Comité Départemental Val de Marne
Commission Technique
Assemblée Générale Ordinaire
22 novembre 2013

Compte rendu
Rapporteur Marc Tison
Présents : 13 personnes pour 12 clubs (soit 1/3 des 36 clubs du VDM)
Maréchal Henri (AP Fresnois), Prigent Thomas (ASA Plongée), Kral Laurent (CAL Plongée),
Richet Véronique (CN Bonneuil), Barbe Frédéric (CNB Chenevière), Blandin Daniel (Dauphins
de Nogent), Benadjemia Mustapha (Hypocampe VSG), Henssien Laurent (La bulle de
Fontenay), Gur Joëlle (MJC Mont Mesly), Noël Cédric (RSC Champigny), Papon Christian (L
Palme Thiaisienne), Dehestu Olivier (VPP), Piquet Jacques (VPP).

1. Rapport moral – La Présidence de la Commission Technique
En participant à mon premier Niveau4 en 1994 je ne savais pas que presque 20 ans après je
serais toujours à travailler pour la commission technique du Val de Marne. En 1998 j’ai été
officieusement nommé comme responsable technique puis élu l’année suivante suite à un
appel à candidature et confirmé par lettre de mission.
Cette fonction s’est transformée il y a quelques années en «président de commission
technique ».
Cela fait donc 15 ans que j’occupe les fonctions de responsable technique puis de président
de la commission technique du Val de Marne.

Le Bilan des missions d’origine:
Le Niveau 4 : Sans être très précis, c’est quelques 270 formations de Guide de palanquée
Niveau 4, dont environ 240 réussites. Sur ces dernières, un bon tiers s’est engagé sur le
monitorat 1°degré, puis quelques-un(e)s sont allés décrocher le « graal » en passant le
monitorat 2°degré.
Ces « 2° » constituent aujourd’hui en grande partie le staff technique actuel du Codep94. Je
suis particulièrement heureux d’avoir participé dans la limite de mes moyens à cette
réussite.
La formation TIV : Chaque année, c’est environ 20 récipiendaires par an. On peut estimer sur
cette période à peu près 300 personnes formées.
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L’Initiateur Club : Depuis 1994 c’est j’ai pu compter environ 60 examens sur les 19 dernières
années.
J’ai été nommé à 18 reprises délégué CTR mais je n’ai pas fait de statistique sur les réussites
des candidat(e)s présenté(e)s.
A la prise en charge de ce type d’action, c’était plusieurs initiateurs par an organisés selon les
besoins des clubs. Il m’est apparu plus simple de programmer « un » seul examen pour
regrouper toutes les demandes, ce qui a été fait il y a quelques années avec le succès que
l’on connait aujourd’hui et qui a été repris par bon nombre de département de l’Ile de
France.
Les actions nouvelles de mon mandat :
Le GC4 : Cette de formation n’existait pas dans les missions d’origines, il est apparu
intéressante de la proposer aux clubs dans une formule – Théorie/Péda en salle + cas pratiques en
fosse. Elle a été organisée en 2011 pour 18 personnes et en 2013 pour 9 N4.
Le manque d’attractivité de cette formation tiens sans doute au fait qu’elle n’est pas diplômante mais
cela n’empêchera pas de continuer à la proposer aux clubs.
Formation MF1 : Ce sont 7 stages initiaux MF1 organisés depuis 2005.
Les stages initiaux MF1 sont du ressort unique du comité technique régional. Celui-ci délègue pour
l’organisation aux départements si ceux-ci sont « dotés » d’une équipe pédagogique adéquate.
C’est la multiplicité des formations des MF1 et MF2 qui, au fil des ans, a permis de constituer la base
de l’équipe pédagogique que nous connaissons aujourd’hui.
Le suivi pédagogique :

Depuis 2005 date à laquelle le 1° stage Initial MF1 a été organisé, j’ai compris très vite que le
Codep devait permettre aux « stagiaires pédagogiques » de suivre une formation dite « suivi
pédagogique » afin de compléter et d’améliorer leurs connaissances théoriques et
techniques de futurs moniteurs.
Ce « suivi » s’articule encore sur 4 axes principaux :
Formation pédagogique théorique N1 à N4 en salle au tableau.
Formation d’un acte pédagogique théorique N4 et présentation aux candidats en
formation N4 (accompagné de leur tuteur MF2/BEES2)
Participation à un stage initial N4 en situation
Permettre à un stagiaire pédagogique d’assister, dans un jury, à un examen d’initiateur
club.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité

2. Bilan des actions 2013
Initiateur Club : Examen de l’Haÿ les Roses de juin dernier
 43 inscrits, 34 réussites.
Stage initial initiateur 12-13 octobre 2013
 37 stagiaires
TSI
 6 récipiendaires
Guide de Palanquée Niv4 :
Stage préparatoire
 14 candidats, validation des compétences pour 12 personnes.
Stage Examen
12 candidats, 9 reçus (les 3 « ajourné(e)s sont breveté à ce jour).
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TIV :  22 récipiendaires en Février 2013
MF1 : Néant
GC4 : 9 personnes
Le bilan des actions 2013 est approuvé à l’unanimité

3. Actions nouvelles proposées en 2014
Forum de l’encadrement (initiateurs et moniteurs)
Principes : ½ journée et 2 à 3 sujets débattus, nous proposons :
Les nouvelles compétences du Guide de Palanquée
Rappels sur les qualifications « Code du Sport Juin 2012 »
La formation à l’autonomie du Niveau1
Journée Pédagogique Initiateur-TSI
Principes : 1 piscine, des stagiaires Initiateurs et des TSI.
Travaux et ateliers pratiques « en situation »
Durée : la journée
La proposition des actions nouvelles 2014 est approuvée à l’unanimité

4. Questions diverses
Présentation succincte du nouvel examen Guide de Palanquée N4

Ancien N4
G1 : Condition Physique
1
Mannequin

Nouveau N4
G1 : Condition Physique
1 Mannequin

2
800m
2 800m PMT ou 500m capelé
3
Apnée - 10m
3 apné -10m
4
500m Capelé
G2 : Plongée scaphandre
G2 : Plongée scaphandre
5
DTH -20m
4 Guide de palanqué Breifing
6
Bleu à -40m
débreifing - conduite de palanquée
7
VDM+LRE
8
Stabilisation et signes
9
RSE - 20m
6 RSE - 20m
10 Démo Assitance -30m
5 Assistance -40m
11 Matelotage
7 Matelotage
G3 : Théorie
G3 : Théorie
12 Tables Fédérales
8 Tables Fédérales
13 Accidents
9 Accidents
14 Physique
10 Physique
15 Physio
11 Physio
16 Matériel
12 Matériel
17 Réglementation
13 Réglementation
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Pas de questions diverses débattus et pas de vote sur ce sujet

5. Présidence de la Commission Technique
Proposition de permutation des postes « Président et Président adjoint » avec Jean-François
Kervinio. Proposition de nommer Laurent Kral (CAL Plongée) comme Président suppléant.
Organigramme proposé :
Président

 Jean-François Kervinio

Président adjoint

 Marc Tison

Président suppléant

 Laurent Kral

Cette proposition est adoptée à l’unanimité

Fait à Créteil le 22 novembre 2013

Oh le boulet, c’est
pas gagné!!

Dépêche J’ai
froid !!

C’est où le
nord ??!!

Véro et JFK qui préparent leur 2° degré lors d’un stage N4 à Galéria (avril 2007)
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