
 
Compte-rendu 

Commission Nationale de Plongée Souterraine 

17 et 20 mai 2020 

Première partie le dimanche 17 mai de 9h à 13h, par visio-conférence.  

Liste des présents : FERRANDEZ Jean-Michel (Vice-Président et OPM) - JEANNOT Vincent 
(Vice-Président et Centre)– NGUYEN TRUNG Thi (Idf)– STEFANATO Jean-Pierre (Président)– 
HOPITAL Pascal (CSNA)– MENISCUS Xavier (responsable stage haut niveau )– MEYNOL 
Daniel (AURA)– CAILLERE Laurent (Adjoint secrétariat et CODEP67)– PRIEUR-DREVON 
Jérémie (PACA)- CONTE Michel (RIPE)- GRULOIS David (Le FIL et AURA).  

Excusés : WACONGNE Cyril (HDF), BRON Laurent (Collège INPS). 

Ordre du Jour 

1. Budget 19-20 : situation prévisible à fin août 2020 (Vincent) 
1.1.prévisions de consommé sur les actions : voir pièce jointe. 
1.2.achat du compresseur ou report : Jean-Michel reprend ses recherches, report si rien d’ici fin 

août.  

2. Budget 20-21 : projet de budget intégrant les diverses actions (Vincent) : voir pièce jointe.  
- L’entretien du matériel inclut une révision complète du booster. 
- Les frais de communication prévoient l’édition d’autocollants spécifiques CNPS pour plus de 

visibilité lors des actions médiatisées. 
- Haut niveau : ce n’est pas un stage mais du compagnonnage. Xavier rappelle que les CR vidéo 

du camp haut niveau sont sur la page FaceBook de la CNPS. La demande est ramenée de 1000 à 
500€ dédiés aux consommables (gaz). Chaque participant a la charge de ses propres frais.  

- Au vu des tendances supputées pour l’exercice à venir, nous sommes d’accord pour rester sur une 
enveloppe similaire à 2019-2020. Pour cela nous réduisons en séance les demandes pour les 
expéditions.  

3. Consignes de reprise d’activités (JP) non traité 

4. Point sur les t-shirts (JP) : ils sont en cours d’expédition chez Dykkeren.  

5. Point sur les RIPE (Michel) : Michel doit renouveler son équipe pour l’édition 2020. Il ne souhaite 
plus être responsable de l’atelier CNPS aux RIPE en 2021 mais veut bien participer si besoin. Une 
équipe est en cours de constitution pour 2020. Des cadres de la région PACA sont d’accord pour 
intervenir à la journée si c’est possible. Pour ces RIPE Michel met à disposition ses scooters 
personnels. Ce ne sera plus le cas par la suite s’il ne participe pas. Les scooters de la CNPS ne 
conviennent pas pour cet usage (trop puissants et pas sécurisés pour les enfants). Une solution 
pourrait être la location ou le prêt par un magasin de plongée.  

6. Site web CNPS et page FB (JM) non traité 



7. Enregistrement des brevets (JP) : les tests effectués sont satisfaisants. Cette fonctionnalité devrait être 
« prochainement » disponible sur la base réelle. La difficulté c’est que toutes les commissions doivent 
basculer en même temps.  

8. Point sur l’activité du collège des IN (Laurent B) non traité 

9. Dossiers en cours RI, MFPS, FPS associés, FPS3 : traitement par mail et visio-conférences (qui ?) non 
traité 

10. Réunion CIPS validation du CR ? (Jérémie) non traité  

11. Divers 

Les points non traités sont reportés à la réunion suivante le 20 mai à 20 h.  

Deuxième partie le mercredi 20 mai de 20h à 22h30, par visio-conférence.  

Liste des présents : FERRANDEZ Jean-Michel (Vice-Président et OPM) - JEANNOT Vincent 
(Vice-Président et Centre)– NGUYEN TRUNG Thi (Idf)– STEFANATO Jean-Pierre (Président)– 
HOPITAL Pascal (CSNA)– MEYNOL Daniel (AURA)– CAILLERE Laurent (Adjoint secrétariat 
et CODEP67)– PRIEUR-DREVON Jérémie (PACA)- BRON Laurent (Collège INPS) - GRULOIS 
David (Le FIL et AURA).  

Excusés : WACONGNE Cyril (HDF), 

Ordre du Jour 

1. Consignes de reprise d’activités (JP) : un tour d’écran permet de faire ressortir les points suivants :  
- Les consignes de distanciation sanitaire seront compliquées à appliquer, particulièrement dans le 

cadre des initiations où la proximité cadre-élève est grande et le matériel souvent partagé entre 
plusieurs élèves voire avec les cadres.  

- L’ambiance conviviale qui caractérise nos formations sera compromise. 
- La région AURA a suspendu toute formation régionale jusqu’au 31 août mais les codep et clubs 

sont libres de leurs initiatives.  
- En conséquence, à la majorité des participants, pendant la période de déconfinement, la CNPS 

recommande de reporter les stages de formation et de privilégier le compagnonnage avec des 
plongeurs déjà autonomes.  

2. Site web CNPS et page FB (JM) : accord de la CNPS pour ajouter un lien vers le site de Gilles Jolit 
sur les Balkans. La page créée sur FaceBook permet d’afficher les actualités directement sur la page 
d’accueil du site, ce que ne permettait pas le groupe. Le groupe qui compte 1300 membres est inclus 
dans la page dont la progression semble plus lente (moins de 200 abonnés).  

3. Point sur l’activité du collège des IN (Laurent B) : en attendant la nomination d’un nouveau délégué 
du collège après la prochaine AG élective, Laurent réceptionnera les rapports de formation. Ils 
devront être envoyés sous forme numérique. Laurent doit contacter Daniel Nouaillac pour récupérer 
les divers documents de travail, en particulier sur le MFPS.   



4. Dossiers en cours RI, MFPS, FPS associés, FPS3 : traitement par mail et visio-conférences : 
- MFPS (Manuel de Formation en Plongée Souterraine) : voir point 3. 
- RI : Jean-Pierre doit envoyer sa version annotée à Vincent. 
- FPS associés : destiné particulièrement à nos collègues de la FFS, sur le modèle des moniteurs 

associés de la technique. Qui se charge de faire une proposition ?  
- FPS3 : le CDN de février a donné son accord de principe mais demande que la face CMAS 

(Instructeur de Plongée Souterraine 3*) soit revue. Jean-Pierre doit relancer le directeur de la 
fédé (Jean-Marc Broner) qui souhaite superviser la maquette.  

5. Réunion CIPS validation du CR ? (Jérémie) : Jérémie va relancer les participants à la réunion pour 
la validation effective du CR. Financement des panneaux : il relève du budget de la fédération, pas de 
celui de la CNPS.    

6. Divers : les dates de l’AG 2019-2020 et de l’AG élective 2020-2021 ne sont pas confirmées à ce jour.  

Merci aux participants pour la tenue de cette réunion en deux temps. La visioconférence, en réalité 
principalement vocale en raison des faiblesses du réseau, s’est avérée fonctionner. Ce mode d’échange 
peu contraignant en termes de disponibilité doit être réitéré pour traiter certains sujets courants. 
Toutefois il ne remplace pas les échanges directs lors des réunions physiques avec leurs à-côtés 
conviviaux qui créent et entretiennent les liens de la CNPS. Nous sommes individuellement et 
collectivement bien plus que la juxtaposition à plat d’images et de voix digitalisées sur un écran et dans 
des écouteurs.  

Jean-Pierre Stefanato, 
président de la CNPS.  

Dates à retenir 
- 27/06/2020 : réunion budget CNPS (visio) 
- 4-5/07/2020 : CDN à Marignane (au lieu des 13-14 juin). Les commissions ne 

sont pas convoquées mais doivent envoyer leur rapport et pourront être 
contactées en cas de besoin.  

- 17-21/10/2020 : RIPE 
- 12-13/12/2020 : AG nationale, lieu et date non confirmés pour l’instant. 


