COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE AURA
PROJET 2017 / 2021
Anne-Solange DESSERTINE
L’EQUIPE
La CTR, c’est d’abord ses membres : les présidents de Commissions Techniques
Départementales, son président, ses vice-présidents et ses chargés de mission.
Depuis un an et demi je suis en charge de l’intérim de la présidence de la CTR et j’ai
fait appel à des cadres volontaires et compétents pour assurer les missions dévolues
à la CTR, et en particulier :
•
•
•
•
•
•

Continuité de l’action de la CTR au service des licenciés
Réponse rapide aux nombreux courriels liés aux formations, organisations,
réglementation …
Mise en place de fiches de procédure pour les organisateurs de stages et les
représentants CTR
Organisation d’une journée des « ateliers de l’encadrant plongeur »
Création d’une page Facebook pour la CTR
Présence aux réunions du comité AURA, de la CTN et de la FFESSM.

Pour la constitution du bureau, j’ai retenu les principes suivants :
•
•
•
•

La compétence
La représentativité régionale
La réactivité et la disponibilité
L’investissement fédéral

Des responsables secourisme, TIV et Handisub® seront nommés.

Anne-Solange DESSERTINE, candidate à la présidence
de la Commission Technique Régionale
o Instructrice Nationale
o Membre du comité directeur national FFESSM pendant
8 ans
o Membre du comité directeur RABA pendant 12 ans
o Vice-présidente de la CTR AURA 2013/2017
o Organisatrice du stage initial et intermédiaire MF2
depuis 2014

PRESENTATION DE L’EQUIPE
Marc PARENT, 1er vice-président en charge du suivi MF2
o Instructeur Régional
o Organisateur du stage/examen MF1 d’avril depuis 2014
Christian CLAVEL, 2ème vice-président en charge du site
internet
o Instructeur Régional
o Suppléant CTR 2013/2017 en charge du site internet
o Organisateur du stage/examen MF1 de septembre
2015
Chantal BERTRAND, chargée de mission pour le suivi des
stagiaires MF1
o Instructrice Régionale
o Présidente du Codep01 pendant 4 ans
o Présidente de la CTD01 pendant 6 ans
Gérard LAMBERT, Chargé de mission pour les stages
initiaux MF1
o Instructeur National
o Président de la CTD38
o Membre du comité directeur RABA pendant 20 ans
o Membre du comité directeur national FFESSM pendant
8 ans
o Médaille d’or FFESSM

Georges TOURNEUR, responsable de l’enregistrement
des cartes
o Instructeur Régional

Denis ROSSINI, responsable TIV
o Responsable TIV depuis 4 ans

Sylvie BOULLY, Responsable ANTEOR
o Coordination avec les départements sur les formations
secourisme
Dominique BRUASSE, Responsable Handisub©
o Coordination avec les départements sur les formations
Handisub©

LA CTR ET LE COLLEGE DES INSTRUCTEURS
Le collège des instructeurs est une entité de la Commission Technique Régionale
constituée d’experts et de cadres techniques. La CTR travaillera en étroite
collaboration avec le collège des instructeurs et sa ou son délégué(e) sur des sujets
transversaux et d’expertise.
Le collège sera force de propositions principalement dans les nouvelles évolutions
émanant de la Commission Technique Nationale.

LE PROJET DE LA CTR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travail en relation avec la CTN
Travail en relation avec le Comité AURA
Travail en relation avec les CTD (conseils, soutien …)
Accompagner les MF2 régionaux dans leurs missions : informations,
participations aux actions CTR….
Travail en collaboration avec la commission médicale régionale et de
prévention sur des sujets d’actualité
Travail en collaboration avec différentes commissions régionales (bio,
apnée ...)
Poursuite de la formation initiale et intermédiaire MF2 et mettre en place un
suivi personnalisé et de proximité grâce à des journées pédagogiques
réparties sur le territoire AURA
Suivi de proximité pour la formation des stagiaires MF1 en coordination avec
les CTD. Proposition de journées de capitalisation
Reconduction des « ateliers de l’encadrant plongeur » du E1 au E4
Accompagner les clubs et les encadrants dans les évolutions des nouveaux
contenus de formation
Développer les supports et outils pédagogiques
Promouvoir l’ensemble de l’activité technique
Respect des textes et suivi du budget

La CTR AURA est ouverte à toutes les suggestions que vous ne manquerez
pas de lui faire. Nous sommes à votre écoute pour la faire évoluer…
L’équipe CTR

