
COMPTE RENDU 

REUNION DE RENTREE DE LA COMMISSION

TECHNIQUE 17

Du 10 octobre 2014

Présents     :  

MOREAU l président de la CT 17

HEBERT  E  President  CTI  CIALPC,  BISCARAT  D   Président  adjoint

CODEPESSM  17,  MOIZAN  G   adjoint  CT17,  AUDEBERT  C  adjoint  CT  17,

GUERIN  C  adjoint  CT  17,TUFFNEL  b  resp  TIV  CT  17,  WOHMANN  h

Secourisme CT 17, LACHAUMETTE M President Nautilus Ile de Ré, BISCARAT

O moniteur,  PERON T moniteur ,FERRO H  VP Surgère,  AMIEL j  moniteur,

RIGAGNEAU b moniteur, DUBOIS d Resp  Gazelec , LE SERGENT l Président

GAZELEC, YEKAWEZNE l Sec. Gazelec, PAPE c moniteur, Latour S, CAMILLERI

e moniteur, JOYET jc moniteur, FOUCART VP CRSSM, VENOT c Sec CRSSM,

BICQUELET j moniteur, AUBERT m President SCS plongée

Excusés     :  
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GURRUTCHATEGUY l Présidente CODEPSEEM 17 , GRADAIVE e  secourisme

CT 17, SEUIN a, ROUX n ,

Ouverture de la séance à  20h20.

Le  président  de  la  Commission  Technique  ouvre  la  séance  et  remercie  les

membres et moniteurs qui se sont déplacés pour la réunion de rentrée de la

commission technique. 

La parole est donnée à D BISCARAT, Pdt adjoint du CODEP.

• Cette année , le CODEP met en place une formation TRIMIX à un coût

très intéressant .Il n’y a que trois places par session. La première session

est complète  mais une autre sera organisée ultérieurement. Les plongeurs

intéressés peuvent prendre contact directement auprès de D Biscarat .

Les présidents de club sont invités fortement à faire passer l’info à tous

les membres de leur club.

• Le CODEP envisage d’organiser une session NITROX confirmé, les dates

seront données ultérieurement.

Michel AUBERT  (trésorier du CODEP ) prend la parole afin d’ apporter des

informations complémentaires sur les bourses versées par le CODEP à la suite

de formation de cadre.

Ces subventions sont versées aux présidents de club, en fonction du résultat

des  formations  mais  surtout  en  fonction  du  montant  des  versements  des

subventions  accordées  au  CODEP.  Il  est  donc  impératif  de  remplir

correctement  les  dossiers  CNDS  .Ensuite,  le  montant  des  bourses  sera  en

Commission Technique  départementale  Charente Maritime  -   CODEPESSM 17

Contact : laurent.plonge@orange.fr



fonction du versement et du montant des subventions. él se peut donc que le

montant versé ne soit pas à la hauteur des chiffres annoncés au départ.

L Moreau passe la présentation sur le bilan de l’année 2013/14 de la commission

technique  (PWP joint) .

Pour cette année, les dates des formations départementales ou décentralisées

sont déjà proposées :

• N4 , la théorie débutera le 17 novembre

o Lieu : palais des congrés de Rochefort

o 20h00

• Initiateur :

o Initiale les 22 et 23 novembre 

o Lieu : la base de Saintes

Les présidents recevront rapidement les feuilles d’inscription à remplir et

renvoyer .

Cette année, le département a encore fait preuve de beaucoup de dynamisme.

L’encadrement  attire  encore  de  nombreux  plongeurs  qui   fournissent  un

excellent travail et les résultats sont présents.

Le département compte, entre autre, 19 initiateurs,  9  reçus à la théorie N4, 2

MF1 et 1 MF2 de plus.  L Moreau redemande  à nouveau aux présidents de club

de  bien  vouloir  signaler  à  la  CT17  à  chaque  fois  qu’un  plongeur  réussit  une

formation d’encadrement (  N4 ,  MF1,  MF2)   .  Cela  permet de maintenir les

listings à jour et de pouvoir prévenir les cadres des réunions etc. …
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TUFFNEL Bob prend la parole pour faire un bilan de l’année écoulée et donner

des infos pour l’année 2014/15.

• Les dates de requalification seront :

o 1° dépôt des blocs le 18 novembre entre 15 et 17h00 

� Retour avant Noel

o 2° dépôt des blocs le 03 Mars entre 15 et 17h00

La commission technique insiste sur le fait que les clubs doivent, en fonction de

leurs possibilités, privilégier la première date (nov.) .

Les tarifs de cette année ne devraient pas augmenter par rapport à l’année

dernière. 

Cette  année,  suite  à  des  problèmes  de  robinetterie  lors  de  TIV de  l’année

dernière, les responsables TIV ont mis en place un système de plaque métallique

qui devra être accroché à la robinetterie de chaque bloc. Les blocs devront être

nus sans étiquette ni autocollant avec juste la robinetterie.

Sur ces étiquettes devront figurer le n° du bloc et le nom du club.

Cette anné , il est prévu une formation TIV.

• Le 7 et 8  ou le 14 ou 15  février

• Les candidats devront être présentés par le président de club

Enfin, Bob Tufnel rappelle que les TIV étant un régime dérogatoire, il nous

faut être irréprochable si nous voulons que cela perdure.
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WOHMANN  H   prend  la   parole  pour  présenter  le  travail  de  la  cellule

secourisme  cette année.  La présentation sous forme de power point ( ci-joint)

retrace le week-end  de recyclage ainsi que le week-end de formation RIFAP.

La commission technique tiens à remercier Eddy Gradaive et son équipe pour le

travail  de  cette  année  afin  de  proposer  deux  week  end  extrêmement

intéressant et enrichissant.

Pour finir, Eric Hebert prend la parole en qualité de président de commission

technique interrégionale

• En premier, Eric rappel la procédure pour l’organisation d’une session de

formation des TSI. C'est-à-dire qu’il faut officiellement prévenir la CTI

et lui demander la nomination d’un délégué de la CTI.

La formation donne droit à la délivrance d’une carte par la FESSM, pour

les  TSI  n’ayant  pas  de  carte  mais  un  diplôme,  il  faut  qu’ils  envoient

directement une copie du diplôme à la fédération.

Pour les prochaines session de TSI , il faut veiller à ce que les stagiaires

soient bien porteur de la carte RIFAP .

• Concernant l’examen théorique du  N4 , la date n’est pas encore arrêtée

Elle pourrait se dérouler au alentour du 22 mars.
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• Pour l’examen pratique du N4 , le groupe de travail dirigé par E Hebert,

suite  à  l’étude  des  retours  des  dernières  sessions,  va  présenter  des

propositions  de modification à  la  CTN prochainement.  Il  est  donc très

possible que les épreuves pratiques soient bientôt modifiées .

La RSE vie probablement ses derniers jours…

• Eric, pour revenir sur une proposition de la CT17 d’organiser une rencontre

des  cadres  du  département,  propose  comme  thème  de  la  première

rencontre :  « l’épreuve de Guide de palanquée à l’examen du N4 »

• Le MF2 connais cette année une nouvelle épreuve : «  enseignement à 40/

60 m . celle-ci à connue des difficultés de réglage  mais pourrais connaitre

quelques modifications  rapidement.

• La  CTI  organise  cette  année  un  stage  initial  MF2  à  la  base  fédérale

d’Hendaye.

• Enfin , Eric annonce que la CTI envisage l’organisation d’un stage initial

MF1 décentralisé.  La grande difficulté sera de  maintenir une continuité

pédagogique  entre les moniteurs des différentes journées de formation.

Si cette formation voit le jours ce sera surement sur Bordeaux.
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Le président de la commission technique départemental remercie les présents

et les personnalités qui sont intervenues, ferme la séance et invite l’ensemble

des personnes présentes à partager un verre .
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