Commission apnée
Assemblée Générale du 20/11/15

Marc SALACROUP
Mail = m.salacroup@free.fr
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Participants




























BARBE JEAN FRANCOIS(Créteil)
BARBE Nathalie (Créteil)
FEVRIER Michèle ( Villejuif )
FEVRIER Alain ( Villejuif )
DUCHAMP CLEMENT (Nogent)
FRITSCH MARTINE (Nogent) excusée
GEHIN FREDERIC (CSMB) excusé
LACHOT DOMINICK (CNB) excusé
LE CORRE ESTELLE (Nogent)
LLORCA ALAN (Nogent) excusé
LESCURE GUILLAUME (Nogent) excusé
MARTIN RENAUD (Créteil)
MARTIN MAGALI (Créteil)
MENVIELLE THIERRY (CPVMC)
PETITEAU LAURENT (APF)
RIVIERRE NICOLAS (ASPTT) excusé
SALACROUP MARC (Nogent)
MOISSON Jérôme (Alforville)
GUFFROY Sylvain ( VSG)
LARGEAU Bernard (CSC) excusé
MICHAUD Jean-Claude, excusé
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Actions 2014 - 2015


RIFAA




Formation faite par les clubs : Créteil (07/02/15, Jeff, 13 candidats),

A3 et A4 apnée (Responsable = R. MARTIN, Aidé de D. Lachot,
M. Fritsch, L. Petiteau, + aide des stagiaires MEF1)







Formation théorie centralisée CODEP = 5 séances + Examen Théorique
(Créteil)
Prix = 390 Euros dont 50 Euros pour les fosses
Formation milieu naturel = 3 séances (La roche en Brénil)
Validation des épreuves piscine et théorique = 04/04/2015 (St MAUR)
Validation lors d’un séjour A3 et A4 = NIOLON (11 et 13/06/15 = Renaud,
Marco, Alan, Nicolas, Martine, Laurent, Jeff, Arnaud, Fred et Gladys)
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Actions 2014 - 2015


Module de sensibilisation théorique des cadres centralisé
CODEP (Responsable =JF. BARBE)









24/01/15 à Créteil, Participation des candidats avant dans des séances apnée
des clubs
Prix proposé = 48 Euros
24 Candidats
Cursus AESH à développer avec les moniteurs volontaires

Initiateur-Entraîneur apnée (Responsable = F. Gehin)




Formation IE = 60 Euros
J1 - J2 = 23/11 et 30/11/14 (Bonneuil), 11 candidats
Examen = 17/05/15 (St Maur), 6 candidats
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Actions 2014 - 2015



Formation MEF1, Responsables : R. Martin, M. Salacroup













STAGE INITIAL :
J1 : 25/10/14 à Créteil
J2 : 06/12/14 à Créteil
6 candidats
Tarifs : 100 €
EXAMEN FINAL :
Niolon du 08 au 11/06/2015 validé en région PACA
Tarifs : 300 €
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Actions 2014 - 2015




Réalisation de fosses apnée (Responsable = T.
Menvielle) :

Dates (18h30-20h30) = 09/11/14; 03/01/15; 01/02/15; 01/03/15; 05/04/15

Fosse UCPA, Aqua92 - 119 Bd Charles de Gaulle - 92390 Villeneuve la Garenne

1/ La demande de réservation est à adresser par mail au plus tôt & à minima 15 jours avant la date de la fosse à :
thierry.menvielle2@9online.fr
2/ + envoi chèque de club à l’ordre du « CODEP94 » à : Thierry MENVIELLE - 64 avenue du Lac - 94350 Villiers sur Marne










Les cadres du 94 en formation IE1, IE2, MEF1, MEF2 sont prioritaires sur ces créneaux réservés par la commission
apnée du CODEP94.
Le début de réservation peut se faire dès le lendemain de la fosse précédente & fin de réservation du créneau 15
jours avant la date de la fosse.
Au moins 4 jours avant la fosse, envoi du nom et niveau des apnéistes par mail.
Un désistement dans les 10 jours avant la date de la fosse réservée sera dû, sauf si remplacement prévu.
Tarif : 10 euros par personne.
Gratuité pour l’encadrant de palanquée et les prépas IE1, IE2, MEF1, MEF2 en formation CODEP94.
Le responsable de la palanquée doit être en mesure de fournir sur site les documents administratifs des apnéistes et
s’engage sur leur validité (licence en cours de validité, carte de niveau FFESSM, certificat médical de non contreindication).
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Actions 2014 - 2015


Pôle compétition (Responsable = G. Lescure) :










Entraînement des compétiteurs du département
 Créneau à la piscine de Nogent = Le Jeudi (20h45-22h) + Mardi (21h22h30)11 candidats + coach,
 Participation aux frais de 62 €
Créneaux vacances validés avec VSG et CPVMC
Séance mensuelle pour faire du statique 1h30  8 séances planifiées le mercredi
soir avec le CSMB (pas de participation demandée)
Gestion des juges du département = pas de formation
CSMB (F. Gehin) et CPVMC (T. Menvielle) = maintien de la démultiplication de
la ligne compétition
Ligne performance : Nogent
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Actions 2014 - 2015


Pôle compétition (Responsable = G. Lescure) :


Compétition manche de la coupe de France 08/02/15
 Piscine de Montreuil
 Aide du staff 94 sur la manifestation




Résultats de la ligne au Championnat de France :
 6 qualifiés au championnat de France et 2 en équipe de France
 - Champion de France Dynamique et Dynamique sans palme : Arthur
Guerin
 -3ème dynamique Eric Poline (Nogent)
 -3 apnéistes de la ligne compétition dans les 8 premiers :
Arthur Guerin Champion de France, Nicolas Aubry 6ème (Nogent),
François Fortin 8ème (CPVMC))
Résultats de la ligne au Championnat du monde:
Arthur Guerin Boeri: double champion du monde en DNF et Cube
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Rapport de trésorerie 2015



Point budget


Demande de subvention au CG94 présentée avec un déficit de 3100 Euros



Subvention annulée
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Actions 2015 - 2016


RIFAA (Responsable = JF Barbé)







Formation répartie sur plusieurs clubs : Créteil (16/01/2016),
Dès formalisation fiche d’inscription = envoi à Jf pour mise en ligne sur le
site du CODEP, Prix proposé par le club organisateur : 60 €
La commission apnée prévoit de faire une formation Anteor pour les moniteurs
apnée du CODEP 94 ; date à définir

Formation A3 et A4 apnée (Responsable = R. Martin) couplée
avec la formation BIO N1 apnée : (Responsable = L.Petiteau)






Formation théorie centralisée CODEP = 6 séances + Examen Théorique
Formation milieu naturel = 3 séances (La Roche en Brénil le 7 novembre 2015,
La Roche en Brénil le 30 Avril et le 21 mai 2016)
Validation des épreuves piscine le 2 avril 2016 (Créteil ou autre)
Validation en milieu naturel lors d’un séjour à Niolon du 09 au 12 Juin 2016. Prix
tout compris hors transport de toute la formation : 400 Euros.
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Actions 2015 - 2016


Module de sensibilisation théorique des cadres centralisé
CODEP (Responsable : JF. Barbé , E. Labouré)




23/01/16 à Créteil (Salle du CDOS, Piscine Créteil), Inviter les participants
avant dans des séances apnée des clubs (à inscrire dans la fiche d’inscription)
Prix 60€ inclus cartes IE+RIFAA,



Initiateur-Entraîneur apnée ( Responsable : G. Lescure,
D. Lachot )



Formation IE = 60 Euros (Stage initial) + 60 Euros (Stage final)
J1 - J2 = 08/11 et 19/12/15 (Salle du CDOS)
Examen = 08/05/16 (St Maur ou Créteil)
4 candidats mini
Voir pour journée intermédiaire « Situation de milieu de stage » (tuteurs et
élèves)
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Actions 2015 - 2016


Réalisation de 5 fosses de 2h (Responsable = T. Menvielle) :
Fosse UCPA, Aqua92 - 119 Bd Charles de Gaulle - 92390 Villeneuve la Garenne



Dates le: 14 nov 21h30, 29 nov 20h30, 09 et 23 janv 21h30, 27 mars 18h30

1/ La demande de réservation se fera par le formulaire web envoyé aux candidats des formations : A3, A4, IE,
MEF1, puis envoi aux clubs selon les places disponibles restantes.
2/Les conditions de participation :











Les cadres du 94 en formation IE1, IE2, MEF1, MEF2 sont prioritaires sur ces créneaux réservés par
la commission apnée du CODEP 94.
les inscriptions A3/A4/IE/MEF seront fournies par les responsables des formations à T. Menvielle
Un désistement dans les 48H avant la date de la fosse réservée sera dû, sauf si le remplacement
par un autre apnéiste est prévu.
Tarif : 15 Euros par personne.
Gratuité pour l’encadrant de palanquée et les prépas IE1, IE2, MEF1, MEF2 en formation CODEP94.
Chaque participant doit être en mesure de fournir sur site les documents administratifs suivants :
(licence en cours de validité, carte de niveau FFESSM, certificat médical de non contre-indication).
Possibilité pour les clubs de grouper le paiement avec un seul chèque réglé 15 jour maximum après
la dernière fosse,
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Actions 2015 - 2016


Pôle compétition (Responsable = G. Lescure)


Entraînement des compétiteurs du département :










Créneau à la piscine de Nogent = Le Jeudi (20h45-22h) + Mardi (21h-22h30)
12 candidats + coach,
Participation aux frais de 65 €
Créneaux vacances avec VSG et CPVMC= convention à finaliser, accord du
président
Séance mensuelle pour faire du statique 1h30  8 séances planifiées le
mercredi soir avec le CSMB (pas de participation demandée)

Maintien de la démultiplication de la ligne compétition : CSMB (F. Gehin),
Nogent (M. Salacroup), Créteil (R. Martin) et CPVMC (F.Fortin)
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Actions 2015 - 2016


Pôle compétition (Responsable = G. Lescure) :



Gestion des juges du département à poursuivre




(responsable : G. Lescure)

Compétition Départementale (responsable :(F. Gehin)



Deuxième championnat départemental
le 07/02/16 à Saint Maur
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Actions 2015 - 2016


•



Développement de l’entraînement Poids Constant
(Responsables : M. Salacroup + G.Lescure)
Sortie PC prévue à Fougères les 28 et 29 mai 2016

Sortie milieu naturel, non subventionné (Responsable : G. Lescure)
Communication via le CODEP 94
 Sorties à reconduire pour des A4 en autonomie dates a définir,



Communication (Responsable A. Llorca)




Nouvelle série de T-Shirt ou Polo Apnée CODEP 94

Jeux du Val de Marne 2016


Juin 2016 = merci de vous proposer pour assurer l’encadrement
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Rapport de trésorerie 2016


Présentation du budget 2016
■

Budget voté à l’unanimité, à présenter au codir.



Les déclarations d’abandon de frais sont à réaliser avant fin novembre de l’année
en cours avec accord de M. Salacroup.



Proposition de budget 2016 : déterminé à l’AG (déc. 2015).



Budget d’investissement : en attente de proposition.
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