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REUNION DES ENCADRANTS 

 

Réunion du mardi 10 septembre 2019 de 18h45 à 20h30 

Membres présents :  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membres  Excusés : Thierry HELME   
                                         Gérard  CA ILLIERET  
 
  
Le Quorum est atteint :  OUI – NON 

 

Ordre du Jour 

 

• Organisation formation 
• Questions diverses 

  

AUGE Philippe x MUNSCH François x 

AUGE Thierry x MUNSCH Françoise x 

AILLOUD Patrice x LECLERCQ  Joseph x 

BANNET Philippe x LECLERCQ Eva x 

BONNEVIDE Serge x   

BETEND Stéphane x   

BARTHOLME Philippe x   

CHARVET Philippe x   

REVIAL Jacques x   

DUGUE Sébastien x   
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Début de la réunion à 18h45 
 

Compte Rendu de la réunion 

            Section Plongée Sportive en Piscine (PSP) et Apnée 

Encadrants : Jacques REVIAL et Patrice AILLOUD 

 

Cette section est ouverte à tous les adhérents qui souhaitent participer et qui ne suivent pas de 

formation  N1  N2  N3  et Jeunes plongeurs. 

Toutes les sections de formation peuvent utiliser le matériel de la PSP à condition d’en faire la 

demande auprès du responsable une semaine à l’avance. 

Patrice AILLOUD va s’orienter vers le monitorat apnée du 1° degré et demande au club de lui faire 

passer le niveau 5 ( DP exploration) : le président donne son accord 

Section Débutants N1 Adultes 

Encadrants : Sébastien DUGUE  et  Cyril BAPTISTE 

 

Cette section est ouverte à partir de 16 ans 

Section Préparation N1 enfants de 12 à 14 ans 

Encadrants : Philippe  AUGE 

 

Cette section est ouverte aux plongeurs d’or avec l’accord des parents et elle fonctionnera tous les 

mercredis de 19h à 20h30. 

Pour la création de cette nouvelle section le président donne son accord. 

Section Préparation N2 

Encadrants : Thierry AUGE et Gérard CAILLIERET 

 

Section Préparation N3 à la théorie 

Encadrants : Thierry  AUGE  et  Philippe BANNET 
 
 

Section   Jeunes enfants (moins de 12  ans) 
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Encadrants : Françoise MUNSCH  et  Philippe BARTHOLME 
 
Julie  BARTHOLME fera parti de cette section pour suivre une formation aide moniteur. 
 
 

Section  Handi 

Encadrants : Stéphane BETEND  et  Thierry  HELME 
 

Divers  

-        François MUNSCH est encadrant flottant : il pourra donc remplacer un moniteur 
         absent  ou donner des coups de main en fonction de besoins ponctuels. 
         Planning de la Fosse : action  Stéphane  BETEND 

-            Planning DP Piscine doodle à faire : action Stéphane BETEND 
 
 

 
L e DP  veille à la tenue à jour de la liste des présences des adhérents. Chaque encadrant 
note ses élèves et chaque plongeur autonome se note sur la tablette  
tous les mercredis lors de l’activité plongée. Le DP vérifie que tout est en ordre, à la 
fermeture de la piscine, il contrôle en fin de séance la fermeture du local et de la fosse. 
 
Afin qu’il puisse noter ces informations, une tablette est à confectionner : 
 action Serge BONNEVIDE. 
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     Les encadrants auront une séance RIFAP courant Mars 2020 et un exercice au lac début 
de l’été 2020 : action  François MUNSCH. 

 
 
Cyril  BAPTISTE ayant une formation ANTEOR  nous lui proposerons d’organiser des 
formations RIFAP. 
 
Le RIFAP étant obligatoire pour l’obtention du N3, il est conseillé aux autres niveaux N1 et 
N2. Le prix de cette formation est de 30 € (carte fédérale comprise)  payable lors de 
l’inscription. 
 
MATERIEL : 
 

Gonflage : planning à faire : action Sébastien  DUGUE. 
 
Les adhérents détenteurs du N2 peuvent gonfler les blocs, pour cela ils doivent être formés. 
Pour ceux qui voudraient être formés, ils devront en informer le président du club. 
 
Les encadrants des sections doivent utilisés uniquement le matériel piscine, pour les stabs et 
détendeurs utilisés ceux Mer/Lac/ Piscine, et doivent le ranger à l’issue de leur séance. 
 
La fête du sport aura lieu le vendredi 20 septembre  de 17h à 20h à la piscine. 
Doodle à faire : action Joseph LECLERCQ. 
 
 

FIN DE LA REUNION 
 

 
 
 
 
 
 
 


