Compte rendu Assemblée Générale du vendredi 30 novembre 2012

Lieu.
Club Océanaute de Courbevoie.
Commissions départementales représentées.
Seine et Marne (77), Hauts de Seine (92), Yvelines (78), Essonne (91), Val de Marne (94).
Commissions départementales excusées.
Paris (75), Seine Saint Denis (93).
Personnes présentes.
Claudine Duthilleul (trésorière adjointe, représente le Comité Régional), Christophe Coppens (94),
Sandrine Coppens, Renauld Gili (92),Yves Le Boënnec, Carmelo Pansera, Marc Salacroup, Thierry
Tonnelier (78),Wolfgang Bröhl, Pierre Boulanger, Guillaume M’Bow (91), Sylvie Sicre-Bellage
(77).
Personnes excusées.
Michel Ivorra (93), Caroline Malick (91), André Mahé (78), Francis Papoal (75).
Objet :
Assemblée Générale Commission Apnée Interrégionale Ile de France-Picardie.
Ordre du jour.
- Bilan annuel.
- Votes.
- Chantiers au niveau national.
- Parole aux commissions départementales.

1. Bilan annuel, voir document bilan annuel 2012 (Francis Papoal).
Présentation de l’équipe actuelle sans demande de modification pour les prochaines
élections.
Lecture du Rapport moral par le vice-président de la Commission, Renaud Gili.
Vote :
1 abstention.
0 contre.
4 pour.
Rapport Adopté.
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Dynamique formation régionale.
Afin d’avoir une vision précise des passages de brevets il est demandé de récupérer les
statistiquesde création de cartes CMASapnée auprès de la région.
Dotation matériel
Problématique à gérer, car besoins matériels.
Notamment oxygénothérapie + Gueuse.
Question sur l’engagement de responsabilité dans l’utilisation de matériel mis à disposition
(Gueuse).
Faire l’arbre des causes juridiques pour identifier les points clés (=cahier des charges).
Se mettre en relation avec le service juridique de la FFESSM.
Le sujet est en discussion au niveau de la CNA (groupe de travail, cf Benoit Martin).
Compétition.
Du fait de la situation géographique de notre région, plusieurs questions se posent.
Comment faire pour développer le poids constant sur la région ?
Comment faire la promotion de cette discipline ?
Possibilité de mettre en place une formation de juge.
A caler à Niolon, après l’examen MEF1 2013.
Au mois de juin, compétition officielle nationale poids constant à Marseille.
Comment sélectionner les compétiteurs.
Cette question sera au sujet de la prochaine réunion IRA.
Proposition :
1 formation juge (1 ou 2 jours) pour lancer la dynamique.
Stage entraineur.
Idée de mettre en place 2 stages différents.
1 stage niveau national spécifique, de type boîte à outils.
= formation de formateur.
Idée de proposer une formation spécialisée (statique, dynamique etc…) avec rotation de
lieux dans l’IDF/P.
1 stage plus ouvert.
Projection.
2 compétitions Interrégionales pour 2013.
Budgets.
Reste actuellement 68€.
Pour la région, faire une demande d’engagement ligne par ligne.
Vote.
1 abstention.
0 contre.
4 pour.
Bilan financier adopté.
Budget prévisionnel, 10 700€ demandés.
Budget risque d’être insuffisant pour compétition
Sur l’organisation d’une compétition régionale, les chèques sont faits par la CRA ?
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Attente réponse du comité régional.
Les clubs peuvent se faire rembourser par la CRA à condition de fournir les factures (même
si elles sont au nom du club).
Vote.
1 abstention.
0 contre.
4 pour.
Budget prévisionnel adopté.
Utilisation matériel Commission.
Baisse du nombre de licenciés sur la région toutes commissions confondues.
Apnée toujours à saturation.
Grosses listes d’attente.
Représentation Commission.
Salon de la plongée 2013.
La commission apnée attend « le feu vert » de la Fédération afin de mobiliser les moniteurs.
Communication.
Sondage pratique de l’apnée dans la région.
Sur la méthode, demande aux codeps de mettre en place ce type de sondage.
Site web.
Mise en place flux RSS.
Statistiques : environ 70 accès au site par jours.
Dans le site il y a une base de 700 apnéistes référencés.
Demander à Rachida la liste de tous les niveaux apnée IDF/P sur 1 année et au global avec
leur adresse mail.
Relancer les présidents de club pour mettre à jour leurs coordonnées sur le site régional.

2. Chantiers niveau national.
Stage initial MEF2, pas moins de 15 inscrits potentiels !
Refonte collège.
Marc Salacroup proposé INAs.
Prochaine AG fédérale, les 6/7 avril 2013 à Chartres.
Refonte livret pédagogique (suivi mise à jour par Antoine Paolucci).
Etude passerelle MEF1, MEF2 et DE, DES apnée.
MEF2 2013, à Niolon à la Toussaint 2013 (1ère semaine si il y a15 jours de vacances).
3. Parole aux Commissions apnée départementales.
92, il y une vrai volonté de participer à des actions.
Pas toujours facile à concrétiser.
78, être attentif sur la motivation des futurs encadrants.
On constate des nageurs issus de la natation très demandeurs sur l’apnée.
23x RIFAA
6x A4
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10x IE2
Passerelle apnée pour 15x cadres techniques du CNO
Téléthon de Sarrebourg
Stage Excplo Niolon – 23 participants
10x fosses CODEP78
4x sorties carriére de Trélon +de 120 apnéistes de 15 clubs
Participation aux travaux de recherche du DAN (Dive Alert Network)
91, formation IE1/IE2 en cours.
Compétition en préparation à Massy.
Formation passerelle.
Conversion Rifap/Rifaa.
Stage profondeur en prévision.
77, 50 passerelles.
40 Rifaa,
Formation 3 organisateurs pour compétitions.
Sorties milieux naturel.
7 MEF1 sur le département.
1 MEF2, difficile de mobiliser d’autres cadres sur ce niveau d’encadrement.
Demande de trouver une piscine 50m intérieur pour organiser compétition avec 16x50m.
94, formation en cours,
19 A4, 7 A3, 5 IE, formation passerelle et Rifaa.
Compétition à Nogent.
93, Formations de 06 niveaux A3/A4
Formation de 1 MEF1
Formation de 08 niveaux IE1/IE2
12 séances (deux en commun avec technique) pour 22 inscrits à Marville
2 Fosses UCPA
Sortie mer.
75, 95, 60, 80,02 attente des comptes rendus.

Résultat des votes.
-Rapport moral Validé.
- Rapport financier Validé.
- Budget prévisionnel validé.

Date et ordre du jour de la prochaine réunion.
Prochaine réunion de la Commission Interrégionale apnée.
Mercredi 9 janvier 20h00.
Siège région sous réserve de disponibilité.
Ordre du jour :
- Salon de la Plongée.
- Stage MEF1, lister les cadres participants.
- Stage initial MEF2.
- Perspectives 2013.
- Questions diverses.
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