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 Compte-rendu réunion des encadrants 

 Avec préparants E1 et Comité Directeur 

 du mardi 14 janvier 2020 à 19h15 

 à la salle de réunion du centre aquatique 
 
 

Personnes présentes : Florian GARNIER Gérard HUAR 
 Pierrick SAUCET Alain BEAUVOIR 
 Eric FRICOT Philippe JOUNANIC 
 Julio CAVEIRO Olivier DOITEAU 
 Gaël HENRY Emmanuel BOISSE 
 Fabrice MOULIN Dominique BRUNEAU 
 
Absents excusés : Sylvain ROBUCHON Antonin LEFEVRE 
 Luc TAVEIRA Martine BOUVIER 
 Jacky RENOULT Ludwig DELACOURS 
 François VANNIER Antoine SAVARD 
 Clarisse BOISSE Patrice POIRIER 
 Michel BOULBARD Jean-Jacques LARRIVE  
 
 
Ordre du jour : 

1) Encadrement des sorties proposées 

2) Le déroulement des formations/activités en cours 

 LEAP  Dom 

 PN1  RICO 

 PN2  Alain et Olivier 

 Perfectionnement  Manu 

3) Le passage de la piscine à la carrière pour le mois de Mai 

4) Planning de présence des encadrants 

5) Points divers 

 

 

 

1) Encadrement des sorties proposées 

Les sorties proposées manquent de participants, peut-être trop de sorties proposées ? 

Sorties retenues : 

 1er mai Audierne (coût prévisionnel 375 € pour le CSAS) 

 13 et 14 juin à Paimpol (date limite d’inscription fin mars) 

 12 et 13 septembre Erquy 

Pour le futur, il faut proposer uniquement 2 sorties clubs : 1 sortie printemps (juin) et 1 sortie sept/oct. 

Ce qui permet de mobiliser un maximum d’encadrants sur ces sorties. 
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2) Le déroulement des formations/activités en cours 

 

 LEAP  Dom 
8 plongeurs, RAS. 

 

 PN1  RICO 

17 plongeurs, RAS. 

 

 PN2  Alain et Olivier 

10 plongeurs, très très peu de présence à la carrière. 

 

 Perfectionnement  Manu 

4 plongeurs en moyenne, en recherche de nouvelles activités PMT et bloc. 

Tout le monde est sollicité pour envoyer des activités à Manu. 

 

 Préparants initiateurs 

3 plongeurs, RAS. 
 

Rappel pour tous : l’exercice de dégréer et re-gréer en immersion est interdit. 

 

 

3) Le passage de la piscine à la carrière pour le mois de Mai 

Ce sujet est important, le CSAS ne doit pas décevoir les plongeurs. 

En effet, il y a 17 PN1 + 10 PN2 à 20h00, sans compter le Lycée, l’organisation des plongées doit être 
calée en amont, ainsi que la gestion du matériel. 

 

Matériel : 

La priorité est donnée au PN1 

Inventaire du matériel club : 

 23 détendeurs 

 40 combinaisons 

 29 stabs 

Il faut se « passer » les détendeurs (sans oublier la désinfection) et les stabs entre les plongées. 

Par contre il est « délicat » de plonger avec une combinaison déjà mouillée : 

o faire le check des combi pour les PN1  Rico 

o Inciter les PN2 à acheter une combi perso  Olivier 

 

Encadrement : 

Pour éviter de mobiliser les encadrants (1 pour 1) lors des 1ères plongées carrières du jeudi soir : 

 Proposer au PN1 les plongées du dimanche matin à partir de début avril. 

 Organiser un weekend (ex 18 et 19 avril) un stage de 4 plongées pour les PN1, avec pour 
objectif la validation des N1. Alain se propose pour être DP. 
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Organisation à la carrière : 

 La section LEAP doit être sortie de l’eau à 19h30 (action pour Dom) 

 Chacun repart de la carrière avec ses propres déchets, il ne faut pas mettre de poubelle 
collective (action pour Olivier) 

 Il faut favoriser le covoiturage pour se rendre à la carrière (environnement, coût carburant, 
encombrement parking…) (action pour Olivier) 

 

 

4) Planning de présence des encadrants 

 

A mettre en place par Olivier, forme à définir 
 
 

5) Points divers 
 

Cohabitation avec le club de canoé le mercredi soir : 

 Vestiaire trop petit 

 Mise à l’eau des canoés à 20h00 et sortie des canoés  être vigilent sur la sécurité 

 Olivier doit en discuter avec JP.BUCHOT 

 

Pack découverte : la CTR confirme que de l’enseignement peut être inclus dans ce pack, avec l’effectif de la 
palanque conforme au code du sport. 

Nota : si pas de demande, ne pas proposer pour éviter la gestion. 

 

 

 

 

Fin de séance 21H30 

 

 

Président du CSAS: Directeur Technique : 

Olivier DOITEAU Dominique BRUNEAU 

 

 


