
 
 
 

Assemblée GENERALE DU 29 Janvier 1998 
 

Compte rendu TECHNIQUE 
 
Après 7 ans de rapport présenté par Alain, je vais tenter de vous présenter avec autant de brio le rapport 
technique du club pour l’année 1998. 
 
BILAN DE LA SAISON 1997 : 
 
Sorties Mer (Adultes) : 
 
 Le club a organisé deux sorties mer, pour les adultes, durant la saison écoulée, une en CORSE entre 
le 17 et le 24 mai (1 semaine) et  une autre à GOLFE JUAN pendant le week-end du 11 Novembre (3 jours) 
. 
 
  
- Sortie en CORSE : 
 
 Cette troisième sortie en Corse c’est effectuée au club de l’INCANTU à GALERIA sur les bords de 
la réserve de SCANDOLA. Le voyage en avion a permis de profiter plus longtemps de l’excellent accueil du 
club. 
L’effectif était  de 38 personnes, 14 pour le stage du niveau IV ( 10 jours sur place) et 24 personnes pour les 
plongées d’explorations ( 1 semaine sur place). 
Au cours de cette sortie 506 plongées sans incident ont été effectuées. 
Les bonnes conditions atmosphériques ainsi que l’organisation du club Corse (hébergement, repas et plongées) 
ont conduit à la réussite de cette sortie. 
En conclusion, je pense que c’est un club à retenir pour l’organisation d’une future sortie mer. A ce sujet, Alain 
vous en parlera dans quelques minutes. 
 
- Sortie à GOLFE JUAN : 
 
 L'effectif était de 36 plongeurs, composé comme à l'habitude de beaucoup de plongeurs auto-
encadrés (niveau 2 au minimum 21 personnes), peu de débutants étaient présents (4 plongeurs, niveau 1), et 
11 moniteurs assuraient l'encadrement. 
Au cours de cette sortie, 233 plo ngées ont été organisées sans incident. 
 
Malgré de mauvaises conditions météorologiques, temps très pluvieux et une eau peu claire (hélas pour les 
photographes), l’accueil toujours aussi sympathique de nos deux responsables locaux, avec la formule un 
bateau de plongée pour un club extérieur permet de passer un séjour au calme. 
 
 
Brevets : 
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 Le club a organisé cette année : 
 
 - Une quinzaine  de nouveaux Niveau 1. 
 - Deux plongeurs Niveau 2 en Corse. 
 - Un plongeur Niveau 3 en Corse. 
 - 7 plongeurs Niveau 4 en Corse. Pour la 1ère fois de son existence, notre club a organisé un  stage 
complet  de niveau IV, préparation théorique, pratique et examen. Nous avons accueilli  pour cette 
session 9 candidats. 
 - 10 CFPS 
 
Entraînement piscine : 
 
 Deux nouveaux moniteurs nous ont rejoint au début de l’année dernière: Maryse et Michèl  (MF2 
et MF1). 
 
 Depuis la rentrée de septembre, vous trouvez dans les douches, deux bacs pour la désinfection des 
détendeurs après leur utilisations: 
  - 1 bac pour la désinfection 
  - 1 bac pour le rinçage. 
Je vous rappelle la procédure à suivre: au moment de la douche de fin de séance, vous placer le 2ème étage du 
détendeur dans le bac de désinfection, puis après avoir pris votre douche, vous rincé le détendeur et vous le 
replacez dans l’armoire à détendeur. 
 
  
Fosse de VILLENEUVE LA GARENNE : 
 
 Faisant suite à une certaine lassitude de l’année précédente, les inscriptions à la fosse sont de plus en 
plus nombreuses. Les inscriptions sont ouvertes 2 semaines avant la date de la fosse 
 
La fosse peut accueillir 35 personnes. 
Je rappelle que notre créneau horaire est le premier Mercredi de chaque mois de 21h30 à 22h30. 
 
Les séances d'Avril et Mai seront réservées en priorité aux débutants et aux plongeurs voulant faire des 
plongées techniques pour la sortie de l'Ascension. 
 
Je vous rappelle également que d’après le règlement intérieur de la fosse, seuls les plongeurs de niveau III 
minimum sont autorisés à utiliser la fosse de 20 mètres lors des entraînement en apnée. 
 
Concernant la sécurité à la fosse, il est obligatoire d’effectuer un palier de principe de 3 minutes à 3 mètres de 
profondeur avant la sortie de l’eau en fin de séance. 
 
Descente de rivière : 
 
Une descente de rivière à été organisée en juin 97, suivit d’un pique-nique sur les bords de l’Oise. 
La descente de 5 à 6 km n’a attirée que 12 personnes dont 8 nageurs. La faible participation peut s’expliquer 
par les mauvaises conditions atmosphériques. 
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Biologie - Photo : 
 
 Je laisse le soin à chaque responsable de vous faire le compte rendu de l’année écoulée. 
  
 
 
 
PREVISIONS POUR LA SAISON 1998 : 
 
 
 - Formation niveau 1. 
 - Formation niveau 2 avec cours théoriques. 
 - Formation niveau 3 avec examen pratique en mer au 11 novembre à Cerbère. 
 - Formation d’initiateur. 
 - Formation CFPS. 
 - Recyclage pour les anciens CFPS . 
 - Recyclage au CFPS pour les moniteurs. 
 - 2 journées matériel. 
 - 2 sorties mer dont Alain vous parlera . 
 - 1 descente de rivière le dimanche 21 juin 98. 
 
 
        Le responsable technique 
         
        Pascal HARIOT 


