
Réunion des moniteurs du 23 septembre 2016 

Présent : Patrick Gilles, Patrick Gouache, Thierry Cavillon, Sandrine Kobylarek, Valérie Gille, Eric Vincent 

1. Accueil 

2. Mise en place des référents formations 

a. Constat 

• Nos membres et les nouveaux arrivants  ne savent pas forcement vers qui s’orienter pour 

connaitre et avoir des renseignements sur le cursus. 

• Les élèves ne savent pas ou hésitent lors de leurs formations et se mettent à l’ ecart en 

attendant de savoir qui s’en occupent. 

• Les progressions pédagogiques n’ont pas un suivi clair et un objectif d’ensemble 

b. Attente 

• 1 seule personne désignée pour le suivi du cursus référent 

• Connaissances pointues sur ce cursus afin de renseigner lors des questionnements. 

• Mise en place de la progression pédagogique sur l’année y compris les cours (ne veux pas 

dire fait seul, mais ce fait assister et centralise) 

• Suivi des progressions et reporting au responsable technique 

• Echange avec le DP sur la composition des groupes et communique l’objectif pédagogique 

du groupe au moniteur désigné 

c. Nomination 

• Valérie GILLE      Jeune plongeur « Argent et Or uniquement » et niveau 1 

• Sandrine KOBYLAREK   Niveau 2 

• Patrick GILLE   Niveau 3, préparation N4 et initiateur, Nitrox 

• Thierry CAVILLON  RIFA Plongée, PSP 

• Michel PIENNE   Apnée 

3. Formations 

a. Dispensé cette saison 

• Jeune plongeur « Argent et Or uniquement » 

• Niveau 1 

• Niveau 2 

• RIFA Plongée et recyclage 

• Initiateur 

• Apnée 

b. Possibilité selon demande 

• Niveau 3 

• Nitrox élémentaire 

• Nitrox confirmé 

4. Dates prévisionnelles des cours 

a. Chaque référent communiquera au responsable technique au plus tard le 15 Octobre dates de cours 

théoriques, un arbitrage et des décalages seront donc a prévoir si chevauchement 

b. Nombres maximum de cours en salle 

• Niveau 1    2  +  1 (examen) 

• Niveau 2   6 + 1 (examen) 

• RIFA Plongée et recyclage 2 

• Initiateur   4   

• Apnée niveau 1  2 

• Apnée niveau 2  4 

5. Plongeur jeune 



a. Malgré une limitation théorique le club accepte de plus en plus de jeune, je rappel ma réticence au 

vue des contraintes de ce public et de la possibilité d’encadrement que nous disposons. 

b. Le club ne peut plus accepter de nouvelle inscription jeune à compter d’aujourd’hui 

c. Pour rappel imposé par le cursus jeune 

• Baptême (Rappel notre piscine 3.80m attention lors des baptêmes de noël) 

• 8 a 10 ans  Profondeur 2m max 

• 10 à 14 ans Profondeur 3m max 

• Formation  

• Bronze  

a. En début de formation 1 élève pour 1 E1 et 2 pour 1 en fin de formation 

• Argent et or 

a. 2 élèves pour 1 E1 

• Milieu naturel max 1 plongée par jour 

• Température  

a. < 12°c interdit 

b. < 23°c max 25 minutes 

• Bronze  

a. 6m max 

b. En début de formation 1 élève pour 1 E1 et 2 pour 1 en fin de formation 

• Argent  6m max 

a. 2 élèves pour 1 E1 

• Or 

a. 10-12 ans 2 élèves pour 1 E2 max 12m 

b. 12-14 ans 2 élèves pour 1 E2 max 20m 

6. Feuille de sécurité 

a. Nouvelle feuille mise à jour et en application depuis le 12/08/2016 

b. Attention lors de leur utilisation de nombreuses erreurs apparaissent ainsi que des 

incompréhensions pouvant mettre en défaut le DP et le moniteur 

c. Je vous rappel quelle est archivée au minimum 1 an et peuvent être consulté en cas d’accident ou 

recours judiciaire 

d. Je demande donc la plus grande rigueur et le respect des prérogatives  

7. Divers 

 

 

 

 

 

 

 

8. Remerciement 


