COMPTE RENDU DE LA REUNION CTD‐CTL‐CTR
DU 5 OCTOBRE 2013 A VIENNE

Présents : Serge Sanchez (SS) – Anne-Solange Dessertine (ASD) – Amor Oliach (AO) –
Christian Clavel (CC) – Thierry Brenoux (TB) –Roland Derrien (RD) - Jean-Luc Bertoncello
(JLB) CTD74 –Sylvia Helliot (SH) CTD21 – Nicolas Proeschel (NP) CTD69 – Vincent
Petermann (VP) CTD89 – Jean-Marie Vinatier (JMV) CTD71 et ligue de Bourgogne – Sophie
Lietti (SL) CTD 73 – Cécile Christol (CC) CTD 73 – Jean-Michel Tuduri (JMT) CTD 26/07 –
Jean-Marie Herblot (JMH) CTD 21 – Pascal Theveneau (PT) CTD 38 – Alain Bertrand (AB)
CTD 01 – David Cartailler (DC) CTD 42.
Excusés : Bernard Caron CTD74 – Gérard Lambert CTD38 – Muriel Poil CTD71 – Fabrice
Sibella CTD89 – Didier Drevet CTD03 – Pascal Jouhet CTD63.

Ouverture de la réunion à 8h45 par Serge Sanchez, président de CTR pour un travail
d’échange et de partage.

Un grand remerciement au club Vienne Plongée et à son président Lionel Lemarier
pour son accueil et son hospitalité qui ont contribué à rendre d’autant plus agréable
cette réunion.
Un grand remerciement aussi à tous les participants pour leur collaboration afin de
rendre cette première réunion constructive.
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1. Bilan sur les cartes FFESSM (AO)
Amor, après avoir fait le bilan des cartes –environ 435 à ce jour-, demande, dans une
logique d’amélioration, auprès des structures organisatrices de vérifier les numéros de
licence des candidats, des RIFAP et des niveaux par équivalence. Il n’y a pas de contrôle
entre le numéro de licence et le nom de la personne au niveau de la base nationale.
Concernant la procédure pour saisir la base nationale, il demande de scanner le chèque
et d’envoyer les bordereaux sous format Excel. Le chèque correspondant au nombre de
cartes doit être envoyé avec les bordereaux au comité RABA.
SS rappelle que pour obtenir ses notes, il faut s’adresser à la CTR (au DTN pour les
examens brevet d’Etat). Pour les GP, le président du jury doit inscrire les notes du
groupe validé sur le passeport du candidat, en cas de réussite partielle.

2. Mise en place du calendrier avec une date butoir pour le national au
30 octobre 2013 (AO)
Nous rajouterons les dates des formations handisub, secourisme et TIV.

3. Stage initial MF2 (ASD)
Le comité RABA octroie une participation importante à ce stage pour faire baisser le
coût et privilégier la formation des moniteurs deuxième degré. Ce coût est ramené à
280 euros.
Les CTD se proposent de mettre un lien sur leur site pour informer au mieux leurs
licenciés intéressés.
Anne Solange propose une inscription journée pour ceux qui ont déjà effectué un stage
initial et qui seraient intéressés par une partie du programme. Cette remarque sera
inscrite sur le dossier d’inscription.

4. Secourisme (RD)
Explications des diplômes de secourisme par Roland. Proposition de faire une formation
PSE1 en partenariat avec l’UNASTT sur le premier et deuxième semestre 2014.
Pour les formations ANTEOR, elles peuvent se faire à la demande avec un minimum
de 4 à 5 candidats. Roland est prêt à se déplacer.
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5. Plongée jeunes (TB)
-

Recensement des clubs qui font de la plongée jeunes
Prise de contact pour avoir la piscine de Vaise à Lyon en vue d’une rencontre
régionale

6. Handisub (JLB)
-

Nouveaux cursus
La filière du cadre en plongée Handisub
Présentation d’un film pour nous éveiller à la notion de handicap modéré et de
handicap majeur

7. Site internet (CC)
Le site actuel ne permet pas pour le moment de mettre des photos et des inscriptions
en ligne. Le souhait de Christian est de pouvoir mettre une partie intranet pour les
instructeurs et une partie relations CTR/CTD. La réflexion sur le site est toujours en
cours.

8. Orientations de la CTR (SS)
Serge, en accord avec le CD RABA, demande à chacun de faire passer ses frais de
déplacement par les CODEP. La CTR a proposé que les frais de déplacements soient
pris en charge.
Le représentant CTR n’est pas pris en charge par la CTR pour les examens initiateurs.
Il sera à la charge de l’organisateur.
Pour les GP, le représentant CTR est pris en charge par la CTR. Mais le circuit financier
passe par le CODEP qui ensuite facture à RABA. Autrement dit, le représentant CTR
présentera ses justificatifs au Codep.
Pour les TSI, l’organisateur doit délivrer une attestation. Pour obtenir la carte, il
faudra fournir la licence, l’attestation et le chèque correspondant à la carte.
Une fiche avec les missions du représentant CTR est en cours de finalisation et sera
bientôt disponible.
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Une fiche de bilan par candidat a été établie et utilisée lors de certains MF1. Il a été
décidé de l’améliorer. Elle deviendra une fiche jury et non candidat. Elle permet, en cas
de réclamation ou de volonté d’amélioration, de répondre favorablement.
Cette fiche marque la traçabilité de l’évaluation du candidat. Elle sera utilisée à tous
les stages examens mf1 en 2014.

8.a - Examen théorique GP
Suite au bilan relatif sur l’examen de théorie du GP :
- difficulté du groupe de travail des instructeurs pour corriger dans un délai
confortable, 12 sujets d’examen, mais aussi pour
- éviter une surcharge au niveau des CTD et CTL. Les examens ont lieu pour la plupart
au printemps.
Après de longs échanges, Il en résulte que 3 dates sont définies pour faire la théorie
anticipée du GP :
 12 avril 2014
 24 mai 2014
 6 septembre 2014
Il est demandé aux CTD de proposer des questions et, non plus des sujets entiers, avec
un référentiel de correction pour pouvoir établir une base de données ultérieurement.
Les CTD et CTL peuvent commencer à fournir ce travail.

8.b - Stage et Examen MF1
Dans un souci de respect du projet associatif défini par le comité RABA, il a été décidé,
après étude de devis, et par rapport au nombre de candidats en 2013 (56), de ne faire
que 4 stages CTR (3 en mer et 1 en milieu lacustre).
Les stages se dérouleront à Fréjus, Niolon et Annecy.

8.c - Signature des compétences
Certains candidats ont des signatures de complaisance, ce qui pose un problème quant
à l’organisation au sein des stages (dédier un moniteur pour un candidat). C’est aussi un
problème déontologique du candidat qui croit avoir la compétence. A nous, moniteurs,
d’être vigilants.
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9.

Informations CTN

SS spécifie que ces propositions sont en attente d’être validées par le CDN.
Pour les relations avec la CMAS on attend les dispositions du national qui défend nos
intérêts politiques.
Changement des épreuves du GP : explications des nouvelles épreuves. Il faudra
réfléchir à l’organisation et l’encadrement pour les examens. Il faudra modifier les
bordereaux de notes.
La CTR propose un travail collégial entre CTD, CTL et collège des IFR. Un groupe de
travail doit se mettre en place afin de s’approprier les nouvelles épreuves.
Mise en application prévue de ces modifications pour 2014.
Hors réunion :
A ce jour, 5 personnes se sont manifestées : Sylvia Helliot (Codep21), Pascal Theveneau
(Codep38), Nicolas Proeschel (Codep69), Franck Bochatton (Codep42), Bernard Caron
(codep74)
Changement des épreuves du MF2 : explications des nouvelles épreuves.
Mise en application de ces modifications prévue pour 2014.
Le GC4 : proposition de la CTR RABA à la CTN du 7 septembre 2013 avec comme
objectifs de valoriser, recenser cette formation et la rendre capitalisable pour
le stage en situation pratique MF1°. Cette proposition a été validée. Les ajustements
seront réalisés pour la prochaine CTN.

Fin de la réunion : 15H30.

Prochaine réunion le 29 mars 2014 à Annecy, proposée par Jean-Pierre Guéret,
Président du Codep 74.

Secrétaire de séance
Anne Solange Dessertine
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COMMISSIONS TECHNIQUES
DEPARTEMENTALES
COMMISSIONS TECHNIQUES
LIGUES
COMMISSION TECHNIQUE
REGIONALE
5 octobre 2013 Vienne
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