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REUNION DES CADRES DU 07 OCTOBRE 2014  

COMPTE-RENDU 

Etaient présent : ROLLET Arnaud - GUILLEMIN Christian - ARCILESI Roberto - GICQUEL Daniel - DUPONT 

Olivier -  JULIA Pascal, LE SEPT Frédéric - PICO Marc - PODGOURSKY Nicolas - PORCHER Guillaume - SONNET 

Eric - CAGNON Alicia. 

Absents excusés : 

BERNIE Jean-Luc - QUINQUIS Philippe  

Absents non excusés : 

DEVAUX Philippe -DUFERMONT Franck - FOURCHON Frédéric,  

 

Ordre du jour  

� Mise en place des séances des fosses.  

� Organisation des séances du samedi.  

� Finalisation des groupes et des cadres. 

� Mise en pratique des fiches d’évaluation techniques. 

� Intervention de M. GUILLEMIN Christian – Directeur Technique. 

 

Mise en place des séances des fosses.  

- 6 fosses  de prévues dans l’année  encadrées par les MF1 et E2 possédants le GC4. 

- Le D.T. adjoint demande la mobilisation des GC4 et plus aux fosses et de s’inscrire aujourd’hui pour 

réserver  ces dates sur leur planning. 

- Chaque adhérent doit amener son dossier au grand complet sous peine de ne pas accéder à la fosse. 

 A savoir :  

• Licence en cours de validité 

• Certificat médical de non contre-indication (non négociable) 

•  Carte CMAS de niveau (ou passeport ou diplôme) 

•  Attestation d’assurance complémentaire pour la pratique de la plongée en scaphandre. 

 En revanche en cas de besoin, une base de données sur ces documents sera créée par le responsable des 

fosses, consultable sur le site avec un accès restreint (et /ou dans une clef USB).  

Cela  concerne  les fosses bloc et apnée. 

 

Organisation des séances du samedi 

- La ligne d’eau est réservée exclusivement pour la nage avec palmes. L’apnée est interdite. 

- Seule tolérance pour les moniteurs  qui s’entrainent avec  mannequin. 

- Possibilité de s’inscrire sur le site minimum 4 personnes maximum  9 plus le moniteur. 

- Merci aux cadres de remplir le tableau qui sera affiché à l’entrée du vestiaire et sur la page du site 

dédiée à la nage du samedi sur www.plongeechatou.com  

Sachons garder ce créneau en respectant les consignes.  
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Roberto invite les encadrants à compléter la liste pour réserver ces dates sur leurs week-ends (cela  

représente deux samedis par encadrant merci) 

 

Mise en pratique des fiches d’évaluations techniques 

Le D.T. remet aux cadres les fiches qu’ils doivent remplir concernant l’évolution et les acquis de leurs 

stagiaires. Pour un meilleur suivi qui permettra une meilleure communication en cas d’absence de l’un 

d’entre eux. 

 

Demandes du D.T. adjoint  

Il est fort souhaitable : 

- Que les cadres respectent l’heure d’arrivée, tous doivent se retrouver au bord du bassin à 20H30 précises. 

- Que les cadres du N1 forment leurs stagiaires au PA12 

Par ailleurs, les cadres du lundi peuvent venir s’ils le souhaitent les vendredis et vice-versa, sans prévenir, 

mais il leur est demandé de se rendre disponible en cas de besoin. 

 

Communications diverses  

-Résultats du questionnaire sortie /voyages 

-Le D.T. adjoint rappel  que la sortie  pour le passage de niveau se fera en une semaine. 

- Le responsable des sorties et voyages nous informe que pour le passage de niveau,  le choix des adhérents 

se porte sur 2 week-end, les dates envisagées sont : le 1, 2, 3 mai  et  8, 9, 10 mai avec des cadres du club 

ou à défaut avec  ceux du club qui reçoit. 

- L’option NITROX sera maintenue malgré le fait que personne cette année ne semble intéressé. 

- Les options Biologie Subaquatique et photo rencontrent un grand succés au sein du club. 

 

Intervention de M. GUILLEMIN Christian, D.T. 

- Il rappel que les initiateurs  doivent progresser en prévoyant de se présenter à la formation MF. 

-Il propose, si accord de l’UCPA, d’effectuer le stage en situation sur 30 jours sur le centre de Niolon ou celui 

de Saint Pierre en Martinique.  

Le club à besoin de ce renouvellement. 

- Le GC4 est une recommandation de la Commission Technique Nationale.  

En cas d’accident on cherchera à savoir si le E2 à qui on a appris à enseigner dans la zone 0-6 m. a eu 

l’information GC4 lui permettant d’appréhender la zone 0-20m.  

- Par conséquent et en accord entre le Président et le D.T., les compétences  GC4 seront exigées aux E2 

pour  aller en fosse. 

- Cet année le club n’organisera pas la formation GC4, néanmoins il participera financièrement si elle est 

faite à l’extérieur. Pour information une cession est prévue à Villeneuve la Garenne les 22 et 23 novembre. 

- Le D.T. annonce qu’il quitte la région à partir de novembre prochain, avec l’arrêt de sa fonction au sein du 

club. 

Il propose donc au D.T. adjoint de prendre sa place qu’il accepte. Les cadres présents acceptent à 

l’unanimité. 

La secrétaire 

Alicia CAGNON 


