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 Compte-rendu points des encadrants 

 Avec préparants E1 et Commission matériel 

 du mercredi 23 septembre 2020 à 20h00 

 au bord du bassin du centre aquatique 
 
 

Personnes présentes : ..... Encadrants : ................. Michel BOULBARD Dominique BRUNEAU 
  Pierrick SAUCET Antoine SAVARD 
  Eric FRICOT Philippe JOUNANIC 
  Olivier DOITEAU Gaël HENRY 

 Commission matériel : .. Emmanuel BOISSE Fabrice MOULIN 

 Membre du CD : ........... Rozenn MICHEL-SANTANA 
 
Encadrants excusés : ............................................ Sylvain ROBUCHON Gérard HUAR 
 Jean-Jacques LARRIVE Martine BOUVIER 
 Jacky RENOULT Ludwig DELACOURS 
 Florian GARNIER Patrice POIRIER 
 Alain BEAUVOIR 
 
 
Ordre du jour : 

1) Organisation des formations du mercredi soir avec les contraintes du COVID. 

2) Points divers. 

 

 

1) Organisation des formations du mercredi soir avec les contraintes du COVID 

 

Matériel : 

Le protocole FFESSM de désinfection du matériel nécessite un temps total de 30 minutes par détendeur 
(c’est le matériel le plus contraignant). 

Le CSAS possède 20 détendeurs (dont 4 qui sont en révision). 

La commission matériel a rappelé le protocole de désinfection du matériel, il est affiché dans le local 
plongée. 

La commission matériel formera et suivra la désinfection du matériel lors des premières séances 
piscines. 

Les responsables des différents groupes doivent veiller à faire désinfecter le matériel en fin de chaque 
séance. 

Compte tenu du nombre de détendeur club, et pour minimiser le risque de transmission du COVID, il est 
demandé aux plongeurs de venir aux séances du mercredi soir avec leurs matériels personnels. 
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Présence des encadrants : 

 

19h 20h 

Qui Présence(1) quoi Qui Présence(1) quoi 

Dom 100% PN1 Dom 50% PN1/PN2 suivant le besoin 

Gégé 100% PN1 Fifi 75% PN1 

Pierrick(2) 100% PN1 Pierrick(2) 100% PN1/PN2 suivant le besoin 

Antoine 50% PN1 Antoine 50% PN1/PN2 suivant le besoin 

JJ 50% PN1 Michel 50% PN1/PN2 suivant le besoin 

Jacky 100% PN1 Rico 50% PN1/PN2 suivant le besoin 

   JJ 50% PN1/PN2 suivant le besoin 

   Olivier 100% PN2 

   Gaël 50% Finir la formation des E1 

      

(1) Présence basée sur l’année passée, et rediscutée lors de ce point. 

(2) Pierrick sera E2 courant novembre 2020 

 

Comment prévoir la présence des encadrants : 

Dom se propose d’envoyer un SMS à tous les encadrants avant chaque séance. 

Avec le COVID, il faut horodater les adhérents : l’inscription via Google Forms est proposé, à l’identique 
de l’inscription aux plongées carrière. 

Essai dès dimanche soir de l’inscription via Google Forms. 

 

Responsables des formations 

 PN1 lycée (19h) : Dom 

 PN1 (20h) : Fifi 

 PN2 (20h) : Olivier (théorie avec Pierrick/Olivier) 

 PN2 (carrière) : Alain 

 Animation du perfectionnement : Clarisse 

Cours théorique PN2 : Olivier va se renseigner pour connaitre la capacité d’accueil de la salle de réunion 
du Centre Aquatique. 
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Estimation du nombre de plongeurs à former : 

 Sur le créneau de 19h 

 Lycée LEAP : 7 « nouveaux » PN1 + 5 « ancien » PN1 
 Sur le créneau de 20h : 

 5 « ancien » PN1 

 5 « nouveau » PN2 

 8 « ancien » PN2 

 

Nouveaux adhérents au CSACS : 

Compte tenu du nombre d’encadrants, du nombre de personnes à former et des contraintes COVID, il 
est décidé d’accepter uniquement des plongeurs qui ont déjà un niveau de plongée. 

 

Responsable Commission Technique : 

Pierrick se propose, personne ne s’y oppose. 
 
 

2) Points divers 
 
Le local plongée est limité 6 personnes en simultané, il ne pourra pas être fait de regroupement dans le 
local après les séances du mercredi. 
 
Le bassin intérieur est occupé ce mercredi soir par un cours d’aqua-vélo jusqu’à 20h30  Olivier se 
renseigne auprès de JP.BUCHOT. 

 

Fin de séance 21H30. 

 

 

 

Président du CSAS: Directeur Technique : 

Olivier DOITEAU Pierrick SAUCET 

 

 

 


