …) qui eux viendraient toutes 

les semaines. 

Restent 3 encadrants (Serge, Flop, Françoise) avec une dizaine de jeunes de 

cette année => possibilité d’accepter une quinzaine de nouveaux (fonction du 

nombre d’anciens qui se réinscrivent) 

 

Fête de la plongée  

Le dimanche 8 septembre 

Pour le moment pas de subventions… 

 

Fête du sport le 22 ou le 23 septembre, avec ouverture de la piscine. 

 

 

Prochaine réunion le mardi 10 septembre 2019 à 18h30 
 

Fin de la réunion à 20h30 
 

 


