
 

Réunion moniteurs du 02-12-2013 
 

 

Ordre du jour 
 

 Points sur les formations 

 Points sur les stages 2 et 3 

 Points sur les cours théoriques 

 Intervention de Marcel sur la participation des plongées mer du début de saison 

 Point sur le site internet 

 Participation au téléthon 

Présents : 
ABOAB Claude ALBIN AMIOT Jean Michel BERTAUD Bernard 

BOIVIN Reynald CATOR Delphine COUMAT Pierre 

COUREAU Daniel (Secrétaire) CRUZIN Fabrice DERRIER Dominique 

DEVAURE Yves DIGNAN Jean Christophe FOURCADE Pierre 

GUARDIOLA Francisco HAYES Bernard LEONARD Christian 

LIZON Philippe NIVELLE Jean Pierre POSTIS Jean Paul 

ROQUEPLO Charles SOUQUET Jean Luc (Vice Président) TECLES Marcel (Président) 

THELU Rodolphe   

 

Points sur les formations 

Niveau 1 : Bernard HAYES, 2 personnes de niveau très disparate. 

Niveau 2 : Claude ABOAB, 19 personnes, entre 4 et 8 réguliers. Ils désirent pour les 

anciens ne venir qu’aux plongées mer et au stage pour valider leur niveau 2. 

 Stage niveau 2 à ESTARTIT (du 16 au 21 juin) : 6 sont intéressés pour l’instant. 

Niveau 3 : Christian LEONARD, 15 inscrits et 8 à 12 réguliers. Nous avons Marie Jo et 

Christian qui sont nettement en dessous du niveau et du groupe. Pour l’instant nous les 

considérons comme « petit niveau 2 assisté ». Un moniteur devrait les prendre en charge, 

Jean Luc se propose de les encadrer le lundi de temps en temps avec la possibilité de 

poursuivre également le mercredi cette mise à niveau. 

Niveau 4 : Richard est toujours à la bourre, ce qui donne au maximum 1 heure 

d’entrainement, mais heureusement, il est bon. 

Apnée : Delphine CATOR, 18 personnes, 10 à 14 réguliers. Problème de ligne d’eau et 

problème d’encadrement. 



6 personnes se sont inscrites pour passer : 

 1 inscrit pour niveau 1 (autonomie à 6 mètres) Encadré 

 2 inscrits pour niveau 2 (autonomie à 6 mètres) sans encadrement 

 3 inscrits pour niveau 3 (plongée profonde) 

L’association ABALONE vient nous aider au niveau cours théorique. 

Ados : Dominique DERIER, 2 nouveaux et 4 anciens, formation de 17h30 à 19h00, 50% de 

présence. Je demande de faire une porte ouverte pour favoriser de nouvelles inscriptions. 

Nage avec palmes : 6 à 7 personnes, bon niveau. Nous prévoyons de participer aux 

compétitions de La Rochelle et Andernos. 

Point sur les cours théoriques 
Pas de problème 

Intervention de Marcel : Ce sont toujours les mêmes encadrants que je vois aux 

sorties mer et j’en profite pour remercier Claude et Dominique de leurs investissement. Mais 

j’aimerai voir d’autres moniteurs participer à ces plongées. 

Marcel demande d’informer par mail l’ensemble des adhérents d’une fermeture de la 

piscine d’une semaine à un mois suite à une fuite d’eau importante du grand bassin, de ce 

fait, nous ne participerons pas cette année au téléthon.  

Un mail sera également envoyer pour informer sur la date de la reprise des activités. 

Malgré cette fermeture, nous maintenons tout de même les cours théoriques du lundi et du 

mercredi soir. 

Le 30 et 01 décembre, lors de la porte ouverte de la fosse de plongée à la Teste, nous avons 

pris quelques renseignements : 19 plongeurs maximum, pour un cout : 1 heure = 200€, 5 

heures = 850€ et 10 heures = 1500€. Pierre COUMAT connaissant l’exploitant se propose d’y 

passer pour de plus amples informations. 

 

Point sur le site internet : Claude ABOAB, 80 inscrits et pas mal d’échanges par le 

biais de la messagerie privée. C’est un très bon début. 

Validation de nouveaux plongeurs P5 
BODDEZ Georges COUMAT Pierre CRUZIN Fabrice 

FOURNIER Pascal LEONARD Christian LIZON Philippe 

PHARE Alexandre VIGUE Johann  

 


