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REUNION D’ENCADREMENT DU 9 JANVIER 2019 

COMPTE RENDU 

Version validée 
 
o Encadrants présents : Jean-Luc BERNIE – Christel BOURGINE – Franck DUFERMONT –  Daniel GICQUEL – 

Sébastien GODDE – Pascal JULIA – Frédéric MASSE – Marc PICO  

o Encadrants absents : Alicia CAGNON – Denis BOUILLAGUET - Frédéric LE SEPT – Philippe VINCENT CARREFOUR – 

Guillaume PORCHER - Philippe QUINQUIS – Éric SONNET 

 

BONNE ANNEE !!! 
 

PLONGEURS INSCRITS ET ENCADRANTS PAR GROUPE 

 Lundi 

o Prépa N1 : 3 (1 ligne d’eau) 

 Sébastien GODDE et Frédéric LE SEPT 

o Prépa N2 : 6 (1 ligne d’eau) 

 Franck DUFERMONT et Marc PICO 

o Prépa N3 : 11 (1 ligne d’eau) 

 Frédéric MASSE 

o Nage : 6 (1 ligne d’eau) 

 Pascal JULIA 

 Vendredi 

o Prépa N1 Mineurs (rappel : âge >12 ans dans l’année (parents présents à l’entrée et la sortie) : 4 (1 ligne 

d’eau) 

 Christel BOURGINE, Philippe VINCENT-CARREFOUR et Alicia CAGNON 

o Prépa N2 : 6 (1 ligne d’eau) 

 Daniel GICQUEL 

o Prépa N3 : 10 (1 ligne d’eau) -> peu veulent le passer 

 Eric SONNET et Guillaume PORCHER 

o Apnée : 14 (2 lignes d’eau) 

 Jean-Luc BERNIE, Denis BOUILLAGUET et Philippe QUINQUIS 

 

MONITEURS 

 Formations souhaitées pour les encadrants : Daniel (passage ANTEOR) -> pas encore de date fixée (pas sûr 

que cette formation ait lieu en 2019…) 

 Journée Moniteurs du 13/10/2018 (8h30-17h00) à Chatenay-Malabry -> pour finir, personne n’y a participé 

 Guillaume a commencé sa formation MF1 avec son club corporatif 

 

PLANNINGS & ORGANISATION 

 Planning lundi & vendredi (voir annexe mise à jour) 

o 1 plongée de nuit -> dates avancées aux 28/01 & 1/02. Tubes cyalumes à demander à Benoit 

GERMAIN 



 

 

o 3 séances de PSP -> la 2ème séance a été avancée aux 12 février et 15 février 

 Séances lundi & vendredi (rappel) 

o Lundi : au bord du bassin 20h30, sortie du bassin blocs 21h45, sortie du bassin 22h00, sortie de la 

piscine 22h30 

o Vendredi : au bord du bassin 20h00, sortie du bassin blocs 21h15, sortie du bassin 21h30, sortie de la 

piscine 22h00 

 Matériel 

o Responsables matériel lundi (Benoit Germain ou Jean-Baptiste le Buzulier) & vendredi (Benoit 

Germain) 

 Pédagogie 

o Feuilles de progression des pN2 & pN3 en fosse : afin de mieux apprécier le niveau des élèves -> 

Franck en ramène des exemplaires papier pour la fosse du 26 janvier 

 Cours de théorie (N2, N3, Bio) (voir annexe) 

o N2 : RAS 

o N3 : 2 cours annulés faute de participants 

o Bio : RAS 

 Réunions d’encadrement 

o Celle de fin d’année est repoussée au jeudi 13 juin, 19h30, chez Franck 

 

FOSSES – BEAUMONT – SORTIES MER 

 Fosses 

o Planning :  

 Samedi 06/10/2018, directeur plongée Jean-Luc 

 Samedi 24/11/2018, directeur plongée Daniel 

 Samedi 01/12/2018, directeur plongée Franck 

 Samedi 26/01/2019, N1 autorisés, directeur plongée Daniel 

 Samedi 02/02/2019, N1 autorisés, directeur plongée Jean Luc 

 Samedi 23/03/2019, priorité N1, directeur plongée Franck 

 Samedi 06/04/2019, priorité N1, 

o Organisation (rappel) 

 6€ 

 80m de remontée maxi 

 2/3 élèves par moniteur 

 Inscription et paiement sur le site 

 Beaumont (rappel) 

o Effectif : 1 moniteur + 2 élèves (N2 adulte minimum) 

o Arnaud va payer la cotisation 2019, on peut donc prévoir d’autres sorties après celle du 29/09/2018 

o Une sortie Beaumont est prévue samedi 15/06/2019. Daniel et Franck sont déjà volontaires. 

o Horaires :  

 1 heure de route 

 Arrivée à 9h45 (grille fermée à 10h05) 

 10h30/10h45 mise à l’eau (plongée 45’ maxi, 80m de remontée maxi) 

 Midi : BBQ (organisation à fixer) 

 14h00 mise à l’eau (plongée 45’ maxi, 80m de remontée maxi) 

 Départ 16h00 (ouverture de la porte à 15h45) 

o Matériel :  

 Blocs, détendeurs et stab du club (gonflage pour l’après-midi sur place), à récupérer le 

vendredi soir. A restituer le lundi soir 

 Combinaison à amener ou louer, 

 Lampe, bâche 

o Organisation (voitures, matériel…) 

 8€ par plongée pour les élèves 

 A planifier au moins 15 jours avant 
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 Inscription : envoyer nom+prénom+niveau à la carrière & Comité IdF, virement à faire 

 Sorties mer 

o Une sortie est prévue pour les pN1 mineurs du vendredi (encadrants : Christel, Vincent et Daniel) 

 

PSP (rappels) 

Référent : Daniel 

Encadrant : mini E1 

Formations disponibles : actuellement, pour devenir juge ou arbitre 

Programme 2018/2019 : Daniel proposera plusieurs exercices PSP à intégrer dans la formation générale des 

N2 et supérieur. 

3 séances générales organisées en 2018-2019 (voir planning) -> à la première séance, il y a eu 6 volontaires 

le lundi (tous groupes représentés) et 6 le vendredi (essentiellement des prépa N2) 

02/2019 : championnat Yvelines 

14/04/2019 : championnat IdF. 

Il y aura peut-être aussi un championnat interdépartemental 

 

 

Echanges sur le nombre d’élèves dans le club, en particulier le lundi soir (3 seulement).  

Comment faire pour accueillir des nouveaux adhérents ? 

A quelle date est programmé le forum des associations ? Possibilité d’organiser des baptêmes dans la 

foulée ou le lundi et le vendredi qui suivent ? 

Réflexion sur des initiatives qu’on pourrait avoir, à partir d’expériences dans des clubs précédents 

(partenariat avec Decathlon pendant 2 jours…) 


