Club Subaquatique
Tarbais

Réunion Technique du 10 décembre 2019
Présents: Patrick SIMANDIRAKIS, Pierre HOLUIGUE, Bruno BAILLIF, Jean
Paul MARTINS, Gérard MIQUEL, Patrick DAVEAU, Marc BESSON, Michèle
BEAUDRY, Jean Christophe POCZERNIN.

Absents excusés : Cédric PETERSON, Brice PAGES, Hélène SIMBARBE,
Jean Luc FABRE, Henri LAPLANCHE, Guy ZAOUI, Véronique PLATEL.

Absents : Les autres.

Formations
Enfants : Toujours 8 enfants à la formation, pas de soucis spécifiques sur la

progression. Le stage en mer enfants en Espagne est en stand by pour l’instant.
Il manque au moins un niveau 4 pour parfaire l’encadrement.

Niveaux 1 : Toujours 16 participants répartis en deux groupes de 8 entre le

lundi et le jeudi. Homogène pour le groupe du jeudi et un peu plus de difficultés
pour deux stagiaires du groupe du lundi. L’assiduité est meilleure sur le groupe du
jeudi que sur celui du lundi.
La validation en fosse se déroulera sur deux heures pour les deux groupes à la
fosse de RAMONVILLE SAINT AGNE (31520), le 25 avril 2020. Le stage en
mer les 13 et 14 juin 2020 à HENDAYE ; Les réservations ont été effectuées
pour les deux évènements. Les moniteurs intéressés peuvent me faire connaître
leurs candidatures dès à présent. Pour la fosse j’ai déjà les candidatures de
Nicolas DIVETAIN, Patrick DAVEAU et moi même. Il manque donc un seul
moniteur.
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Niveaux 2 : Toujours 10 candidats dont 8 vont effectuer le stage en mer.

L’assiduité est plus que moyenne. Seuls 4 stagiaires sont régulièrement présents.
La première fosse du 7 décembre a failli être annulée par manque de
participants car nous avons atteint péniblement les 6 stagiaires minimum pour la
maintenir grâce à la présence de Jean Pierre COUTIER qui n’effectue pas la
formation mais qui souhaitait une remise à niveau. Pour celle du 18 janvier, je n’ai
encore qu’un seul candidat alors que j’ai déjà trois moniteurs (Jean Christophe,
Patrick DAVEAU et moi.) Ces séances sont pourtant ouvertes également aux
candidats N3 ce qui fait un total tout compris de 17 personnes.
Le stage commun N2 et N3 est prévu pour le week end de l’Ascension, les 21, 22,
23 et 24 mai. J’attends les candidatures des moniteurs intéressés pour les deux
formations. Je vais lancer un rappel à l’ordre sur l’assiduité pour l’ensemble des
formations.

Niveaux 3 : 7 candidats toujours inscrits avec une assiduité meilleure que
pour les niveaux 2. Je vais voir avec le CODEP pour d’éventuelles sessions
mutualisées pour le PSC1 et le RIFAP.

Niveaux 4 : Aucune formation n’est organisée cette année sur le département.
Initiateurs : 3 candidats sont inscrits pour notre club et ils viennent

d’effectuer le stage initial les 7 et 8 décembre. Il s’agit de Jean Paul MARTINS,
Coralie PERROCHAIN et Vivien ZIRA. Ils participent également à la formation
niveau 3.
Nous en avons terminé avec les formations.

Questions Diverses
Sorties enfants : Patrick DAVEAU souhaite solliciter une modification au
calendrier, et remplacer la sortie du 4 juillet par le 27 juin, et celle du 5
septembre par le 28 août. Celles des 6 juin et 1 er août restent inchangées.
Notre participation au téléthon a été annulée et la mairie nous demande malgré
tout de faire un geste.
Gérard MIQUEL demande aux responsables des formations de faire le point sur
les gilets en piscine pour un ajustement des tailles disponibles par rapport aux
besoins de chaque cours.
Les TIV vont débuter le 15 décembre 2019 pour les blocs du club et le 15 janvier
jusqu’au 20 février pour ceux des adhérents qui devront les apporter VIDES,
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PARFAITEMENT IDENTIFIES, et accompagnés de la somme de 6 euros pour le
changement des joints.
Le bureau donne son accord pour une sortie le 22 décembre que souhaite
organiser Véronique PLATEL à l’intention des trois clubs du département.
Dans le cadre de la sécurité lors de l’utilisation du bassin dans nos créneaux il
est proposé d’effectuer un tour d’horizon sur les locaux et le matériel mis à
notre disposition (oxygène, défibrillateur, trousse de secours) et de revoir les
procédures et visiter les locaux mis à notre disposition avec la ligne
téléphonique.
Il serait souhaitable d’effectuer une séance de simulation avec les différents
moniteurs puisque tous les niveaux depuis le E1 peuvent assurer cette fonction.
Il est rappelé également qu’en cas d’accident il convient de faire évacuer
immédiatement le bassin quel que soit le problème.
Le président nous communique également les dates des championnats de
sauvetage :
8 et 9 février pour le régional de 8h00 à 14h00.
Championnat de France les 11 et 12 avril.
Enfin les 21 et 22 mai.
Il est rappelé que les candidats niveaux 2 et 3 doivent participer prioritairement
à ces manifestations. Sauf les 21 et 22 mai où ils seront en stage à HENDAYE ;
Les responsables des formations devront le leur rappeler le plus souvent
possible.
Jean Paul MARTINS nous propose d’ouvrir un site interne au CST avec un mot de
passe, semblable au BON COIN pour permettre aux adhérents de vendre ou
acheter des équipements auprès des autres adhérents.
Enfin je rappelle à tous les moniteurs qu’ils doivent sensibiliser leurs stagiaires
sur les obligations de renouveler les licences et les certificats médicaux avant le
31 décembre, faute de quoi je serai contraint de refouler lors de la rentrée du 6
janvier tous ceux qui ne seront pas à jour.
En l’absence d’autres questions nous clôturons la séance.
Prochaine réunion ici même à la même heure le 14 janvier 2020.
Le Directeur Technique
Patrick SIMANDIRAKIS
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