16 septembre 2002
COMPTE-RENDU DE REUNION

Rédacteur : Philippe. B

Exceptionnellement, cette année la réunion a été organisée un lundi soir, car n’ayant plus accès à notre
local, nous n’avions pas d’autre salle.

COURS PISCINE :
Sont proposés : le lundi soir les cours enfant (responsable Daniel), le jeudi soir les formations pour
adulte et ado, N1, N2, N4 ainsi qu’un atelier loisir qui remporte un succès grandissant chaque année. Il
faut que nous incitions les adhérents qui ne souhaitent pas se préparer à un examen cette année, à
s’inscrire à cette section et j’invite les moniteurs à y participer activement.
Cette année, nous avons choisi de porter nos efforts sur la formation de nouveaux N4 car, il est
indispensable pour la bonne marche de notre club que nous augmentions notre potentiel d’encadrant.
Rappel des règles de sécurité et de fonctionnement:

Les horaires des cours (de 20h à 21h30) doivent être respectés. Les moniteurs doivent être
présents sur le bord du bassin à 20h afin de prendre en charge leurs élèves de sorte que les
cours (dans l’eau) démarrent au plus tard à 20h15. Pour des raisons évidentes d’organisation,
les élèves arrivant en retard (maximum 20h30) ne devront plus être acceptés dans les cours
(sauf pour les mineurs). Le bassin doit impérativement être évacué à 21h30 afin de ne pas
retarder les équipes de nettoyage.
L’apnée en piscine impose une prudence extrême. L’apnée statique est extrêmement
dangereuse et est donc par ce fait à bannir de nos pratiques. Quant à l’apnée dynamique, je
demande que le principe du binôme (un au fond = un en surface) soit généralisé à l’ensemble
de la pratique ! Cela signifie donc que dans l’organisation de vos cours vous ne pouvez pas
être au fond en même temps que vos élèves !
Les moniteurs présents lors de cette réunion (ou m’ayant préalablement transmis leur souhait)
et souhaitant assurer régulièrement des cours, se sont répartis de la manière suivante dans les
différents ateliers :
Enfants
Daniel
Karl
Johann
Isabelle
François
Olivier D.

ADOS
Daniel
Karl
Johann

N1
Jean
Cathou
Véro
Carol 1/2

N2
Eric
Raymond

N3/N4
Pascal H.
Philippe B. 1/2

LOISIR
Danni
Jean-Michel 1/2
Philippe C.

Jean-Paul (ados) 1/2
Olivier G. (ados)
Karl (ados)

Cette liste n’est pas encore définitive. Elle est amenée à être modifiée en fonction des besoins.
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Les moniteurs souhaitant s’intégrer dans cette liste doivent venir me voir sur le bord du
bassin. Je vous attends nombreux !! Les effectifs définitifs de chaque groupe seront établis
début octobre en fonction des élèves réellement présents.
La répartition des bouteilles dans les différents groupes se fera à chaque séance comme
l’année précédente. Je rappelle qu’un moniteur ne peut pas prendre plus de 4 élèves en cours
bouteille.
Ados
5 blocs

N1
10 blocs

N2
10 blocs

N3/N4
5 blocs

LOISIR
10 blocs

Les moniteurs sont responsables du matériel emprunté par leurs élèves. Par conséquent, vous
devez vous assurer que vos élèves range correctement le matériel au local en fin de séance.
FORMATION SECOURISME :
Cette formation est actuellement en réorganisation sur le plan européen. Une nouvelle
législation sera mise en place cette saison et nous devrons évidemment nous y conformer. Ces
changements sont principalement l’institution d’un nouvel examen le RIFAP, et l’obligation
d’avoir à chaque séance au bord du bassin un secouriste diplômé reconnu par l’état. Les
conditions de reconnaissance de ces diplômes seront connues prochainement et c’est pour
cette raison que nous demandons, à tous les adhérents du club, de nous fournir une copie de
leur ancien diplôme de secourisme (BNS, CFAPSE, etc…).
Le RIFAP sera délivrable par un MF1 ayant suivi un stage de formation. Nous demandons
donc à tous les moniteurs de venir le vendredi 8 novembre à la séance de formation. Le
RIFAP sera indispensable pour l’obtention des niveaux 3 et plus.

COURS THEORIQUES
La formation de niveaux 4, en plus de celle du niveau 2, impose un nombre de cours
théorique important cette année. Pour cette raison, il est souhaitable que de nombreux
moniteurs y participent. J’encourage les niveaux 4 initiateurs à participer à ces formations
théoriques et nous les aiderons dans cette tâche (pour plus d’info, venez me voir).
L’expérience des examens des années précédentes m’a permis de constater une dérive
grandissante dans les formes et contenus des cours dispensés au sein de notre club. Pour y
remédier, et avec l’accord des moniteurs présents à cette réunion, je souhaite donc instaurer
une nouvelle procédure : tous les cours seront conçus à partir du même support. Ce support
est un ensemble de livres (un par niveau de plongée) et d’un CDrom comprenant l’ensemble
des diapositives permettant les cours du niveau 2 au niveau 4. Ces supports ont été réalisés
par la FFESSM. Ils s’intitulent « Plongée Plaisir ». L’utilisation de support commun
permettra d’homogénéiser l’ensemble des cours en ciblant précisément le ‘message
pédagogique’. La mise en place de ce nouveau système impose un minimum d’adaptation de
la part de chacun d’entre nous et une organisation matérielle. Pour ce faire, le club a décidé
d’investir dans l’achat d’un vidéo-projecteur et de livres qui seront mis à la disposition des
moniteurs participants aux formations théoriques. Je tiens à préciser ici, qu’aucun autre type
de document ne devra être présenté ou distribué dans le cadre des formations théoriques de
notre club.
Je tiens également à préciser que la durée cours ne doit pas dépasser 1h, car après une journée
de travail, il quasiment impossible d’obtenir de la part de votre auditoire une attention
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soutenue sur une durée supérieure. C’est pour cette raison qu’il est indispensable de définir les
points clefs de chaque cours afin d’optimiser le message à transmettre.
Les moniteurs présents se sont répartis sur la liste des cours et je souhaite que les absents s’y
inscrivent également (voir liste ci- jointe). Lorsque vous vous êtes engagé pour donner un
cours vous êtes responsable de son organisation et de son bon déroulement. Vous devez donc
le préparer au moins 15 jours à l’avance, ceci afin que nous en discutions ensemble la semaine
qui précède ce cours. J’aimerais cette année, ne pas avoir à assurer des cours au pied levé
parce que certains ont « complètement oublié » !
Nous nous sommes rendu-compte tardivement qu’un nombre important de cours avaient été
planifiés le lundi en même temps que les cours piscine des enfants, empêchant ainsi toute
participation des moniteurs de ce groupe au cours théorique. Actuellement, il est impossible
de modifier ce planning car il a permis la réservation des salles auprès de la mairie de
Meudon. Mais, nous ne désespérons pas de récupérer notre local et dans ce cas, dans la
mesure des possibilités, nous déplacerons certains cours du lundi au mardi.

SEANCES DE FOSSE
Comme l’année précédente les séance se déroulerons le premier mercredi de chaque mois.
Les inscriptions se font auprès de Philippe VILLATTE, 15 jours avant la date de la séance.
Les moniteurs doivent planifier leur présence à ces séances afin que Philippe puisse prévoir le
nombre d’élèves en fonctio n du nombre de moniteurs présents. De plus, vous devez préparer
et si possible accompagner vos élèves à ces séances. Je vous rappelle qu’il est nécessaire de
respecter les consignes de sécurité de la fosse et de ne pas dépasser plus de trois remontées
d’exercice par séance. Vous devez également appliquer la procédure de décompression et
faire les paliers de sécurité.

DIVERS
Pour des raisons de coût et de manque de participant la sortie de novembre à été annulée.
Nous ferons parvenir prochainement un questionnaire à tous les adhérents pour savoir quels
sont vos préférences à retenir dans l’organisation des futures sorties du club.
La rentrée des nouveaux et le démarrage des cours aura lieu le jeudi 3 octobre. Toutes les
informations concernant formations dispensées au sein du club sont consultables sur notre site
Internet (remis à jour très régulièrement) http//:galatee.meudon.free.fr. Un panneau
d’affichage est installé dans le local matériel de la piscine et des informations récentes y
seront accessibles.
Nous n’avons pas pu organiser le repas moniteur en fin de saison dernière. Nous allons donc
remédier à cela en organisant ce repas fin octobre début novembre. Nous vous en informerons
prochainement.
Pour ceux qui ne le savent pas encore nous avons un nouveau MF1 Bio et deux nouveaux
initiateurs de biologie marine au club. Bravo à eux !

Si vous avez des remarques, des souhaits, des idées etc… n’hésitez pas
à m’en faire-part, car un club convivial et efficace est un club que l’on
construit ensemble.
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