
 

 

Compte-rendu 

Assemblée Générale de la CNPS  

Période du 01 janvier au 31 aout 2019  

 

Aix-les-Bains le 03 octobre 2020. 

Document approuvé le  

Classification du document : public. 

 

Les participants 

Présents:  

Jean-Pierre STEFANATO (CNPS président et délégué CSNA), Vincent JEANNOT (CNPS chargé des 

finances et région Centre), Jean Michel FERRANDEZ (CNPS VP secrétariat et délégué OPM) en visio, 

Daniel MEYNOL (région AURA), Jérémie PRIEUR DREVON (région SUD), Thi NGUYEN TRING (région IDF), 

Laurent BRON (INPS), Laurent CAILLÈRE (CDPS 67), Sarah XUEREB (CDPS Savoie),  Philippe COLOSIO 

(CDPS 38).   

Excusés :  

Michel CONTE (CNPS mission RIPE), Denis CLUA (Région OPM, représenté par JM FERRANDEZ), Cyril 

WACONGNE (région HDF pouvoir à JM Ferrandez), Pascal HOPITAL (région CSNA représenté par JP 

STEFANATO).  

Absents :  

0 L’ensemble des présidents ou vice-présidents des CRPS sont représentés, le quorum est donc atteint.  

Visite de membres de l’équipe fédérale :  

Jean-Louis BLANCHARD, président, et Francis MERLO, président adjoint, Jean-Louis DINDINAUD, 

trésorier, et Myriam FURNE, trésorière adjointe, Sébastien GRANDJEAN, secrétaire général, et François 

LIZERO, secrétaire général adjoint, Olivier CLOT-FAYBESSE, revue SUBAQUA, Alain GERMAIN, trésorier 

de la CMAS et ancien plongeur souterrain.  

 

 

Ordre du jour 
 
1. Rapport moral du Président.  
 
2. Rapports du chargé de mission Secrétariat  
 
3. Rapport du Chargé de mission Trésorerie (bilan)  
 
4. Rapport du chargé de mission Formation (délégué du collège)  

4.1. Statistique des brevets 

4.2. Fonctionnement du collège des IN 



 

 

4.3. Projets en cours : MFPS, FPS3, FPS associés FFS, autres ? 

5. Rapport du chargé de mission au matériel 
5.1. Etat du parc 
5.2. Projets d’achat-revente  

 
6. Rapport du chargé de mission relations FFS 

6.1. Réunions CIPS et rencontre cadres interfédérale 
6.2. Camp interfédéral à programmer 

 
 
7. Mission communication 

7.1. Subaqua 
7.2. Site et FB 
7.3. FIL 

 
8. Préparation de la future olympiade (AG de mars à LYON) 
 
9. Questions diverses (anticipées par un mail au président).  
 
 

Déroulement de séance 
 
Début de séance 09h10  
 

1. Rapport moral du Président. JP Stefanato  
 
Voir pièce jointe cf 1 : Rapport moral président  
 

2. Rapports du chargé de mission secrétariat. Jean-Michel Ferrandez 
 
Il est demandé de mettre le rapport de la visioconférence du mois de mai sur le site de la commission. 
  

3. Rapports du chargé de mission trésorerie. Vincent Jeannot 
  
Pas de rapport des finances, le trésorier Marc DOUCHET ayant démissionné à la fin de l’exercice, le 
nouveau trésorier Vincent JEANNOT n’avait aucun élément pour faire un rapport sur la période 
écoulée. 
 
A été évoqué le problème de Font-Estramar et les demandes de remboursement de Xavier MENISCUS 
lors de la réalisation de sa pointe et de sa rencontre avec la municipalité de SALSE le château. En raison 
de l’interdiction d’accès à la source, la plongée de Xavier ne peut être approuvée par la CNPS. Il n’a pas 
non plus été missionné pour intervenir auprès de la municipalité, au risque de perturber les démarches 
en cours par la fédération. En conséquences ces demandes de remboursements ont été rejetées.  
 
Le trésorier a demandé que tous les chefs de projet intègrent un bilan financier au rapport qu’ils 
doivent fournir en fin d’exercice sur leur expédition. Ce rapport doit être en adéquation avec le budget 
prévisionnel présenté avant la réalisation de l’expédition. Il devra notamment être fait état de toutes 
les dépenses engagées au cours des expéditions. 
Le président demande au trésorier de proposer une charte avec les attendus sur le bilan financier. 
 



 

 

4. Rapports du chargé de mission formation. Fait par JP Stefanato 
 

4.1. Le site fédéral étant en cours refonte, l’ensemble des brevets n’a pas encore pu être saisi. 
Un point sera effectué au cours de la prochaine AG sur les formations réalisées. 

4.2. Le délégué du collège des IN (Daniel NOUAILLAC) a démissionné. Le poste est à pourvoir. 
Laurent BRON délégué adjoint ne souhaite pas prendre la fonction. Il assure l’intérim jusqu’à 
l’élection du prochain délégué. Le président doit lancer un appel à candidature et provoquer 
une réunion des IN (date à convenir). 

4.3. Plusieurs sujets restent en suspens : 

 Examen des deux candidatures d’instructeurs 

 Manuel de formation 

 Mise en place des FPS3 

 VAE avec les moniteurs de la FFS (moniteurs associés) 
 
 

5. Rapport du chargé de mission au matériel. JM Ferrandez 
 

5.1. Les informations sur le matériel mis à disposition des régions remontent correctement au 
près du chargé de mission. 

5.2.  

 2 boosters ont été remis en état. Le coût de l’entretien étant très élevé en regard de la 
valeur des appareils, le chargé de mission propose de revendre ces 2 boosters et de 
racheter 2 autres boosters avec un coût d’entretien moindre. Il fera une étude et une 
proposition. 

 Le nouveau compresseur a été acheté.  

 Les vieux propulseurs ont été vendus. 
 

6. Rapport du chargé de mission relations FFS. Jérémie Prieur-Drevon 
 

6.1.  

 La réunion CIPS s’est déroulée à MARSEILLE en décembre avec les représentants des 2 
fédérations. Ont été évoqués les reconnaissances de cadres et les moniteurs associés. 
Jean-Louis BLANCHARD y est favorable, les INPS doivent faire des propositions. 

 Le compte rendu de réunion CIPS ayant été approuvé par les 2 fédérations, le chargé de 
mission en charge de sa rédaction doit le diffuser. 

6.2.  
 

 La rencontre inter-cadres FFS et FFESSM a eu lieu dans le Lot. Il a de nouveau été abordé 
le sujet des reconnaissances de cadres.  

 2 dates ont été proposées pour la prochaine réunion CIPS à Lyon : le 15 janvier ou le 22 
janvier 2021. Au cours de l’AG, Jean-Louis BLANCHARD valide la date du 15 janvier 2021. 
Jean-Pierre STEFANATO informera son homologue de la FFS. 

 
6.3. Lors de la rencontre inter-cadres, il a été convenu de mettre en place des camps 

interfédéraux. Le premier aura lieu au printemps dans le Lot et son organisation sera à la 
charge de la FFESSM. Le second se déroulera à l’automne en Ardèche et son organisation 
sera à la charge de la FFS. Jean-Michel FERRANDEZ s’est proposé pour l’organisation du 
camp de printemps. La date reste à convenir. 

 
7. Mission communication. Par JP Stefanato 

 



 

 

7.1. Pas beaucoup d’articles sur SUBAQUA en ce moment (peut-être lié au coronavirus). Jean-
Pierre STEFANATO lance un appel aux articles (technique, récits d’expéditions). Il propose 
également de reprendre d’anciens articles techniques que les nouveaux lecteurs de 
SUBAQUA ne connaissent pas et de les remettre au goût du jour pour les publier. Olivier 
CLOT-FAYBESSE, rédacteur en chef de SUBAQUA, profite de son passage pour nous féliciter 
pour la qualité de nos articles et nous encourage à poursuivre.  

7.2. Le nouveau site internet a l’air de fonctionner correctement maintenant. Persistait un 
problème sur l’enregistrement des brevets, qui semble levé. Sébastien GRANDJEAN nous 
fait un point de synthèse sur les problèmes résolus. Le président rappelle que nous avons 
une page Facebook, que c’est un autre lieu de communication, notamment pour les vidéos. 

7.3. Le FIL est en attente d’articles à adresser à David Grulois.  
 
8. Préparation de la future olympiade (AG de mars à LYON) 
 
Jean-Pierre STEFANATO ne se présentera pas à la présidence. Il reste à créer une équipe d’ici l’AG de 
mars.  

 
9. Divers 
 
Il est demandé s’il ne serait pas possible de mettre en place une équipe qui répertorierait les incidents 
de plongée souterraine pour bénéficier de ce retour d’expérience. 
 
Nous profitons du passage de Sébastien GRANDJEAN et de François LIZERO pour évoquer notre 
souhait de répertorier les sites de plongées souterraines dans le « carnet de plongées » du site 
fédéral. C’est tout à fait possible, nous nous rapprocherons du chargé de mission informatique 
Bertrand LEFETZ pour les modalités.  
 

 
Fin de séance 12h00  
 
 

Jean-Pierre STEFANATO  
Président de la CNPS  

Vincent JEANNOT  
1er Vice-président de la CNPS  
Chargé de la trésorerie 
Secrétaire de séance 

Jean-Michel FERRANDEZ  
2ème Vice-président de la CNPS  
Chargé du secrétariat  

 


