Réunion de rentrée
Samedi 15 octobre 2011
Présents :
Glenn Vitry : Président de la CRA
Henry Dutasta : Secrétaire de la CRA
Olivier Grenier : Vice-président de la CRA
Sylvie Cherouvrier : Webmaster de la CRA
Philippe Messager : Correspondant CDA29
Patrick Massé : Correspondant CDA 49
Excusés :
Marc André Mounier : Correspondant CDA 85
Philippe Loriette : Correspondant CDA 44
Marc Papillon : Correspondant CDA 53

La réunion a commencé à 9H00 pour se finir à 12H45, par un buffet froid offert par la CRA.
Il a été précisé en début de réunion que Glenn Vitry, actuel président de la CRA ne serait pas
candidat à sa succession lors des prochaines élections de janvier 2013, il faudrait donc trouver une
solution pour l’avenir de l’activité en BPL. Le travail est très intéressant et prenant. Il ne quittera pas
complément la CRA, il est prêt à rester à un poste de « vice-président », afin d’assister, guider si
besoin, le futur président de la CRA.

Glenn Vitry
Président de la CRA.
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« Activités » du bureau de la CRA :
Réunion de rentrée : 1
Réunion d’AGR : 1
Réunion ETR : 2 (Glenn et Henry)
Réunion « budget » : 2
Réunion de CNA : 2 (Paris et AGN)
Stage : Glénan, Pelizzari, Fougères, Lorient
Formation Site WEB : 2 (Sylvie)
Examen : Fougères (2)
Compétition : Brest (Finale de coupe de France)

Bilan des actions départementales :
22
Pas de bilan fourni. A priori plus de correspondant local ? Pas de projet pour 2011/2012.

29
Peu d’actions cette année, Philipe a eu de gros soucis de santé. Une formation N4 apnée est lancé en
septembre (validation des profondeurs) et sera continuée durant la saison prochaine (théorie et
piscine).

35
Pas de bilan fourni. Pas de projet pour 2011/2012.

44
Pas de bilan fourni. Pas de projet pour 2011/2012.

49
Bilan très complet fourni au format Excel.
date

STAGES organisés
dans votre comité

lieu

26/09/2010
1314/11/2010
15-16/1/2011
12-13/3/2011

Trélazé-Fresnaies

17/04/2011

Trélazé-Fresnaies

Civaux
Civaux
Civaux

type
découverte et prefect
profondeur
découverte profondeur
découverte profondeur
découverte profondeur
découverte et prefect
profondeur

date
12/11/2010

lieu

type

Brest

Coupe F

03/04/2011
13/03/2011

Angoulème
Besançon

InterRégional
Coupe F

COMPETITIONS

nb (stag +enc)
15 (5+10)
11 (3+8)
17 (5+12)
16 (4+12)
20 (8+12)
participants, classement
Hiret Cristophe (20ème).
Hiret Christophe
(16ème) Fouillet
Caroline (2ème)
Renard Francis (9ème)

Projet pour la saison 2011-2012 :
date

STAGES organisés
par votre comité

lieu

11/09/2011

Trélazé-Fresnaies

01/04/2012
11-1213/11/2011
14-15/1/2012
10-11/3/2012

Trélazé-Fresnaies

type
découverte et prefect
profondeur
découverte et prefect
profondeur

Civaux
Civaux
Civaux

découverte profondeur
découverte profondeur
découverte profondeur

Projet pour la saison 2012-2013 :
Compétition apnée à Angers début décembre (9 ? à confirmer). Voir avec la CNA pour la
classification par la CNA en « manche de coupe France ». objectif création d’un 2eme pôle
compétition.

53
Pas d’activité pour 2010/2011. Pas de projet pour 2011/2012.

56
Formation :
Initiateur :
Stage initial organisé avec la CRA Novembre 20 stagiaires
Passerelle initiateur bouteille : 31 participants (30 diplômes dont 3 du 44)
MEF1 :
Stage initial organisé avec la CRA Novembre 20 stagiaires (commun initiateur)
Suivi en club des stagiaires (8 au total)
6 candidats présentés à l’examen de Fougères (CRA) : 6 reçus
RIFAA :
Décembre : 9 stagiaires (+ 1 ANTEOR)

Safari photo :
Annulé faute de motivation pour l’organiser.

Pas de projet pour 2011/2012 (changement prochain de correspondant). Par contre un budget
prévisionnel est déposé (1000€) de subvention CODEP.

72
Pas de bilan fourni. Correspondant local inconnu. Pas de projet pour 2011/2012.

85
Pas de bilan fourni. Pas de projet pour 2011/2012.

Formation :
Stage initial :
Initiateur et MEF1 : Lorient Novembre 2010 – environ 20 stagiaires
Initiateur et MEF1 : Fougères Janvier 2010 (CDA 35)

Examen :
Initiateur - Fougères Mai 2011

MEF1 – Fougères Juin 2011

Formation en lien avec d’autres commissions :
MF2 bouteille : intervention sur le stage initial
Passerelle initiateur bouteille : 31 participants (CDA 56)
Stage bio et apnée : Piriac juillet 2011 (1 semaine)

Bilan des diplômes apnée délivrés en BPL :
Statistique (fournies par Marseille) : 413 diplômes délivrés sur l’inter région (manque l’année
précédente, en attente de Marseille).
3 départements sans « certifications » délivrés… les actions de certification sont très variables d’un
département à l’autre, d’un club à l’autre.
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Les chiffres sont bons pour les N1, N2 et RIFAA. L’obtention d’un RIFAA, ne semble plus un
problème sur l’inter-région.
Le nombre des N3 et N4 est très faible :
- Difficulté matériels dans l’organisation (gueuse lourde)
- Motivations des pratiquants ? (préférence de la piscine ???).
Les C1 sont principalement des passerelles « initiateur bouteille », les initiateurs apnée étant souvent
directement des C2.
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La certification est une pyramide il faut commencer par la base ! Et surtout avec les débutants. Si
l’on veut pouvoir certifier des cadres.
Difficulté de vendre un diplôme à 12 € pour des apnéistes anciens qui doivent « rattraper » le retard
en carte (impératif d’avoir la carte N1 avoir la N2….).

Constitution du collège :
Création du collège des Instructeurs Régionaux Apnée (voire règlement – en annexe – à faire valider
par le comité directeur) :
Instructeurs Apnée membres du collège :
INA : Thomas S., Thierry M., Olivier G.
IRA : Philippe M., Glenn V.
Délégué du collège : Thomas salaün
Numérotation des IRA : IRA BPL n°ordre soit :
Philippe M. : IRA BPL 1
Glenn V. : IRA BPL 2
Un numéro attribué ne peut plus l’être.

Compétition :
Compétition Brest 2010 : Finale de championnat de France
-

Inscrits (chèque de caution) 60 pers
Changement de bassin
Pas budget national
Travail sur l’inscription des juges

-

2 formations juges
1 formation RIFAA
Gros pb T.shirts = dépense imprévue
Résultats : Francis, gagne la Manche et la Coupe de France, championnat d’Europe
Qualif au championnat de France
Nommination de Christian Vogler : entraineur de l’Equipe de France

Championnat de France - Montluçon
-

Bcp d’apnéistes qualifiés = grosses demande de subventionnement régional
5 brestois, 1 Rennais, 1 La Baule, 1 du 44
Des bons résultats régionaux Christian Vogler 164m

Toujours pas de référent compétition ! Cela complexifie fortement la tâche, dans la gestion de la
partie compétition, communication, subvention …

Comptabilité :
Bilan financier
Certaines actions n’ont pas été réalisées, donc les lignes budgétaires sont restées « vides ». Bon
équilibre entre formation et compétition.

Formation C1 et C3
Formation C4
Formation autre
Coupe de France
Championnat de France
Compétition autre
Activité
Fonctionnement
Total

Dépense
1 936,61 €
- €
403,38 €
1 403,98 €
1 005,27 €
- €
- €
791,75 €
5 540,99 €

Recette
1 095,00 €
- €
- €
860,00 €
- €
- €
- €
- €
1 955,00 €

Budget : (sollicité auprès du CIBPL, pas encore validé)
« Reconduction » des actions régulières de la CRA avec en plus :
- Formation MEF2 pour l’année 2011-2012
- AGR à LAVAL
Financement de la compétition, prévoir les modalités pour défraiement des bénévoles, bien avant la
compétition.

Formation C1 et C3
Formation C4
Formation autre
Coupe de France
Championnat de France
Compétition autre
Activité
Fonctionnement
Total

Dépense
2 720,00 €
2 230,00 €
1 450,00 €
2 350,00 €
1 450,00 €
1 050,00 €
1 600,00 €
1 700,00 €
14 550,00 €

Recette
1 150,00 €
1 200,00 €
400,00 €
1 650,00 €
- €
100,00 €
800,00 €
- €
5 300,00 €

Calendrier régional :
Formation :
3 et 4 décembre stage initial MEF2 : Fougères
Formation continue MEF2 (Prévisionnel) :
11 mars 2012 : journée péda en salle + théorie ??? (Apport sur entrainement)
28 ou 29 avril : Journée « profonde » + péda + sauvetage…. (À voire en fonction aussi des examens
init et MEF1)
Stage final et examen :
Examen : en cours de définition : 1er quinzaine de juillet. 4+2 jours à Trébeurden.
5 au 8 juillet stage final, 9 et 10 examen MEF2.

Brest 2011
-

En cours
1ère Manche de Coupe
Retour de la subvention CNA
Fixation d’un tarif national 30 E
Principe du chèque de caution (= Championnat de France)
Formation juge
Formation RIFAA

Réunions :
AGR : 28 et 29 janvier à LAVAL
AGN : 31 mars et 1 avril à LILLE

CNA : 15 et 16 janvier à PARIS

Communication :
Très gros travail de Sylvie sur le site, c’est l’une des rubriques les plus vues et les plus recherchée
(après la technique  ).
Il faut cependant agir en conséquence (moi le premier) et donner des infos à Sylvie…
Newsletter ??? Bonne idée avec la compétition de Brest + le stage initial MEF2…
Commande de banderoles et oriflamme intérieur et extérieur. Reste à voir pour des T-Shirt pour les
membres de la CRA et si possible siglés « Apnée ».

