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Compte Rendu de la Réunion Technique du 18 juillet 2017 

 
Présents: Michèle BEAUDRY, Jean-Louis FATTA BAROU, Gérard MIQUEL, 

Guy ZAOUI, Patrick SIMANDIRAKIS, Véronique PLATEL, Bruno BAILLIF, 

Hervé CARENTZ. 

 

Absents Excusés : Cédric PETERSON, Hélène DIMBARBE, Etienne 

CARBONNE. 

 

Absents : les autres. 

 

    FORMATIONS 

 

Enfants : Résultats déjà évoqués lors de la précédente réunion, rien à ajouter. 

 

Niveaux 1 : Même remarque que pour les enfants. 

 

PE 40 : les 8 stagiaires de la promotion ont tous été validés lors d’une sortie 

en mer après réussite de l’examen théorique. 

 

N 3 : Deux candidats seulement cette année : David CYPERS et Fabien 

DUBREUIL tous deux ont obtenu le brevet le 9 juillet après avoir réussi le RIFA 

et l’examen théorique. 

 

N 4 : Aucun candidat pour cette saison et pour l’instant aucune inscription pour 

la saison prochaine. 

 

Initiateurs : Deux candidats en cours de formation (les deux nouveaux 

niveaux 3). Ils devraient passer l’examen final fin octobre ou début novembre. 

 

 

Club Subaquatique 
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Formation Nirox Elementaire : Veronique PLATEL organise  une formation 

nitrox élémentaire pendant la semaine du 31 juillet au 5 août. 10 candidats se 

sont manifestés. 

 

Nous en avons terminé avec les formations. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Gérard MIQUEL nous informe que notre activité en piscine reprendra le lundi 18 

août 2017. Les formations commenceront à partir du 2 octobre. Le délai depuis la 

reprise de l’activité jusqu’au début des formation sera consacré à un décrassage 

en PMT et a effectuer les baptêmes pour les futurs N1 qui n’en ont pas réalisé. 

Cette année la formation de niveau 1 se déroulera sur toute la saison du 5 

octobre au 7 juin sur un seul jour par semaine le jeudi. L’effectif maximum sera 

de 16 stagiaires. A chaque séances la moitié utilisera les scaphandres et l’autre 

moitié fera du PMT et de l’apnée, avec in version la semaine suivante. 

Je lance à nouveau un appel aux moniteurs car j’ai besoin de 3 moniteurs par 

séance. Chacun peut se déterminer pour une période plusieurs ou moins longue ou 

pour la totalité de la formation et m’indiquer s’il préfère intervenir sur les 

entraînement PMT ou scaphandre. 

Nous finaliserons tout cela lors de la réunion moniteurs de rentrée. 

Deux fosse seront programmées une pour chaque groupe. Par ailleurs je vais voir 

avec Suzanne à DORRONDEGUY pour organiser à nouveau un stage les 9 et 10 

juin 2018. Sauf contre ordre de sa part je solliciterai à nouveau Eugène MAUREL 

pour les cours de théorie. Sauf empêchement ponctuel, je serai bien sûr présent 

sur les 27 cours de la saison. Je me chargerai également de la réservation des 

fosses. 

La soirée des inscriptions  est prévue le vendredi 22 septembre 2017 à 19h30 au 

siège du club. 

L’assemblée générale est fixée au 30 septembre 2017. 

Une séance de baptêmes est organisée comme chaque année à MAUBOURGUET 

sur les week end des 19 et 20. Comme d’habitude, tous les encadrants et 

bénévoles pour les assister sont les bienvenus. 

Comme chaque année nous sommes sollicités par VITAL sport pour effectuer des 

baptêmes. Cette année le week end tombe en même temps que le voyage à 

ESTARTIT comme l’an dernier d’ailleurs cela ne va pas faciliter les choses car 

pas moins de 7 moniteurs participent à ce voyage. 

Le samedi 2 septembre aura lieu la dernière sortie enfants avec une séance de 

baptêmes en mer. Hélène DIMBARBE qui y participera m’informe qu’elle souhaite 
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effectuer 3 baptêmes pour des amis Evelyne et Claude LACAM se proposent de 

venir prêter leur concours pour aider. 

Calendrier des sorties : 

 
22 juillet sortie enfants 

du 30 juillet au 5 août Semaine Véronique PLATEL + formation NITROX 

Samedi 5 août sortie enfants, et baptêmes. 

Jusqu’au 2 septembre aucune sortie prévue, avis aux D.P. qui seraient dispo. 

2 septembre sortie enfants et baptêmes. 

9 et 10 septembre VITAL sport plus voyage à ESTARTIT. 

16, 17, 29 et 30 septembre réservation COGNAC. 

10 octobre réservation COGNAC. 

Le reste est disponible à ce jour. 

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

Pas de réunion en août 

Prochaine séance le 12 septembre 2017 à 20h30 avec, je l’espère le maximum de 

participants, car nous alons finaliser l’activité de rentrée avec toutes les 

formations. 

 

 

      Le Responsable Technique  

      Patrick SIMANDIRAKIS. 
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