Commission Régionale Apnée CIBPL
Assemblée Générale de la
Commission Apnée à Pleumeur-Bodou
31 janvier 2015
Ref 2015-01-12 CRA cr AG2015

Compte Rendu AG CIBPL CRA

Présents : Patrick MASSÉ (CRA, CDA49, NDC), Glenn VITRY (CDN, CNA, CDA56, CSL), Olivier DENIS (CAP
Trébeurden), Philippe CABON (SubAlcatel), Grégory QUETIER (CDA35, RSSM), Paulette LE BUAN (SC Guimgampais),
Marie TOUFLAN (Atlantis), Pascal TOUFLAN (Atlantis), Henry DUTASTA (CiBPL, CRA, ACPC), Michel LAMBINET (CNA)
Excusés : Philippe MESSAGER (CDA29), Martial COTTIN (CDA22)
Avec la visite du pdt FFESSM Jean-Louis Blanchard, pdt CIBPL Jean-Yves Redureau, Vpdt CiBPL BZH Bernard Margerie

1. Bilan de la commission régionale Apnée
1.1. Voir présentation présentation AG 2015, merci aux commissions apnée des comités
départementaux qui ont transmis leur bilan.
1.2. A noter le problème d’interférence de calendrier entre les compétitions apnée qui limite le nombre
de compétiteurs inscrits aux manches de CF (33 à Angers, 43 à Angoulème, …)
2. Calendrier CRA saison2015
2.1. Les dates sont actualisées régulièrement sur le calendrier CRA
Il est ici : http://www.cibpl.fr/apnee/apnee--calendrier-cibpl-cra-2014-2015-act_1699-rub_757.aspx
(nb rechercher dans les actualités apnée oct 2014 pour le trouver).

2.2. Pensez à transmettre au secrétaire / webmaster (info-apnee@cibpl.fr) les dates de stages,
examens et brevets apnée qui peuvent intéresser les apnéïstes des clubs de proximité (ou plus)
qui n’ont pas de moniteur pour faire passer les brevets (A3, RIFAA, A4, stage passerelle, …

3. Projets
3.1. Formation : progression du nombre d’apnéïstes = toujours plus de besoin d’encadrants IE, MEF.
Faire du travail coopératif interclubs et départements
3.2. Compétitions : souhait d’augmenter le nombre de compétitions départementales et interrégionales ou de rencontres interclubs.
3.3. Projet de lancement d’un recensement / enquête sur le modèle du CDY78 Apnée
Apnéïste qui es tu ? (à voir avec le CDY78 Apnée)

4. Bureau CRA
4.1.
Modification : secrétaire CRA : candidat et nommé : Grégory
Quétier gregoke@laposte.net (Rennes SSM) et info-apnee@cibpl.fr (
Henry reste en sec adjoint et 2eme webmaster) passage de relais en
cours.
Mise à jour en cours de l’organigramme en ligne.
4.2.
Médaille FFESSM Bronze : Patrick Massé récipiendaire
médaille remise lors de l’AG CiBPL.

5. Questions diverses
Matériel apnée
• La CRA pourrait-elle avoir du matériel apnée en commun : gueuse lourde : non, ce n’est pas la
vocation du CRA et il y a des pb de responsabilité de materiel (niveau club).
Les bannières et autres supports CIBPL CRA peuvent être empruntées au CiBPL CRA.
• Gueuse lourde il y a-t-il des plans ? non (étude de la CNA non encore aboutie) voir directement avec
les clubs (retour d’expérience, recommandations, …) : faire un appel via info-apnee@cibpl.fr.
• Des articles sur différents matériels pourraient être mis en ligne (il y en a sur le lestage, les jeux et
exercices pédagogiques apnée, on attend les rédacteurs (gueuses, leash, contrepoids sécu, … doc à
transmettre au webmaster.
Formation/ Brevets :
• Difficultés pour passer des brevets (29) : voir le calendrier des formations et examens proposés au
CiBPL CRA (voir aussi autres comités et CNA !!!), contacter également les commissions
départementales (via les référents apnée) et clubs du CiBPL pour des examens en coopération
interclubs.
Vous pouvez aussi signaler vos difficultés à la CRA apnee@cibpl.fr ou info-apnee@cibpl.fr . Merci
aux clubs de faire cet effort de formation.
• Le manuel de formation apnée (MFA) est la référence à télécharger ou consulter ici.
• Les diplômes brevets apnée et livret pédagogique (du IE au MEF2) sont disponibles dès maintenant
en fournitures fédérales
Support de cours : le CDY78 Apnée est un modèle du genre
http://cdy78.apnee.free.fr/#Les_Supports_de_Formation
On peut aussi trouver sur le web des documents complémentaires (filières énergétiques, physio, …)
Recensement des cadres apnée : la requête via la base fédérale n’est pas très précise, une base CRA
serait d’usage plus efficace (à partir de la remontée des infos des clubs ? voir projet enquête).
Dates des stages et examens : une mise à jour régulière est effectuée sur le site CRA tant pour le
calendrier que le lancement des inscriptions aux différentes activités ( stages, compétitions, examens,
réunions, colloques,…) il faut le consulter
Et pour les clubs et Codep : fournir au webmaster les affiches, fiches inscriptions (ou liens) pour mise en
ligne.

INFOS diverses (seront ajoutées au calendrier CIBPL CRA)
• A3 et A4 au CAP Trebeurden du 4 au 6 juillet 2015
• Stage initial et exam MEF1 (comité IdF) du 11 au 14 juillet 2015 au CAP Trebeurden (peut être
possibilité d’ouverture aux autres comités : contacter le CAP alan@plongeecap.com
• Stage avec Umberto Pelizzari 4-6 sept au CAP Trebeurden
• AG FFESSM : 11-12 avril à Lyon
• Compétitions APNEE (voir site CNA)
• Championnat de France Apnée à Chartres 23-24 mai 2015
• 8ème Championnat du Monde d'apnée CMAS à Mulhouse, 24 au 31 juillet 2015

Internaute ou mobinaute :
CIBPL CRA
cibpl apnee
CRA Facebook Commission régionale apnée-bretagne et pays de loire
FFESSM CNA ffessm apnee
CNA Facebook Apnée France

CRA :
CNA :
CDA :
MFA :
CDN :
CODEP
CiBPL

commission régionale apnée
commission nationale apnée
commission départementale apnée
manuel formation apnée
comité directeur national
: comité départemental
: Comité inter régional Bretagne Pays de La Loire

Henry Dutasta, (ex) secrétaire CiBPL CRA 02 fév. 2015

