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Compte rendu de la réunion des encadrants du 10 février 2016 
 

 

Présents à cette réunion : 

Christel Bourgine, Alicia Cagnon, Franck Dufermont, Olivier Dupont, Pascal Julia, Marc 

Pico, Nicolas Podgoursky, Arnaud Rollet, Jean-Luc Bernié, Philippe Vincent-Carrefour, 

Frédéric Massé. 

 

Absents excusés : 

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

Roberto Arcilesi, Daniel Gicquel, Frédérique Le Sept, Philippe Quinquis 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Sujets abordés : 

 

- Formation 

Point sur les progressions des élèves dans les différents cours et notamment 

pendant les fosses. Les fiches de suivi fonctionnent et permettent au DP des 

différentes fosses d’organiser les groupes de travail. Cette fiche sera affinée en fin 

de saison suite aux remarques des encadrants. 

 

- Fosses 

6 fosses ont été programmées cette saison, il reste 2 fosses les 26 mars et 2 avril. Ces 

dernières fosses sont essentiellement ouvertes au N1qui sont de ce fait prioritaires. 

Visiblement l’ensemble des encadrants est demandeur de fosses supplémentaires, 

il faudra donc prévoir des tickets sur Conflans sachant qu’il faut 2 ou 3 élèves par 

encadrant. Les encadrants concernés devront transmettre l’information à un 

membre du bureau.  

Il ressort également qu’une réservation de 8 fosses au lieu de 6 pour la prochaine 

saison soit envisagée. 

La réservation des 2 dernières fosses sera adressée à Christel et/ou Guillaume. 

 

Suite aux nombreuses remarques du responsable de la fosse de Villeneuve, Il est 

demandé de respecter les horaires de sortie du bassin. Ceci concerne également 

nos horaires à la piscine de Chatou, respectons nos horaires. 
 

- Permutation lundi/vendredi 

Certains élèves pour différentes raisons de calendrier souhaitent permuter 

ponctuellement leur présence du lundi au vendredi ou du vendredi au lundi. Les 

encadrants ont donné leur accord sur le principe à condition bien sûr d’être 

prévenus à l’avance afin de déterminer si le cours peut les accepter, certains 

d’entre eux ont fait savoir qu’ils pouvaient accepter qu’un seul élève.  
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Sorties techniques 

Le comité directeur a proposé de scinder une semaine en deux en commençant 

avant un week-end et en finissant après un week-end. Jeudi, vendredi, samedi, 

dimanche, lundi, mardi ; ce qui permettrait aux encadrants qui ne peuvent assurer 

une semaine entière de venir le week-end avec 2 jours avant ou 2 jours après. 

Cette solution n’a pas fait l’unanimité mais il ressort que cette proposition ajustée 

au pont de l’Ascension 2017 pourrait résoudre ce problème. 

Nous aurions 4 jours du pont de l’Ascension et 2 jours supplémentaires pour ceux qui 

désireraient faire de l’explo, ce qui revient à prendre 3 jours pour 7 jours de 

plongée. 

Pour le pont de l’Ascension 2017 (25 au 28 mai 2017), les réservations doivent se 

déclencher 1 an avant. 

 

- Pour la validation du RIFAP  

Si des membres du club sont demandeurs du RIFAP, il conviendrait que les 

encadrants désireux de faire passer ce RIFAP aient  la compétence "animer 

l'apprentissage des techniques d'oxygénothérapie - ranimation" ou "ANTEOR", une 

formation a lieu les 19 et 20 mars 2016 (fiche en annexe) 

Conditions de candidature pour avoir cet « Anteor » : 

— Etre titulaire de la licence fédérale en cours de validité. 

— Etre titulaire, à minima, du diplôme d'initiateur (toutes disciplines). 

— Etre titulaire du PSC1 (ou équivalent). 

 

- PSP  

A l’approche des dernières séances au mois de mai, il serait envisageable de 

réaliser des séances de PSP entre les différents groupes, ces séances (lundi et 

vendredi) pourraient être dirigées par Daniel et Roberto qui ont la formation 

« arbitre PSP », tout le bassin serait concerné. Afin de lancer cette opération il sera 

demandé à Jean-Pierre Aubert, responsable IDF de PSP de nous assister. 

 

- Séance de nuit 

A la demande des encadrants des séances de nuit sont prévues les vendredi 18 

mars et lundi 21 mars, L’acquisition de Cyalumes sera nécessaire. 

 

Prochaine réunion des encadrants le mardi 12 avril 2016. 

Bonne saison à tous. 

 

Arnaud 

 


