PV de la reunion Moniteurs
Instructeurs du 03/09/2019

–

Bonjour,
Je voulais tout d’abord vous remercier pour votre participation à notre réunion d’hier
concernant l’organisation de notre école de plongée.
Nous avons eu l’occasion de partager pas mal d’informations et votre contribution a été
enthousiaste et j’ai pu constater une grande motivation de votre part.
Voici donc le compte rendu de notre réunion de ce mardi 03 septembre 2019

Contenu
1

Les grands objectifs pour 2019-2020 ................................................................................. 3
1.1

Pour fin décembre 2019 : ............................................................................................ 3

1.2

Pour la fin de la saison 2019-2020 :............................................................................. 3

1.3 Ce qui nécessitera une aide extérieure car il faut un brevet ≥ MF pour finaliser la
formation................................................................................................................................ 3
1.4
2

3

Autres brevets de spécialisation.................................................................................. 3

Organisation piscine 2019/2020 ........................................................................................ 4
2.1

Candidats 1* ................................................................................................................ 4

2.2

Candidats 2* ................................................................................................................ 5

2.3

Candidats 3* ................................................................................................................ 5

2.4

Candidats Assistant Moniteurs .................................................................................... 6

2.5

Candidat Moniteur Fédéral ......................................................................................... 6

Brevets et autres certifications .......................................................................................... 7
3.1

Brevets de spécialisation PPA (Plongée profonde à l’air) ........................................... 7

3.2

Classe d’apnée ............................................................................................................. 7

3.3

Brevets Nitrox Basic ..................................................................................................... 7

3.4

Brevets Nitrox Confirmé .............................................................................................. 8

3.5

Brevets Costume étanche ............................................................................................ 8

4

Cours sur sujets spécifiques ou venue d’intervenants extérieurs ..................................... 9

5

Sorties club ......................................................................................................................... 9
5.1

Organisation des sorties de plongées.......................................................................... 9

5.2

Responsable de l’agenda des sorties ........................................................................... 9

5.3

Responsable des sorties .............................................................................................. 9

6

Sorties et voyages............................................................................................................. 10
6.1

7

Agenda 2019-2020..................................................................................................... 10

6.1.1

27, 28 et 29/09/2019 – Zélande ......................................................................... 10

6.1.2

21, 22, 23, 24/05/2020 - Bretagne ..................................................................... 10

6.1.3

Début Juillet 2020 – L’Estartit ............................................................................ 10

Prochaine réunion Moniteurs – Instructeurs ................................................................... 11

1 Les grands objectifs pour 2019-2020
1.1 Pour fin décembre 2019 :


Préparation théorique et piscine des candidats 1*

1.2 Pour la fin de la saison 2019-2020 :


Organisation d’un brevet 2*



Présentation de cours de théories pour les candidats AM



Passage du Nitrox basic pour les candidats intéressés



Passage du brevet Instructeur Nitrox Basic

1.3 Ce qui nécessitera une aide extérieure car il faut un brevet ≥ MF pour
finaliser la formation


Préparation 3*



Préparation AM



Préparation PPA



Brevet Nitrox confirmé



Passage du brevet costume étanche pour les exercices en costume sec

1.4 Autres brevets de spécialisation
La Lifras et d’autres organismes comme le DAN offrent d’autres brevet ou certifications qui
ne demandent pas une organisation spécifique de l’école de plongée. Par exemple


CFPS (Certificat Fédéral de Premier Secours) & recyclage



Oxygen Provider (DAN)



Navigation



Faunes et flore



Participations aux stages et conférences des différentes commissions



…

Nous essayerons de vous tenir informé mais n’hésitez pas à consulter le site de la Lifras, des
associations des moniteurs Liégeois (AML), Brabançon (AMB) ou du Hainaut (CFIP), …

2 Organisation piscine 2019/2020


Pour les candidats 1* et
moniteurs/instructeurs du CPH.

2*,

les

examens

sont

organisés

par

les

Les cours de théorie seront dispensés par les candidats AM sous le contrôle d’un moniteur. Il
est possible d’établir une formation continue en contrôlant l’acquisition de la matière en fin
de cours et ainsi favoriser une dynamique dans la formation. Les cours de théorie se
donnent après la piscine et durent maximum jusqu’à 22h30.


Pour les candidats 3*, AM et moniteurs

Je vous invite à prendre contact avec une école de plongée extérieure car nous manquons de
ressources au CPH pour pouvoir organiser ce type de brevet.


Pour les brevets de spécialisation PPA, CFPS et autre

Je peux contrôler certains des exercices mais ne peut pas contrôler certains des exercices de
remontée. Je vous invite à prendre contact avec les associations de moniteurs qui organisent
régulièrement des cours et des stages de spécialisation ainsi que les différentes commissions
spécifiques.
Voici les répartitions des classes…

2.1 Candidats 1*
Participants


Cécile (Mme à Jehoulet)



Remy



Diane (Stage avec Christian)



Emric (Papa de Diane)



Enéa (fille de Roland)

Instructeurs référents :


Joseph



Bernard

Objectifs :


Fin décembre (8 à 12 séances piscine et 6 heures de théories)

Cours de théorie :


Donner par les candidats AM (supervisé par un moniteur)



Programme à établir dans le courant du mois de novembre

2.2 Candidats 2*
Participants


Alisson



Valérie



Mathieu



Pierre



Anne ?

Instructeurs référents :


Papydi



Raph

Objectifs :


Fin juin (passage des exercices en carrière, séances piscine et théories en évaluation
continue)

Cours de théorie :


Donner par les candidats AM (supervisé par un moniteur)



Un contrôle des connaissances peut-être réalisé en fin de cours pour obtention de
l’examen théorique.



Programme à établir dans le courant du mois d’avril

2.3 Candidats 3*
Participants


Papydi



Eddy



Raph

Instructeurs référents :


A voir en fonction de la demande

Objectifs :


Fin juin

Cours de théorie :


A voir en fonction de la demande

2.4 Candidats Assistant Moniteurs
Participants


Roland



Bernard



Vincent



Ludovic



Eric D.

Instructeurs référents :


A voir en fonction de la demande

Objectifs :


Fin 2020

Cours de théorie :


Dispenser par les associations de moniteurs (AMB, AML et CFIP)

2.5 Candidat Moniteur Fédéral
Participants


PP



Eric (SK7) ?

Objectifs :


Fin 2020/2021/…

Cours de théorie :


Dispenser par les associations de moniteurs (AMB, AML et CFIP)

3 Brevets et autres certifications
3.1 Brevets de spécialisation PPA (Plongée profonde à l’air)
Participants


Roland



Dimitri



Vincent



Ludovic



François



Marc

Objectifs :


Fin 2020

Cours de théorie :


Dispenser par les associations de moniteurs (AMB, AML et CFIP)

3.2 Classe d’apnée
Participants


Ouverts à tous à partir de la 1*

Instructeurs référents :


Marc

Cours de théorie :


Peuvent être données en fonction de la demande

3.3 Brevets Nitrox Basic
Participants


Pierre



Alison



Eddy



Valérie



Mathieu

Instructeurs référents


Eric (SK7) est instructeur Nx Basic à voir en fonction de ses disponibilités



PP (objectif brevet instructeur Nx Basic pour juin 2020)



Moniteurs extérieurs si demande importante

Objectifs :


Fin 2020

Cours de théorie :


A voir en fonction des disponibilités

3.4 Brevets Nitrox Confirmé
Participants


Roland



Vincent



Ludovic ?



…

Instructeurs référents


Moniteurs extérieurs si demande importante

Objectifs :


?

Cours de théorie :


A voir en fonction des disponibilités des moniteurs extérieurs

3.5 Brevets Costume étanche
Pour rappel ce brevet est nécessaire pour le passage d’exercices en milieu ouvert en
costume étanche.
Je peux assurer une partie des exercices mais il y a un exercice qui doit être vérifié par un ≥
MF…

4 Cours sur sujets spécifiques ou venue d’intervenants extérieurs
Si vous avez un sujet en lien avec les activités subaquatiques, n’hésitez pas à organiser une
séance d’information.
Nous avons en effet tous le matériel nécessaire à la projection, au passage de vidéo et c’est
avec plaisir que nous vous accueillerons.

5 Sorties club
Pour rappel, les sorties club ont pour objectif de faire passer des exercices permettant
d’accéder à des brevets supérieurs.
C’est un moment important pour chacun, tant pour les candidats qui acquièrent de
nouvelles compétences que pour les moniteur et instructeurs qui peuvent échanger leur
expérience.
Les exercices en milieu ouvert sont la finalité de l’apprentissage en piscine et des
connaissances théoriques.
J’invite chacun à participer à ces sorties qui sont importantes pour la vie de notre club de
plongée…

5.1 Organisation des sorties de plongées
En principe 2 sorties sont organisées chaque mois dans les différents milieux ouverts, en
carrière, en mer…
Les plongées en hiver nécessitent un matériel adéquat.

5.2 Responsable de l’agenda des sorties
Roland prendra en charge l’agenda des sorties qu’il communiquera via Facebook. Les codes
d’accès à la carrière de Vodelée ont été échangés ce jour.

5.3 Responsable des sorties
En principe c’est le plus gradé qui organise les sorties sur place mais chacun peut prendre en
charge l’organisation pour autant que celles-ci ait été préparée et supervisée par le plus haut
brevet.

6 Sorties et voyages
Des sorties de durées plus longues sont organisées soit en Belgique, en Zélande, sur les côtes
atlantiques ou méditerranées. Il y a également la possibilité d’organiser de « grands
voyages »

6.1 Agenda 2019-2020
6.1.1 27, 28 et 29/09/2019 – Zélande
Destination


Camping de Zerikzee

Organisateur


PP

Participants
Vendredi 27/09

Samedi 28/09

Alisson

Dimanche 29/09
V

Marc

V

Bernard

V
V

Eric D.

V

V

Vincent

V

V

Roland

V

V

Joseph

V

V

Pierre

?

?

?

Benjamin

?

?

?

Dimitri

?

?

?

Eddy

?

?

?

…
6.1.2 21, 22, 23, 24/05/2020 - Bretagne
Destination


Aux alentours de St Malo ?

Organisateur


Benjamin ?

6.1.3 Début Juillet 2020 – L’Estartit
Destination


L’Estartit ?

Organisateur


Eric D.

7 Prochaine réunion Moniteurs – Instructeurs


Semaine de reprise en janvier 2020

Conclusions
Merci pour votre attention et n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des
suggestions ou des désapprobations.
Sportivement,

Votre chef d’école
PP (Pierre-Philippe Fouret)

