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

REUNION DES ENCADRANTS
Réunion du Mercredi 13/05/2020 de 19h à 20h.
Membres présents :
AILLOUD Patrice
AUGE Philippe
AUGE Thierry
BANNET Philippe
BARTHOLME Philippe
BETEND Stéphane
CAILLIERET Gérard

DUGUE Sébastien
NICOLAS Isabelle
REVIAL Jacques
BAPTISTE Cyril
Secrétaire de séance
CRISTOFOLI Stéphane

Membres Absents : Voir les membres non cochés
Excusé :
- Philippe BARTHOLME

Ordre du Jour
• Reprise des activités de plongée suite au déconfinement COVID

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

Début de la réunion à 18h30

Compte Rendu de la ré union
Reprise des activités de plongée suite au déconfinement COVID
Ce document et ses propositions est un document de travail qui sera soumis
au CODIR.
Les propositions ci-après sont liées uniquement aux recommandations de la
FFESSM dans le cadre du COVID, et ne sont mises en places que dans ce cadre.
La mairie de St Théoffrey a bien reçu le courrier du CPM concernant la
demande d’autorisation de reprise des activités au lac.
La décision sera prise dans les jours suivants par le préfet.
Les plongées lacs ne sont malheureusement pas possible pour les débutants
(la formation est interdite par la FFESSM)
Pas de réouverture piscine.
Accès au local possible à partir du 18/5/2020.
A nous de définir les règles d’hygiène pour y accéder.
Lavage des mains avec du savon obligatoire.
Procédures à mettre en place.
Accès au local :
- Port du masque obligatoire
- Chacun apporte son masque personnel, le club ne fournit pas les masques.
- Maximum 2 personnes dans le local
- Lavage des mains avec du savon en entrant dans le local.
- Pour rappel, le port des sur-chaussures dès l’entrée dans le local pour la
propreté est obligatoire.
Gonflage :
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-

Lavage des mains avant et après chaque manipulation (bouteilles,
compresseur, ...)
Mise en place d’un périmètre extérieur autour de la prise d’air du
compresseur (distance et moyens à définir)

Distribution et dotation du matériel :
- Doodle à faire pour définir les besoins matériels pour la saison estivale
(combis, stabs, détendeurs, blocs).
Stéphane CRISTOFOLI
- Les combis et stabs seront dotés individuellement pour toute la saison
estivale (juin, juillet et aout). Un chèque de caution sera demandé.
- En fonction des besoins exprimés dans le doodle et du matériel disponible
au club, le club pourra être amené à louer du matériel. Les frais seront
alors répartis équitablement entre les plongeurs qui auront bénéficié d’un
prêt de matériel. A voir si le CPM prend en charge ces frais ou pas.
- Pas de prêt de petit matériel. Le seul matériel prêté par le CPM est
combinaison, stabs, détendeurs, blocs dans la mesure de ses possibilités.
Chaque plongeur doit avoir au minimum palmes, masque, tuba, plombs,
ceinture à plombs.
- Les détendeurs et bouteilles seront récupérés individuellement au local
avant chaque plongée. Chaque plongeur sera également en charge de
rapporter ce matériel au local après la plongée.
Désinfection
- Désinfection par pulvérisation des bouteilles et détendeurs
- La procédure de désinfection en fin de saison sera définie plus tard.
Organisation des plongées
- Groupe de 10 personnes maximum. Possibilité de faire plusieurs créneaux
horaires pour faire plonger plusieurs groupes.
- Pour les personnes qui ont été malade du COVID : voir recommandations
FFESSM.
Sécu
- Rajouter masques et gants dans la valise.

Fin de la réunion à 21h15

