Lourdes, le 12 Novembre 2018
Secrétariat : Guy KILHOFFER
Tél :
06 85 12 81 04
Courriel : guy.kilhoffer@ventana-group.eu

COMPTE RENDU DE REUNION
CODEP Hautes Pyrénées du 25 SEPTEMBRE 2018.
Clubs représentés :
SUBAQUACLUB LOURDAIS : BIMBERT Lionel
CST : MIQUEL Gérard
LAMAILHERK : LIEUPART Francis
Membres du CODEP (autres que ceux représentants les clubs) DIMBARBE Hélène – MIKITENKO Michel – BELHADRI
Kaddour– BEAUDRY Jean – GUIMPIED Didier – PORTAL François - BOULIN Christophe – POLENNE Marc
Membres commissions : BERGE Xavier (excusé) – COY Jérôme
Excusés : KILHOFFER Guy – VERN Serge – VERGEZ Jean Pascal

Absents : LOMBARD Ghislain – CAPDEVIELLE-PIEPLU Stéphane
La réunion du bureau CODEP65 est ouverte à 20h00 et se déroule selon l’ordre du jour prévu.
Ordre du jour
I – INFORMATION PACK DECOUVERTE FFESSM
II – SEMINAIRE REGIONAL MONITEURS (E1->E4) – 13 ET 14 OCTOBRE 2018
III – FORMATION 2018 / 2019
IV – COMMISSION APNEE
V – DIVERS

I – INFORMATION PACK DECOUVERTE FFESSM

II – SEMINAIRE REGIONAL MONITEURS (E1->E4) – 13 ET 14 OCTOBRE 2018

III – FORMATION 2018 / 2019
-Formation Nitrox confirmé : Les clubs fourniront avant le 23 Novembre 2018 une liste des personnes intéressées
par une formation nitrox confirmé, suivant le nombre de volontaires, cette formation se déroulerait en Octobre 2019,
-Examen initiateur : Huit candidats peuvent se présenter cette année
 CST : 2
 Subaquaclub Lourdais : 2
 Lamaïlherk: 6
Il ne sera pas possible de faire passer tous les candidats en une fois, donc il y aura deux sessions d'examen initiateur,
la première aura lieu le 6 Décembre 2018, la date de la seconde reste à définir à la prochaine réunion, à priori au
printemps 2019.
Priorité est donnée aux candidats du Club subaquatique Tarbais qui arrivent au terme du délai de trois années, puis
deux candidats du Subaquaclub Lourdais et deux de Lamailherk.
Formations TIV : Une formation TIV sera faite en 2019 par le CST, il sera possible, si le nombre de moniteurs le
permet, d’ajouter quatre stagiaires maximum venant du SCL et de LAMAILHERK.

SECOURISME : Les clubs fourniront une liste des personnes désirant se former au PSC1, une réponse est souhaitée
pour l'AG du CODEP65 du 1 Décembre 2018.
La prochaine journée secourisme aura lieu début Juin 2019, seule les personnes détenant le RIFAP pourrons effectuer
les exercices de secours, il sera possible néanmoins pour les plongeurs ne le possédant pas de participer en tant que
victime fictive ou en tant que spectateur.
Formation niveaux de plongée :

N2 :

CST-------- 10 stagiaires
SCL----- 5 à 6 stagiaires
LMK---- 6 à 7 stagiaires

N3 :

CST------ 3 à 4 stagiaires
SCL----- 4 à 5 stagiaires
LMK------- 5 stagiaires

N4 :

CST---------- 3 stagiaires
SCL---------- 2 stagiaires

Afin de soulager les moniteurs des différents clubs dans leurs tâches il a été décidé de mutualiser la formation
théorique des niveaux 2 et 3 (les cours N4 seront essentiellement dispensés par les stagiaires MF1 …)
Une réunion est programmée le mercredi 14 Novembre à Lourdes pour établir un calendrier de formation des
différents niveaux,
Il est souhaitable que d'ici le 14 Octobre, dernier délai, chaque club puisse donner le nom des encadrants de
formation N2 ET N3 à Francis LIEUPART,

IV – COMMISSION APNEE
Michel MIKITENKO propose de renouveler en 2019 sur une ou deux séances, la pratique de l'apnée.
Sur la base de : programme d’entraînement, mono-palme ou bi-palmes.
Sessions qui seront organisées lors des créneaux CST et SCL,
A noter la satisfaction générale de tous les participants lors des séances de cette année,

V – DIVERS
Diffusion des messages du CODEP : Les destinataires des messages du CODEP 65 sont les présidents, secrétaires et
responsables techniques des trois clubs du département,
A eux de transmettre, si besoin, à leur adhérents les différentes informations reçues.
MFT : Info modification MFT
Il vous est possible de recevoir un email de notification à chaque fois qu'une modification d'un MFT est effectuée,
Pour cela, il vous faut renseigner votre profil de votre adresse mail dans l'espace licencié du site national
Prochaine réunion, Assemblée Générale du CODEP des Hautes-Pyrénées, le samedi 1er Décembre 2018
à 18 heures Au CDOS, 9 rue André Fourcade à TARBES.

Le Secrétaire adjoint
Kaddour BELHADRI

