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Compte rendu de la réunion technique du 14 MARS 2017 

 
Présents : Patrick SIMANDIRAKIS, Cathy ROUX, Michèle BEAUDRY, Gérard 

MIQUEL, Cédric PETERSON, Marc BESSON, Patrick DAVEAU, Véronique 

PLATEL, Jean-Luc FABRE, Alain LACASSIE, Jean Christophe POCZERNIN 

 

Absents excusés : Nicolas DIVETAIN, Eugène MAUREL, Bruno BAILLIF, 

Guy ZAOUI, Etienne CARBONNE, Jean-Louis FATTA BAROU. 

 

Absents : les autres, 

 

Enfants : Actuellement 11 enfants sont inscrits et suivent la formation 

régulièrement. Pas de problème particulier avec aucun d’entre eux. Un week end 

de sortie  en Espagne est prévu du 7 au 9 avril en remplacement du voyage à 

CARQUEIRANNE. 

 

Niveaux 1 : la deuxième session a débuté avec 6 stagiaires le lundi et 5 le jeudi. 

Le niveau est bon et une seule personne par module rencontre des difficultés 

pour progresser. L’une d’entre elles ne participera pas au stage en mer pour des 

raisons familiales. Deux cours de théorie, toujours dispensés par Eugène 

MAUREL, sont prévus pour cette session les 28 mars et 25 avril. Trois stagiaires 

du premier semestre qui n’avaient pu suivre les deux cours se joindront à eux. 

Une sortie en fosse  qui leur est réservée est prévue le samedi 29 avril. J’y 

assurerai les fonction de D.P. et Véronique, Eugène, et Cédric se joindrons à nous 

pour compléter l’encadrement. Côté stagiaires ce sera complet.  

Pour le stage en mer des 10 et 11 juin j’ai besoin de 10 encadrants. Véro, Cathy, 

Cédric, Jean Luc et moi seront présents sur les deux jours. Patrick DAVEAU et 

Marc BESSON le dimanche, Nicolas DIVETAIN et Guy ZAOUI le samedi. Il me 

manque encore trois moniteurs pour les deux jours. Daniel PONS attend un avis 

médical pour donner sa réponse, et j’attends celle d’Hélène DIMBARBE. 
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P.E. 40 : la formation suit son cours. Une  dernière fosse est prévue le 25 

mars, elle est complète avec trois candidats N3 et 5 PE 40.  

L’examen théorique pour les deux formations est prévu le 19 juin 2017. 

Pour les N3, Fabien et David sont prêts. 

Amélie, Laurent, Franck, Sébastien, et Denis qui sont peu disponibles pour 

l’instant seront différés ultérieurement dès qu’ils pourront se libérer de façon 

plus assidue. 

 

Niveaux 4 : Aucun candidat en formation pour notre club ni aucun autre en 

perspective qui se serait fait connaître. 

 

Initiateurs : les deux candidats sont toujours David CYPERS et Fabien 

DUBREUIL. Cathy veut bien donner un coup de main pour terminer leur 

formation mais ne veut plus s’investir en permanence pour les formations 

initiateurs. Pour l’instant aucune date n’est prévue pour l’examen final. 

 

Nous en avons terminé avec les formations. 

 

Questions diverses 
 

A la suite de la diffusion récente  d’un mail de Francis LIEUPART Président du 

CODEP sur une possibilité très limitée dans le temps d’obtenir sous certaines 

conditions de diplômes une équivalence automatique entre le MF1 et BEPJEPS, 

plusieurs moniteurs du club (Véronique et Hélène) se sont inscrits en ordre 

dispersé  à une formation PSE1 qu’ils ne possédaient pas et  indispensable pour 

obtenir l’équivalence. Une recherche concernant les possibilités de formation 

pour les autres volontaires est lancée et Alain LACASSIE va se renseigner 

auprès des sapeurs pompiers et nous tiendra informés. 

 

Gérard MIQUEL fait appel aux volontaires pour le championnat de France de 

sauvetage pour le  31 mars et les 1er et 2 avril. Les volontaires doivent le 

contacter directement. Il manque 2 à trois participants chaque jours. 

Le forum des associations aura lieu les 13 et 15 mai et Gérard va s’occuper de 

l’organisation et des volontaires. 

 

Véronique PLATEL souhaite organiser des baptêmes le lundi car elle ne le pourra 

pas le jeudi. Cela sera possible soit après le départ des enfants de la ligne d’eau 

numéro 8, soit dans les lignes d’eau numéro 1 et 2 des N1 que je céderai en 

décalant mon cours au milieu du bassin sur une ligne nageurs. A voir… 
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Véronique demande s’il ne serait pas possible de faire passer le RIFAP à Joséba 

afin qu’il puisse aider en cas de problème lorsqu’il est pilote du bateau. En 

principe cela ne pose pas de problème, mais il ne pourra sans doute pas venir le 

passer à TARBES. 

En l’absence de nouvelles questions la séance est levée. 

Prochaine réunion le mardi 9 mai 2017. 

      Le responsable technique  

          Patrick SIMANDIRAKIS 
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