Compte Rendu Réunion des moniteurs- CODEP 74
30 septembre 2016
Présents : BESNARD Catherine, SCHABO Jean-Luc, LOMON Michel, BEL Jean-Marc, CLAVEL Christian,
CHALOINE Aldo, CALMETTES Guillaume, MASSOL Laurence, MARTINEZ Thierry, BRAIE Stéphane,
TAGAND Sylvain, CARON Bernard, SERVETTAZ Laurent, VAUTEY Alexandre, GHENO Ghislaine.
Excusés : GUERRET Jean-Pierre, MARGOLIET Philippe, BONTRON Anne, REVY laure, BRUET Etienne,
MERCIER GUYON Pierre, PERRIN Dominique, JOLIVET Jean-Louis, DEBIAIS Thierry, TARRAGO Serge,
LAGUERRE Fred, BIGOT Valérie.

1- Bilan de la saison 2015/2016 ( Cf diaporama)
Ø Initiateur : 16 reçus à Annecy, 2 dans la Vallée de l’Arve et Thonon le 1er octobre… 2 reçus.
Ø GP : 8 reçus en juillet lors de la première session organisée à L’ASPTT et 11 candidats se
présenteront à l’examen d’octobre à Delphis.
Ø MF1 :
- Stage initiaux : 4 stagiaires à Aquaventure
Annecy : stage reporté faute de candidats.
- Stage final et examen : 11 reçus à l’examen de Thonon en septembre.
1 à l’examen de Fréjus qui s’est terminé le 1 er octobre.
- Stage intermédiaire : 4 stagiaires présents- A renouveler
Ø Mf2 : réussite de Aldo Chaloine ( CSA) à l’examen de mai à Niolon.
Ø Passerelle initiateur apnée : 13 participants qui ont pu suivre la formation et confirmer des
compétences qu’ils ont de fait en théorie en étant initiateur, mais pas forcement en pratique.
Journée très intense et épuisante. Le RIFAA a été validé par tous et pour certains le N2 apnée.
Ø Stage initial initiateur le 5 et 6 novembre 2016-10-02
C’est Aldo CHALOINE qui est responsable du stage. Conjointement sera organisé un stage TSI.
2- Calendrier des formations 2017 (cf. calendrier)
Ø Initiateurs : Stage initiaux à Thonon et Annecy. Pas de proposition pour la Vallée De l’Arve.
Pour l’instant 4 stagiaires pour Thonon, 10 à 12 pour Annecy et 3 pour la vallée de l’Arve.
3 examens programmés au printemps

Ø GP-N4 : proposition de prise en charge du GP départemental par le CSL à Thonon. Début
formation en avril. Examen début juin. Peu de candidats sur Annecy.
A Thonon, Aquaventure, formation en mai et juin et examen en juin.
Ø MF1 : problème du stage initial annulé à 2 reprises en automne. Concurrence avec les autres
stages de la région. Si peu de candidat sur le département, pas de possibilité de recruter dans les
départements voisins.
Essai de programmation à nouveau au printemps. Pas de concurrence avec Aquaventure, qui
organise le stage sur une semaine et ne vise pas forcement le même public.
3 à 4 candidats potentiels.
Aquaventure : stage en avril sur une semaine.
Stage final MF1, organisé par la région AURA, aura lieu sur le bassin Annécien. Une demande de
devis pour l’accueil de cette session a été demandée aux présidents de clubs intéressés. Ensuite
sera transmis au comité qui fera le choix du lieu du stage.
Ø Recycleurs : Jacques proposera des dates en fonction des demandes.
Ø Mélanges : contacter Jean-Paul et / ou Bernard qui adapteront leur propositions à la demande.
Ø TIV :
Stage en Mars à Thonon. Plusieurs personnes seraient intéressées par le module O2.
Sur le stage du 22 et 23 octobre à Annecy, possibilité de s’inscrire au module O2 qui a lieu
le dimanche matin. Coût : 5 euros (pour l’apéritif de midi).
Renseignements et inscription : Philippe TESCARI- TIV@ffessm74.fr
Ø Secourisme : Demande de Formation et surtout recyclage Antéor. Difficulté de le mettre en place
actuellement, plus de responsable secourisme.
Ø Handisub : Le club de Passy- Sallanches organise comme chaque année sa journée handisub le 25
juin.
Souhait de formation EH1 etEH2 sur la Vallée de l’Arve. Jean –Luc sera contacté pour la mise en
place de cette formation si possible.
N’hésitez pas, si vous souhaitez organiser d’autres sessions à nous faire passer l’info. Vous
en restez maître, mais elle sera rajoutée au calendrier consultable au niveau du
département et de la région pour des candidats éventuels.
3- Modifications des examens GP et MF2- MFT (cf diaporama)
Ø
GP : dès le 15 septembre, remise en place du capelé (épreuve groupée, non chronométrée) et la
descente dans le bleu ave VDM stabilisé à 40m.
Dès le 1 janvier, remise en place de la RSE de 25 m à 10, avec un départ stabilisé.
Ø MF2 : Dès le 1 janvier, remise en place de la RSE de 35 m à 10, avec un départ stabilisé.
Plus de renseignements sur le MFT et sur le site de la CTR : ffessm-rabactr.com

4- Filières professionnelles
Suite à la lourdeur des nouveaux cursus de formation qui avaient été mis en place pour le
DEJEPS, une révision de la filière pro a été faite.
Ø DEJEPS : revient sur des prérogatives du E3 : DP, enseignement et conduite de palanquée de 0
à 40 m.
Possibilité de passer un « Certificat Complémentaire » pour accéder aux prérogatives du E4 :
enseignement dans la zone 40-60m et tutorat de stagiaires.
Ø BPJEPS : 1 option scaphandre avec des prérogatives du E2
1 option sans scaphandre, ouverte aux autres activités telles que apnée, NAP, hockey,
tir sur cible…
Des équivalences seront possibles avec les niveaux FFESSM. Plus de renseignement lors de la
journée des encadrants à Roanne.
5- Journée de l’encadrant
Organisée par la CTR à Roanne. Ouverte à tous dès le E1.
Plusieurs thèmes abordés (juridiques, médical…...) Coût 10 euros pour le repas
Le programme : http://ffessm-rabactr.com/wp-content/uploads/2016/05/Programme-colloque-2016.pdf
Le Codep 74 propose un transport par car. Vous avez tous du recevoir un mail. Pensez à le faire
suivre aux E1 de vos clubs.
Inscriptions sur le doodle rapidement pour organiser le transport !!
http://doodle.com/poll/k2rm3ymc3c769mph
Clôture de la réunion autour d’un petit brunch
Alex et Ghislaine
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