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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE 

Du 21 novembre 2015  
 

 

 

 

 

 

 

Présents : Daniel Riccardi, Président du Comité ; Serge Sanchez, Président de CTR ; Anne-Solange 

Dessertine ; Christian Clavel ; Cécile Christol ; Georges Tourneur ; Pascal Jouhet ; Denis Martin ; Pierre 

Cabau ; Fabrice Sibella ; Jean-Marie Vinatier ; Carlos Anthume ; Jean-Michel Tuduri ; François Darfeuille ; 

David Cartailler ; Nicolas Proeschel ; Marc Parent ; Ghislaine Gueno ; Alexandre Vautey ; Sotiris Vlachos. 
 

 

 

Excusés : Muriel Poil 
 

Absents : Président CTD Allier, Président CTD cantal, Président CDT Haute Loire, Président CDL Nièvre. 

 

Rédacteur : Georges Tourneur 

 
 

 

Destinataires 

� M. Le Président du Comité Interrégional R.A.B.A. 

� Mmes, MM. Les membres du Comité Directeur Régional 

� M. Le Président de la Commission Technique Régionale 

� M les Présidents des Commission Technique Ligues 

� M Les Président des Commission Technique Départemental 

� Instructeurs Fédéraux Nationaux et Régionaux. 
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Le quorum étant atteint, Serge Sanchez, Président de la Commission Technique Régional 

ouvre la réunion à 09h00.  

Georges Tourneur est nommé secrétaire de la réunion. 

Serge Sanchez aborde le premier point de l’ordre du jour. 
 

 

 

Ouverture de la Réunion  
Serge Sanchez remercie l’ensemble des représentants des CTD, CTL des commissions techniques et aux 
personnes présentes à cette réunion. 
Bienvenue à toutes et à tous pour votre présence.  
Intervention de Cyrian Boifard. Il demande la parole car il doit partir après la pause. Il ne reste pas 
pour le repas. 
Serge Sanchez répond qu’il accepte sa requête 
Le Président donne la parole à Christian Clavel pour le premier point à l’ordre du jour. 
 

 Point  –  Partage du calendrier 2016  

Présentation par Christian  Clavel - Formation des cadres, et antéor.  
Tableau voir en annexe 
Stages initiaux MF2 
Stage final examen MF1. 
Nous avons un retour très favorable des stagiaires. 
Une nouvelle organisation est mise en place. La différence avec les stages précédents est que 
l’organisateur du prochain stage est différent. Ceci pour éviter la routine et de sans cesse progresser 
dans les formations. 
L’organisateur est comptable de son stage, stagiaires et encadrement.  
 
Concernant les stages de capitalisation pour les formations MF1, nous avons eu une discussion avec le 
comité Interrégional afin de prévoir des stages de capitalisation étendus non pas à la région mais 
prévus au niveau des Codep. 
 
Intervention de Pierre Cabau : Pour le Codep21, nous n’avons pas de MF1 inscrit pour les stages 
final/examen MF1. Nos stagiaires MF1 vont s’inscrire pour un des stages proposés par la CTR. 
 
Intervention de Jean-Marie Vinatier : Pour le stage GP/N4 de la ligue de Bourgogne, la date n’est pas 
fixée définitivement. Elle peut changer suite aux discussions avec UCPA de Niolon. 
 
Intervention de Christian Clavel: Pour info, il y a des problèmes dans le 74 avec des structures 
indépendantes qui font une formation et un examen. Ces structures n’informent pas préalablement le 
comité départemental ou Régional. Ceci concerne également les Initiateurs club. 
 
Intervention de Serge Sanchez : Les structures peuvent dans les CDD et CDL partager les examens 
sans prévenir s’ils respectent le délai de 30 jours. En revanche, il faut faire une dérogation qui n’est pas 
fait pour les stagiaires extérieurs à la CTR et ils sont souvent prévenus au dernier moment. 
Les TSI se font au niveau du département. 
Je vous rappelle que pour les stages initiaux MF1 la délégation CTR est au niveau minima du Codep. 
Concernant les stages de formations Handi, les dates ne sont pas connues, ceux-ci pose un problème 
pour faire passer l’info auprès des autres plongeurs intéressés. Il doit y avoir un vrai travail régional. 
 
Intervention de Daniel Riccardi : Il faut  préserver les rôles ou fonctions de chacun pour éviter les 
problèmes. 
Anne-Solange Dessertine : Il est difficile de connaître qui est l’interlocuteur de la CTR pour les Handis.  
Intervention de Daniel Riccardi : Les stages et formation sont prévu au minima du niveau des Clubs. 
Serge Sanchez : Aucun Codep n’a organisé des stages EH1 et EH2. Il faut pour organiser un stage 
Handi des qualifications et au moins cinq (5) plongeurs. 
 
Intervention Daniel Riccardi : Nous avons un problème de communication. Il faut piloter un groupe 
Handi au niveau du Comité interrégional dans certains Codep. Il y  a des Codep qui fonctionnent bien et 
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d’autres ne fonctionnement pas ou mal. Nous allons analyser les problèmes pour résoudre les difficultés 
en cours. 
Intervention Christian Clavel: Il faut que l’information soit connue et transmise par le biais du site 
internet afin de la communiquer aux intéressés.  
Intervention Jean Marie Vinatier : Ce sont les coordinateurs qui donnent les informations. 
 

 Point  –  Bilan technique régional 2015  

 Tableau fourni par Serge. 
 

 Point  –  Retour bordereaux après examen ou qualification – rappels.  

Intervenant Georges Tourneur.  
La prise de saisie des informations sur les bordereaux d’examen est facilitée grâce au fichier réalisé par 
Lionel Marquis. Ceci évite notamment les erreurs des données collectées, nom, prénoms, n° licence, 
notes, etc. 
Les problèmes de retard dans les fichiers de bordereau d’examen sont souvent dus aux erreurs ou 
omission au sein de la transmission de bordereau.  
Le problème le plus souvent rencontré est le RIFAP, ou les brevets des plongeurs qui ne sont pas 
mentionné sur la base fédérale. Il est impossible de valider la session d’examen. 
Intervention de Daniel Riccardi: Concernant la partie facturation des cartes, les actions 
départementales, des clubs, les diplômes, la facture est éditée sur la foi des bordereaux de notes. Par 
contre, les Présidents des Codep ne sont pas informés. Je trouve dommageable cet état de fait. Faut-il 
que je transmettre les copies de vos chèques pour informer vos Présidents de Codep ? 
 
 

 Point  –  Règlement intérieur des commissions régionales  

Présentation Serge Sanchez  
Le règlement  
Les commissions article 3 et suivant … 
Ce sont les Présidents de Codep qui élisent les Présidents du comité régional. 
La gestion des activités techniques, 
La promotion et le développement du sport 
La déclinaison du règlement intérieur peut-être récupérer sur le site National et/ou Régional R.A.B.A. 
Le lien internet : http://ffessm-plongée-rhone-alpes-bourgogne-auvergne.com 
 
Intervention de Pierre Cabau : La convocation est arrivée 14 jours avant la réunion au lieu de 15 jours 
obligatoire. Ceci pose un problème vis-à-vis de règlement intérieur. Je tiens à ce que mes propos soient 
actés sur le compte rendu. 
Réponse de Serge Sanchez : J’en prends acte, désolé. 
 
  

 Point  –  Réforme territoriale fédérale  

Intervenant Daniel Riccardi:  
La Bourgogne et la Franche-Comté sont chacune issue d’une structure différente. 
Ce serait dommageable la perte des subventions de ces deux ligues qui deviennent un comité régional. 
Après le regroupement des régions, il ne restera plus qu’une région et non quatre initialement à RABA. 
Le périmètre est : 
Voir tableau annexe  (serge). 
 
Les ristournes des CDD et CDL est de l’ordre de 41000 € pour l’interrégional. 
En 2016, c’est une année de transition. En mars 2016, RABA aura le même comité Directeur après l’AG. 
Les nouveaux comités régionaux, anciennement les ligues travailleront ensemble. 
Intervention Pierre Cabau : Cela va poser des problèmes pour la dernière cession de MF1, en septembre 
2016 pour la CTR. 
Intervention de Daniel Riccardi: Non, les candidats seront pris sans distinction du comité AURA ou du 
comité BFC. Il n’y a pas de problème, le même cas se pose pour les candidats d’un autre comité 
régional. 
Le 12 mars 2016 et en septembre 2016, il y aura changement de N° pour les clubs rattachés au comité 
régional BCF. 
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Notre problème est plutôt économique car notre dotation financière est réduite de 15% pour le comité 
régional AURA. 
Ce traité ne peut pas être fait actuellement car la structure et les élus n’existent pas encore. 
Les présidents de Codep doivent maîtriser les activités de leurs commissions. Ils fourniront leurs 
informations uniquement au nouveau comité AURA.  
Intervention de Cyrian Boifard: Les ligues sont-elles dissoutes ? 
Réponse de Daniel Riccardi: Non, elles fusionnent. Si elles sont dissoutes, les actifs et/ou les passifs 
sont transmis au niveau national. 
Les interlocuteurs privilégiés sont les Codep qui seront chargés de donner leurs activités techniques à la 
CTR. Pour les autres commissions, cela n’a pas encore été décidé. 
Christian Clavel: Pourrait-on avoir un formulaire unique pour les stages ? Une base nous mutualisera les 
stages. 
Intervention de Daniel Riccardi: Il faut que cela soit acté dans le compte rendu. Dans le monde actuel, il 
faut de plus en plus être vigilant sur le coût économique de nos stages. Leurs budgets seront de plus en 
plus faibles.  
 

 Point  –  Information sur le collège régional  

Présentation Cécile Cristol. 
Nous avons la mise en ligne des bases de données des sujets de MF1 sur le site de la CTR. 
Les travaux en cours sont : 
La pédagogie pratique des Initiateurs Club. 
Un nouveau groupe sur la pédagogie organisationnelle. 
 

Concernant les épreuves du brevet GP/N4 
- Un groupe sur le matelotage. 
- Un groupe pour la réglementation 
- Un groupe de travail pour le matériel. 
- Et enfin comment enseigner l’environnement pour les GP/N4, Daniel Riccardi en est chargé. 
Intervention de Daniel Riccardi : la difficulté est l’enseignement qui est rébarbatif au niveau national. 
Nous allons essayer de faire un enseignement plus naturel et ludique. 
Christian Clavel: La biologie est mal maitrisée. Je suis souvent sec très vite. 
Réponse de Serge Sanchez : il ne faut pas que la technique remplace la commission biologie. 

 
Reprise d’Intervenant Cécile Christol:  
Les résultats des F2 sont décevants au niveau de RABA. La partie pratique est acquise depuis deux ans 
dans la nouvelle formule du brevet.  
Comment maîtriser la filière pour les stagiaires F2 ? 
Serge Sanchez : Nous travaillons sur les sujets dans un groupe de travail. 
Intervention de Daniel Riccardi : J’ai eu un entretien avec Jo Vrijens, nos candidats avaient des 
difficultés dans toutes les épreuves (y compris en réglementation !!).  
Intervention d’Anne-Solange Dessertine: l’intérêt du groupe de travail est de remédier à ces difficultés, 
les causes des échecs sont multiples. 
Serge Sanchez : Deux aspects, les ressources de RABA et au niveau national analyser et pouvoir 
résoudre les difficultés des candidats F2. 
Intervention de Denis Martin : les plongeurs qui ont échoué n’avaient pas de retour sur les causes de 
leur échec ! 
Réponse d’Anne-Solange Dessertine: c‘est faux. Ils ont à la fin un entretien avec chaque jury qui leur 
explique leur échec. 
Intervention de Denis Martin: Ça remonte et pas qu’au niveau de Rhône-Alpes mais aussi pour les 
échecs des candidats MF1. 
Réponse d’Anne-Solange Dessertine: Les candidats qui ont échoués rencontrent les jurys. Ils leurs 
expliquent les causes de ou des échec(s). Ce n’est pas vrai, ils ne repartent pas sans connaître les 
causes de leur échec. 
Intervention de Pierre Cabau : Les candidats qui ont échoué sont perturbés après la proclamation des 
résultats. Ils n’ont pas leurs notes. Combien de candidats ont demandés leurs notes ? 
Serge Sanchez : De mémoire, deux candidats ont demandé leurs notes cette saison. Le compte rendu à 
chaud est souvent mal perçu par les candidats. Nous avons une réflexion : Serait-il opportun de faire un 
entretien à froid, peut-être plus souhaitable et mieux perçu par les candidats. 
Intervention de Serge Sanchez : Je vous propose une pause de cinq minutes. 

 



 

RÉURÉURÉURÉUNNNNION CTD CTL CTR RABAION CTD CTL CTR RABAION CTD CTL CTR RABAION CTD CTL CTR RABA 

 

 

Page 5/8 

Reprise de la réunion : 
David Cartailler: où les bases de donner des sujets MF1 sont consultables ? 
Réponse collégiale : Ils sont consultables sur le site RABA avec un accès protégé en illimité par les 
formateurs.  
Intervention de Marc Parent: Je n’ai pas de retour des coordinateurs des stages pour alimenter la base 
de données des sujets MF1. J’attends leurs infos. 

 

Les candidatures IRS 
Cécile Christol :  
Deux candidatures sont retenues, un masculin et un féminin pour RABA.  
Quatre candidatures sont proposées par le ligue de Bourgogne, un retrait en dernière minute. 
Au final : il y a cinq candidatures IRS (instructeur régional stagiaire) qui ont un avis favorable du 
collège. Il reste à la CTR et au Comité Interrégional à valider ou invalider ses candidatures. 
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 Point  –  Epreuve de théorie guide de palanquée 2016  

Intervenants David Cartailler et Sotiris Vlachos qui interviendra sur les sujets théoriques GP/N4 
Présentation de David Cartailler : 
Serge Sanchez m’a demandé de présenter mon fichier. Il fait un choix aléatoire de questions à partir 
d’une base de données pour réaliser un sujet pour le GP/N4. 
L’accès à la base de données est accessible uniquement à des personnes habilitées. Elles auront un mot 
de passe. 
Ce système peut être élargi pour les sujets des MF1, les initiateurs club. 
David présente sur écran vidéo, un exemple concernant les épreuves sur les tables de plongée. 
Pour créer une session sur ce thème, il choisit 6 questions sur une base de 15. Le programme 
sélectionne aléatoirement les questions parmi les 15 questions. Si le choix ne lui convient pas. Il est 
facile de présélectionner une autre série de questions sur le même thème puis les valider. 
Il est facile de modifier la base en fonction des notations des questions. Ceci sera pris en compte 
ultérieurement. 
Intervention de Sotiris Vlachos: Est-il possible de mémoriser les bases de données sélectionnées pour 
avoir un retour des sujets sélectionnés ? 
Réponse de David Cartailler : Oui, il est possible de faire une mémorisation des bases de données 
sélectionnées. 
Jean-Marie Vinatier: Avoir un exemplaire en Word et non en PDF me semble plus judicieux. Sinon le 
système est trop rigide. 
David Cartailler: Dans ma base, il est facile de modifier les données. 
Sotiris Vlachos: Rappelez-vous comment initialement le système fonctionnait. Les organisateurs d’un 
brevet GP/N4 envoyaient leur sujet théorique, puis en retour un sujet théorique lui était transmis. Les 
questions du sujet que je recevais étaient examinées par le groupe de travail. Ces questions étaient 
validées ou non par le groupe de travail. Le nouveau sujet était transmis partiellement ou totalement 
pour être utilisé par un autre examen GP/N4.  
Intervention de Marc Parent : Je ne comprends plus rien. David me parle de sujets d’examen et Sotiris 
un retour des questions avec un sujet pour un futur examen GP/N4. 
Intervention de Anne-Solange Dessertine: Quand cette demande a-t-elle été faite à David ? 
Réponse de Serge Sanchez : Au mois de juin 2015. C’est un outil qui ne remplace pas le groupe de 
travail mais uniquement d’établir un sujet complet.  
Intervention de Anne-Solange Dessertine: Les membres du bureau de la CTR et le collège des 
instructeurs n’en ont pas été informés et nous avons perdu 6 mois, car David aurait dû travailler avec le 
groupe de travail de Jean-Marie et celui de Sotiris. 
Intervention de Jean-Marie Vinatier: Il faut s’entendre sur les modalités de fonctionnement.  
Intervention de Daniel Riccardi : Il faut respecter le groupe de travail sur les sujets des épreuves. 
Réponse de Serge Sanchez: Le groupe de travail a bien été respecté et en aucun cas, il a interféré dans 
le groupe de travail. 
Intervention de Georges Tourneur: Qui s’occupe d’actualiser les questions ? 
Intervention de Sotiris Vlachos: C’est un nouveau cahier des charges du groupe de travail. 
Anne-Solange Dessertine: Nous avons déjà retiré des questions dans les bases des questions.  
Intervention de Vincent Petermann : Comment je choisis les questions pour un sujet d’examen ? 
Serge Sanchez: Qui envoie la convocation pour une réunion afin de solutionner les questions posées ? 
Intervention de Sotiris Vlachos: Je préfère que la CTR envoie la date et le lieu pour se réunir afin de 
répondre aux questions. 
Intervention de Jean-Marie Vinatier : Initialement le choix du sujet était proposé par Sotiris après 
validation de la CTR.  Je suis partisan d’une remontée des données à Sotiris afin de pouvoir les intégrer 
à la base de données existante.  
Intervention de Sotiris Vlachos: Le collège m’a demandé d’analyser les sujets qui arrivent afin de les 
valider avant de les enregistrer dans la base de données. 
Intervention de Marc Parent : Quelle différence concernant la base des sujets des MF1 ?  
Réponse de Serge Sanchez: Nous définirons une date ultérieurement pour la réunion du groupe de 
travail. Je vous propose une interruption pour nous restaurer. 
Cyrian Boifard demande la parole : 
Son intervention est à titre consultatif. 
Cyrian Boifard : Nous avons un manque de communication de la part de la CTR et notamment pour les 
convocations. La preuve les convocations à 14 jours au lieu de 15 jours. Il faut que les instructeurs 
reçoivent également les convocations et les comptes rendus de la CTR. 
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Réponse de Serge : J’en prends acte. Je vous informe que les instructeurs sont pris en charge s’ils ont 
une fonction au sein d’un Codep ou d’une ligue ou Comité Régional ou de la CTR. 
 

Pause repas à 12H30 

 

Reprise de la réunion à 14H00 
 

Georges Tourneur demande la parole: 
Suite à l’intervention de Cyrian avant la pause, les instructeurs pourraient également être convoqués au 
sein des commissions techniques au niveau des Codep, et des ligues de leur appartenance 
géographique. 
Daniel Riccardi : Le mot ligue est appelé à disparaître au profit des comités régionaux dans très peu de 
temps. 
 

 Point  –  Présentation de la base de données connaissances théoriques GP  

serge 

 

 

 Point  –  Abandon des dates de théorie au profit de la base de données  

serge 

 

 Point  –  La formation MF1  

Serge Voir tableau joint. 

 

 Point  –  La formation MF2  

Présentation de Serge Sanchez :  
Résultats des F2 pour deux examens concernant les stagiaires RABA.  
en mai à Niolon 5 reçus sur 7 présentés 
en Septembre à Niolon 2 reçus sur 7 présenté. 
 
Nous pouvons nous poser des questions sur la formation de ces candidats au vue des récents résultats 
de nos stagiaires. 
Intervention de Daniel Riccardi : Certains des candidats ne devaient pas se présenter à l’examen au vu 
de leur formation qui était incomplète. 
Sotiris Vlachos: Nous devons les former mais nous ne décidons pas s’ils doivent se présenter ou pas. 
Les points à travailler, la pédagogie, la cinquante, la théorie.  
 
Intervention d’Anne-Solange Dessertine: Nous avons un référentiel au niveau national pour l’évaluation 
des candidats. Un candidat dangereux ne peut pas être rattrapé. Les IN, qu’ils viennent de n’importe 
quelle région, jugent des compétences. 
Réponse de Serge Sanchez : Les candidats ne sont pas tous de la même valeur en fonction des comités. 
L’importance est la formation du stagiaire. A la fin du stage final le F2 le stagiaire n’est pas forcement 
au niveau pour réussir les épreuves au brevet.  
Intervention de Christian Clavel : Nous n’avons pas en tant qu’IR les critères d’évaluations des 
candidats F2.  
 
Intervention de Daniel Riccardi : Nous avons un déficit d’instructeur national par rapport à d’autres 
comités régionaux. Nous sommes trop vertueux et d’autres régions au niveau national en profitent. 
Réponse de Serge Sanchez : Il a y quatre postes de candidatures IN pour la saison prochaine. Il n’y a 
pas de poste spécifique qui s’ouvre. Je n’ai pas voulu présenter un nouvel IN car il y a avait déjà une 
candidature en cours. 
Intervention de Daniel Riccardi : Si nous demandons zéro candidat, nous en aurons zéro. Si nous ne 
sommes pas capables de présenter une candidature. Je le répète, nous n’aurons aucun candidat. Je 
voudrais bien que soit votée une résolution à ce sujet. 
Réponse de Serge Sanchez : J’ai évidemment prospecté des candidatures pour des IN au niveau de 
RABA. Je vais prendre « mon bâton de pèlerin ». 
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Intervention de Serge Sanchez qui dicte la mention au Secrétaire: 
Suite à la réunion de la CTR du 21 novembre 2015 dans laquelle il a été recensé les besoins des IN, il a 
été voté que la demande de la CTR est de trois postes IN. 
Résultat : Unanimité des votes. 
 
Le collège doit absolument voter la décision des nominations des candidatures du Collège pour le 5 
mars 2015.  

 
Intervention d’Anne-Solange Dessertine: Le stage pratique est sur trois jours. Nous examinons toutes 
les épreuves. 
Pour le stage final et examen du mois de septembre, je propose que les candidats F2 qui se présentent 
en septembre fassent également le premier stage F2 organisé par RABA en début d’année. Un nouveau 
stage peut être envisagé, voir le calendrier pour le définir. 
 
Serge Sanchez : Concernant les stages F2, il reste des places pour les candidats, et plusieurs IN se sont 
déjà positionnés. Des points de rencontre en avril, stage initiaux et stages pratique MF2 où les 
Nationaux sont déjà positionnés. Il est possible que plusieurs IR se positionnent. Nous serons amenés à 
examiner au cas par cas, si nous sommes trop sollicités et faire des choix. 
Anne-Solange Dessertine fait remarquer que Cyrian Boisfard et elle, malgré leur accord, ne sont pas 
positionnés sur le doodle dont ils n’ont pas été destinataires. 
Serge Sanchez confirme qu’il va les inscrire. 
 

TIV Voir le tableau  
N’hésitez par à transmettre les dates dans vos différentes régions. 
 

 Point  –  La filière encadrant 2016 

 

Des exemptions,  
 

 

 

 Point  –  Information CTN 

Démonstration RSE du Collège.  
Intervention de Cécile Christol : La décision finale est soumise à la CTN. L’avis du Collège à la réunion 
du 24 octobre 2015 est contre la suppression de la RSE. Elle doit être continuée en formation et pas en 
examen. 
Serge Sanchez : la suppression de la RSE en démonstration n’est pas réalisable. La décision finale reste 
au CDN réunion au mois de janvier 2016 et après que toutes les régions auront fait remonter leurs avis 
au CDN par l’intermédiaire des CTR et de la CTN.  
Pour l’instant la RSE est neutralisée. Avec le matelotage, le candidat GP/N4 peut être rattraper par le 
jury dans ce groupe d’épreuve. 
Intervention de Pierre Cabau : un point de réglementation, la CTR doit se prononcer sur les questions 
posées pour la RSE. 
Réponse de Serge Sanchez : Si tu veux appliquer le règlement, il n’y a pas de problème. 
Intervention de Cécile Christol qui lit le compte-rendu du collège des IFR concernant les réponses sur la 
RSE. 
Intervention de Pierre Cabau : Je propose que la CTR s’exprime sur cette proposition.  
 
Décision la CTR : la CTR confirme la décision du collège des instructeurs et vote à l’unanimité. 

 
Intervention de Ghislaine Gueno: L’IPD des MF1 à 40 m est-elle validée oui ou non ? 
Réponse de Serge Sanchez : La CTN s’est positionnée sur l’IPD. Elle reste à 25 mètres. 
 
Filière des encadrants :  
Voir Tableau joint en annexe Serge pour les UC des MF1. 
Je vous engage à consulter le nouveau FMT pour connaître les modifications des filières encadrants 
Intervention de Fabrice Sibella : J’ai reçu une alerte de mise à jour ce matin. 
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Serge Sanchez : vous avez la possibilité de m’envoyer un mail si vous avez des questions. Un PPT sera 
joint au PV en annexe. 
 

TSI s’est mettre un pied dans la formation du F2. 

 

 

 Point  –  Questions diverses 

Intervention de Vincent Petermann : Comment justifier si un ancien candidat se présente en dehors des 
délais prévus ? 
Réponse de Serge Sanchez : Le groupe de travail s’est bien posé la question. Le temps est défini et ne 
peut pas être dérogé. Un temps rétroactif est défini et nous devons nous y conformer. Le délai est de 
trois ans pour présenter leurs justificatifs.  
 
Intervention de Daniel Riccardi : Patrice Lamarzelle se propose de présenter la filière professionnelle. 
Les Présidents des CTD, CDL peuvent prendre contact avec lui. 
 

Point 7 - Date des prochaines réunions  
Le 4 mars  2015 à 19H30 lieu donné ultérieurement. 

 

Fin de la réunion le 21 novembre 2015 à 16h00. 

 

Le Président de la Commission Technique Régionale 

Serge Sanchez 
 


