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Compte rendu de la réunion des encadrants du 12 avril 2016 
 

Présents à cette réunion : 

Christel Bourgine, Alicia Cagnon, Franck Dufermont, Olivier Dupont, Nicolas Podgoursky, 

Daniel Gicquel, Philippe Vincent-Carrefour, Frédéric Massé, Philippe Quinquis, Arnaud 

Rollet. 

Absents excusés : 

Elisabeth Deseez, Philippe Devaux, Frédéric Fourchon, Guillaume Porcher, Eric Sonnet, 

Roberto Arcilesi, Jean-Luc Bernié, Frédérique Le Sept, Marc Pico, Pascal Julia. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Sujets abordés : 

 

Fosses : 

Les responsables de fosses remercient la disponibilité de nos moniteurs pour leur présence 

durant l'année. Néanmoins un sondage auprès des MF1 (présence indispensables pour 

les fosses de Villeneuve) sera lancé afin de connaître à l'avance leur engagement si nous 

voulons passer de 6 à 8 fosses pour l'année 2016/2017. 

Des fosses supplémentaires seront proposées aux élèves en difficulté. Dans la mesure de 

possible 1 moniteur/2 élèves. 

On maintient la formule des 2 dernières fosses pour les prépa N1 non assujettis à un 

éventuel passage de niveaux. 

Point très positif : les fiches d'évaluation des élèves ont apportées un réel suivi, il faut 

continuer à les affiner pour l'année prochaine. 

 

Plongées de nuit : 

Bon retour des séances de plongée de nuit, à reconduire pour la saison prochaine. 

 

PSP : 

Il a été convenu 2 séances de PSP, le vendredi 10 juin et le lundi 13 juin. Daniel (et Roberto 

s’il le désire) feront une démonstration le vendredi 10 ; Franck assistera le vendredi pour 

ensuite réaliser la séance du lundi 13. La validation des N1 devra être réalisée. 

  

Cours pour la saison prochaine : 

Il est envisagé de permettre aux élèves de modifier son jour de cours de la semaine, 

concrètement des élèves du lundi voulant venir le vendredi pourront le faire en 

demandant au moniteur si le cours peut les accepter à cette séance et même chose 

pour un élève du vendredi. C’est une solution pour éviter le cloisonnement 

Lundi/vendredi. 

Il est trop tôt pour que les moniteurs puissent s’exprimer sur leur préférence de niveaux à 

préparer pour l'année prochaine. On verra ça après l'AG le 29 juin, date de la prochaine 

réunion des encadrants. 
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Directeur technique : 

Il est demandé aux moniteurs de réfléchir sur la nécessité pour la saison prochaine d’avoir 

un DT au sein du club. 

 

 

Arnaud 

 


