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 Compte-rendu réunion des encadrants et 

 membres du Comité Directeur 

 du lundi 29 aout 2022 à 19h00 

 chez Matthias à Précigné 
 
 
Personnes présentes : Alain BEAUVOIR (Encadrant) 
 Antoine SAVARD (Encadrant et membre du Comité Directeur) 

 Clarisse BOISSE (Préparant Initiateur et membre du Comité Directeur) 

 Dominique BRUNEAU (Encadrant) 

 Emmanuel BOISSE (Préparant Initiateur et membre du Comité Directeur) 

 Eric FRICOT (Encadrant) 

 Estelle CHOINET (membre du Comité Directeur) 

 Fabrice MOULIN (Préparant Initiateur et membre du Comité Directeur) 

 Gaël HENRY (Encadrant) 

 Mathias PICHON (Préparant Initiateur et membre du Comité Directeur) 

 Olivier DOITEAU (Encadrant et membre du Comité Directeur) 

 

1) Retour sur l’année passée 

 Formation N1 

Perte en cours d’année (3 PN1) 

Weekend PN1 carrière très apprécié par tous 

Amélioration : Plongée piscine avec combi pour travailler l’immersion 

Amélioration : feuille de progression personnalisée 

 Formation N2 

3 N2 de formé (Estelle, Nicolas, Rozenn) + 2 N2 dans les 15 jours à venir (Cédric, Bastien) si assiduité. 

 Perfectionnement 

Plus structuré par rapport à l’année précédente 

Amélioration : Faire du ludique 

 RIFAP 

A été reporté, la date est fixée au 22 octobre 

 Nitrox 

2 sessions (11 plongeurs formés dont 2 de HSMA) 

 Accident d’Antoine 

Méconnaissance des procédures de secours par les pompiers  inviter les pompiers au prochain 
RIFAP 

Intervention des pompiers à la carrière très rapide 

 Présence des encadrants via WhatsApp 

RAS, à continuer  
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 Inscription aux plongées via Google Drive (Olivier) 

RAS, à continuer 

 Sécu surface 

Coordination délicate pour l’homogénéité du groupe (Plonger en décaler, attention à la visibilité pour 
le 2ème tour compte tenu de l’horaire en fin d’été. 

Proposition : faire passer le RIFAP en même temps que le N2 ? 

 Matériel 

Assez de matériel pour faire NAP et plongée tous les mercredis ? 

Vérifier procédure de désinfection détendeur, temps d’attente…  Manu 

 

2) Année à venir 

 Disponibilité et positionnement des encadrants en fonction des créneaux 

  

Groupe 
PN1 & PN2 

20h à 21h30 
16 ans mini 

PN3 
Initiateur 

De 19 à 21h30 
Perfection-

nement 
NAP 

Liste des 
encadrants actifs 
de la formation 

Permanent 

Antoine 
Dominique B 
Philippe J 
Olivier 
Alain (carrière) / 

Gael 
Avec l’aide d’Eric 
 

Suivant 
dispo des 
encadrants 

 

Occasionnel 

Jean-Jacques 
Michel B 
Alain sur demande pour la piscine 

Responsable de 
la formation 
générale (1) 

Antoine / Olivier / Gael / Fifi 

(1) Responsable de la formation Générale : il gère de A à Z la formation pratique et théorique, son organisation, 
il est le garant du respect du MFT, il s'assure du bon déroulement de la formation auprès de son équipe 
d'encadrants, il peut, si il le souhaite organiser des réunions au sein de son équipe, il peut le cas échéant 
solliciter le Directeur Technique sur un sujet précis, il valide les diplômes en fin de formation après échanges 
avec son équipe d'encadrants. 

 

 Responsables des formations 

Voir tableau ci-dessus 

 Estimation (jauge et âge à fixer) du nombre de plongeurs à former (Olivier) 

Pas de jauge, horodatage des fiches adhésions, qui permettra de trancher si besoin. 

 Formation Initiateur E1 

4 candidats au CSAS, MF1 TSI : Gaël  
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 Séance de baptêmes 

A partir du mercredi 7 septembre 

Pilote : Estelle (aidé par Antoine) 

3) Nouveau responsable de la Commission technique 

 Départ de Pierrick 

Alain se propose, ok. 

4) Questions et points divers 

 Création du groupe WhatsApp pour les initiateurs  Olivier 
 
 

 

Président du CSAS: Responsable Technique : 

Olivier DOITEAU Alain BEAUVOIR 


