Commission inter Régionale Apnée Bretagne Pays de Loire
Compte-rendu d' assemblée générale élective du Samedi 13 février 2021 de 10h00 à 11H50

Présents par VISIOCONFERENCE :
Sébatien LEON ( président CRA ), Grégory Quétier ( secrétaire CRA ),Sylvie CHEROUVRIER,
Franck DAOUBEN,Serge LOISEAU ( 72 ) Sylvie MOIRAND Thierry BERNARD ,Philippe
DELAHAYE ( 85 ), Carole RUILLERE ( 35 ), Christophe HIRET (49), Stephane gallais(56),Eric
Le Jean, Mickael SIMON (22) dominique PITOU (22)
excuses : Guillaume LESCURE, Claude MOREAU
Voir bilan préalable en pdf à ce compte-rendu
élection de Sylvie CHEROUVRIER à la présidence de notre commission interrégionale.
Bilan de situation :
Evidemment il y a des pertes de licenciés, mais à taux disparates selon les départements et à
incidence variable si pas de salariés en charge.
Mickaël se propose de recenser toutes les initiatives de visio séances pour aider à les mettre en
forme sur le site cibpl.fr
Le 49 a une demande supérieure à son offre de sophorologie en ligne, & en croissance.
Question sur la formation encadrant handicaps :
Actuellement, limitations aux handicaps non cognitifs ou dits “lourds”.
L'on peut se rapprocher des formations EH1 de plongée technique pour les suivre.
Franck axe sur la prévention et cherche entre autres à améliorer les gilets de sauvetage du type
Oceanic Subaquatic Systems de Terry Maas( 1500 USdollars ) ou sense repo 7 à 700 euros, suisse.
& organiser un bulletin recensant les accidents ( anonymes ) pour améliorer nos procédures au
niveau CNA.Pas encore de validation du CDNational.
FORMATIONS
Rappel des orientations préalablement définies lors de la réunion de préparation :
Finalisation de la saison en cours : (selon mesures sanitaires...)
→ Formation Initiateurs (en cours):Objectif d’examen en mai – juin si reprise préalable& suffisante
(2 mois) pour pratiquer un peu en piscine avec les tuteurs
→ Formation IE: nouvelle formation demandée (SI IE) possible en avril-mai
→ Formation MEF1 (en cours):profiter de l’été pour les stages en situations pour certainsEn
videoconf ; proposition de séance péda théoriques en fin de saison possible de placer un examen
MEF1 à la rentrée
→ Formation MEF2 (en cours):En videoconf ; proposition de séance péda théoriques en fin de
saison
.
Echanges lors de la réunion :
Initiateur Entraineur : Franck propose Lanzarotte qui accueillerai des formations
InitiateurEntraineur à prix coutant dès mars. Sylvie le recontactera pour affiner l'offre.

Eric le jean propose le bassin de Guingamp le 26 juin pour l'examen final IE
L'idéal serait qu'une autre ville soit proposée ==> reprendre contact avec Florian à Lorient
(Stéphane et/ou Sylvie)
Carole rappelle que la base de plongée de Fougères reste ouverte aux groupes de 6 personnes.
Formation Optionnelle Apnée ( ou vulgairement rebaptisée "passerelle" ), le 72 est en demande. Il y
aura un maximum de fait en visio.
Le 85 ressent le besoin de former de futurs MEF1. La première étape est de former des experts
(AEEL) et Philippe exprimera son besoin d'aide éventuel (supports théoriques, humains).
Philippe souhaite aussi relancer la compétition, notamment à La Roche dans 1 basssin de 50m, mais
notre avenir est incertain...
Proposition de réaliser un recensement des moyens régionaux (piscines, fosses, carrières...) , afin
d'optimiser nos recherches de bassin, notamment de bassins extérieurs qui restent ouverts au public
en cette période (Sylvie et Mickaël).

Autre info : Pour le règlement , rappelons que vous avez un site gratuit helloasso qui permet de
faire régler enligne vos adhérents ou vos stagiaires sans frais ( fonctionne sur le pourboire à
décocher par le payeur si ne souhaite pas le rajouter à son règlement ) et avec retenue des fonds de
15 jours avant de les remettre à l'association concernée.
Courriel de contact du secrétaire : Grégory Quétier
Contact présidentiel : Sylvie Cherouvrier

info-apnee@cibpl.fr

apnee@cibpl.fr

Portez-vous bien, et gardez le lien pour garder le moral.

