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 REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

   DU 18 Novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
Début de séance : 20H00 

 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. Point Technique (Thomas),  répartition des lignes (N1 à 4)  
2. Point des groupes de niveau 
3. Point calendrier  
4. Rappel d’utilisation du matériel (Antoine) 
5. T Shirt KANUMERA pour le Club 

 
Libération des moniteurs, début de la réunion du CD 

 
6. Lecture du CR de la réunion  du 06/11/19 
7. Veille technique et règlementaire 
8. Voyage 2019-2020 :  

Voyage technique : Estartit  
9. Trésorerie  
10. Questions diverses 

 
 
  Proposition : Lundi 20 Janvier 2020 
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  Absent Présent Excusé 

CD 

BACHAYANI ANTOINE  X  

BOUZIN FREDDY  X  

COLLIN GILLES  X  

DESWARTE HELENE  X  

GOUBEAU FREDERIC  X  

JOUBREL FRANCK  X  

LIERE CHRISTOPHE  X  

LOMBARD CHRISTOPHE  X  

MIR DANIEL  X  

MORINAUX CHARLOTTE  X  

PRIGENT THOMAS  X  

RICHE FREDERIC   X 

SERVAS GUILLAUME  X  

MONITEURS 

CAZASSUS ALAIN   X 

LE 
BONHOMME BENOIT X   

ROBERT MARIE-ELSA X   

THERRY VANESSA   X 
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1. POINT 1 : POINT TECHNIQUE (THOMAS)  
 
1/ Fosses : rappels : 
Remontées limitées à 3, sans percer. Si vitesse prise par l’élève le moniteur doit stopper 
avant de percer la surface. Respecter la notion de palanquée (même durée, prof, trajet), 
les élèves restent proches du moniteur ! On ne débriefe pas entre les remontées. 
 
2/ Piscine : rappels :  
Pas d’élèves à l’eau avant que le moniteur ASA le soit ! 
 
3/ Moniteur du club = le groupe est organisé en début de saison. Ce n’est pas parce 
qu’on est moniteur et membre du club que l’on est moniteur de l’ASA Plongée. Cela se 
décide en début d’année. Seuls les moniteurs enregistrés en début de saison au club 
sont autorisés à enseigner.  
Le trombinoscope moniteur sera mis à jour. Les moniteurs enverront leur copie de carte 
et leur photo à Charlotte (Charlotte.morinaux@kedgebs.com).  
 
4/ L’exercice de remontée d’un plongeur inconscient fait partie du cursus fédéral, de la 
formation ASA et sera vérifié lors de l’examen N2 à l’Estartit.  
 
5/ Beffes : validation N1, formation N2, formation N4.  
Pour les N1, cela s’est bien passé mais les conditions sont jugées difficiles. 
Pour les examens N2, les conditions sont rudes (température, visibilité). Les élèves 
n’étaient pas assez équipés (ordinateur à lisibilité limitée, phare, …) et ne connaissaient 
pas suffisamment leur matériel récemment acquis ou prêté.  
Le retour d’expérience de cet examen montre que :  

 Il est difficile d’organiser un examen N2 sur 6 plongées contre 12 lors du stage 
annuel, cela ne laisse aucune marge de manœuvre aux élèves 

 Les conditions d’examen ne sont pas optimales (froid et sombre). 
Il est décidé de ne plus organiser de passage de N2 à Beffes.  
 

 

2. POINT DES GROUPES DE NIVEAU 
 
Niveau 1 : 4-5 élèves de bon niveau. Les autres élèves suivent un rythme correct. 
Niveau 2 : 16 élèves. Une élève validée à l’extérieur du club passe en PN3. 4 PN2 de 
l’an dernier, 10 nouveaux. Une mineure. Rappel à faire pour s’inscrire en PN2, il faut 
avoir fait 4 plongées N1. Les élèves qui n’ont pas fait leurs 4 plongées n’ont pas accès 
au cours PN2. Ajouter les conditions d’accès au PN2 sur le bulletin d’inscription.  
Niveau 3 : Un groupe ex N2 peu motivé et actif. Cinq élèves très assidus. 
Nage libre : Très bon groupe. Attention à respecter les lignes d’eau pour éviter les 
risques apnéistes / plongeurs. 
PSP : 15 personnes, 10 intéressées par les compétitions. La compétition de MA sera 
qualificative pour les championnats de France. 5 arbitres du Club en cours de formation.  
 

 

3. POINT CALENDRIER  

mailto:Charlotte.morinaux@kedgebs.
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Téléthon : 07/12/2019 : Charlotte établit le planning de présence des moniteurs et 
supports terrestres.  
Fosses : Thomas relance les moniteurs pour les 4 dernières fosses de l’année. 
Rappel les feuilles d’inscription aux fosses sont éditées 2 semaines avant et les élèves 
s’inscrivent individuellement. 
 

4. RAPPEL D’UTILISATION DU MATERIEL 
(ANTOINE) 

Les moniteurs doivent être présents lors de la sortie et rentrée du matériel. Le matériel 
doit être purgé, désinfecté, et les gilets vidés des plombs. Le scotch sur les opercules 
doit être enlevé !  
Pas d’élève dans la salle de gonflage. 
Vente des détendeurs : 75€ en l’état. Hydrospeed : 50€ Bouteille 12L : 50€. Charlotte 
fera une com’. 

 

5. T SHIRT KANUMERA POUR LE CLUB 
Modèle, couleur prix seront communiqués par Fredéric R (gris orage, Attaque des 
Requins). Commande individuelle. Volume / Taille à collecter avant 15 décembre.  

 
Libération des moniteurs, début de la réunion du CD 

 

6. LECTURE DU CR DE LA REUNION  DU 
06/11/19 

Adopté à l’unanimité. 
 

7. VEILLE TECHNIQUE ET REGLEMENTAIRE 
Cf point technique N° 1 

 

8. VOYAGE 2019-2020 :  
 
Voyage technique : Estartit : 
31 mai –07 juin réservé pour 40 personnes. 
Tarif avant proposition commerciale :656 € par personne, bus inclus.  
Charlotte envoie à Freddy les tarifs de l’an dernier. 
16 inscrits pour le moment. 
 
Beffes : petit déjeuner à intégrer. 
 
Mer de Cortez : Très bons retours. 
 
Prochains voyages : Egypte ou Caraibes ou République Dominicaine 
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9. TRESORERIE  
 

Au 17/11/2019 : 
Compte rémunéré : 30 520.13€ 
Compte chèque : 2 407.45€ 

 

10. QUESTIONS DIVERSES 
 
Fête du club : Daniel M indique la possibilité d’une paella fin année pour Club = 9,5 € 
par personne 
Franck J : Salle pour fin d’année : Quel budget ?  (a priori 500-600 € pour 60 personnes) 
Franck envoie les propositions de salle pour validation par Email du CD avant la fin de 
l’année 
Championnat de PSP : Charlotte contacte la Mairie pour avoir la présence du 
photographe officiel de la Mairie. 
Décathlon a demandé une prestation de Team Building de 10h00 à 11h00 le 07/12 
avant le Téléthon. 
 

11: DATE DE LA PROCHAINE REUNION. 
  
20 janvier 2020. 
 
 Le secrétaire        Le Président 

Christophe LIERE       Frédéric RICHE 


