PV Réunion CNPS 6 octobre 2019 – Lyon
(Notes prises par Laurent CAILLERE, corrigées Jean-Michel FERRANDEZ et
Jean-Pierre STEFANATO)
Liste des présents : FERRANDEZ Jean-Michel-(Vice-Président et OPM) JEANNOT Vincent (VicePrésident et Centre)-GUIVARCH Yannick (Centre) – NGUYEN TRUNG Thi (Idf)– HALLER Eric (chargé de
mission Rassemblement cadres)– STEFANATO Jean-Pierre (Président)– NOUAILLAC Daniel (Délégué
Collège INPS) – GAUCHE Bernard (Médecin référent et CSNA)– HOPITAL Pascal (CSNA)– GRULOIS
David (AURA)– MENISCUS Xavier (responsable stage haut niveau )– MEYNOL Daniel (AURA)–
CAILLERE Laurent (Adjoint secrétariat et CODEP67)– CESARANO Serge (PACA)– PRIEUR-DREVON
Jérémie (PACA)
Début réunion : 9h
1. Tour de table des régions
Ile de France : 3 stages iniZaZon, 1 stage perfecZonnement, 1expédiZon Lot.
Centre : 2 stages de PS1, 1 stage PS2-PS3.
PM : 10 stages plongeurs et formaZon de cadres – Week-end dépolluZon - CréaZon de
commissions dans tous les départements. Pierre DUNAC, avocat de la région travaille en vue
de la réouverture de Font Estramar. Conférences. ExpédiZon Projet En Gorner.
Grand Est (Codep 67) : plusieurs stages découverte et de formaZon PS1. Une réussite au PS2.
Aura : formaZon PS1, PS2, PS3 et cadres- compagnonnage stage uZlisaZon Sidemount +
projets de Xavier (34 sorZes) formaZon à la plongée très profonde et grande distance –
Bestouan – Port Miou, etc.
Nouvelle Aquitaine : 2 stages avec validaZon de PS1 et PS2. Journée découverte
Rassemblements et expédiZons.
Paca : stages découverte (16), perfecZonnement avec thème, compagnonnage – PS2, PS3.
ExploraZon 800m de première, etc..ExpédiZon en Patagonie.
2. Budget
•

Point comptable sur l’année 2019 (Vincent) et suivi des acZons 2019. EvocaZon de
l’évoluZon du plan comptable compte tenu du changement de l’année comptable au
niveau fédéral. Des correcZons sont demandées par Xavier. 200 € de budget
communicaZon restent à dépenser avant la ﬁn de l’année ; du matériel bureauZque sera
acheté pour le délégué du collège des instructeurs (relieuse thermique). AﬀectaZon des
1 000 € de l’entreZen matériel au surpresseur « Maximator » qui est aﬀecté à PACA
(SUD)) et en réparaZon chez Jean-Michel.
10 431,31 € à dépenser d’ici le 31 décembre (report du budget 2019 pour les 4 mois de
septembre à décembre)

•

PrésentaZon des acZons 2020 dont la clôture budgétaire est au 31 août 2020. La CNPS
demande à Xavier d’apendre la levée de l’interdicZon avant de reprendre ses plongées à

Font Estramar aﬁn de ne pas gêner les démarches en cours au plan régional. La totalité
du budget prévisionnel est de 46 711 € achat d’un compresseur demandé. Compte tenu
du report et du compresseur on est sensiblement comme l’an passé (à 4000 € près). En
cas de réducZon par la trésorerie fédérale, on diminuera les expédiZons
proporZonnellement (décision à l’unanimité).
•

Pour l’année prochaine transmission des projets aux présidents de CRPS pour le 1er mars
et transmission à la CNPS pour le 15 mars.

3. Date de la réunion pour les budgets 2021 : dimanche 5 avril - Collège le 4 avril Lieu à déﬁnir.
Le regroupement des 2 réunions est facteur d’économies. L’organisaZon de la présente
réunion à Lyon saZsfait la plupart des parZcipants. Jean-Michel propose d’étudier un lieu de
réunion à Toulouse pour 2020.
Note post-réunion : les dates sont reportées aux samedi 16 mai (INPS) et
dimanche 17 mai (CNPS), à Toulouse.
4. Intervention de Eric H pour le rassemblement des cadres dans le Gard à SAUVE. Plongées
possibles. Exposés sur le transfert d’O2, sur le détecteur de bulles circulantes AZOTH©, sur le
milieu géologique.
5. RI révisé par Vincent J., étudié par le Collège des INPS la veille de ce jour. PrésentaZon par
Daniel N des correcZons proposées pour validaZon par la CNPS.
6. Suivi du matériel : 3 Aquazepp réformés vendus, récupéraZon de matériel qui était aﬀecté
à PACA (SUD) par Daniel M aﬁn de leur transmepre. Matériel disparu à St Georges toujours
pas retrouvé. Certains matériels sont vieillissants. Après longue discussion, il est décidé que
tout achat de matériel (hors consommables) doit être déclaré au ﬁchier naZonal.
7. Bilan formations (Daniel N) Globalement, au même niveau que l’an dernier, selon les CR
de formaZons reçus. Il faudrait croiser ces chiﬀres avec le nombre de brevets enregistrés
dans la base fédérale mais ce n’est actuellement pas possible. ProposiZon de créaZon du
FPS3 aﬁn que les INPS puissent apester de leur qualiﬁcaZon d’Instructeur CMAS Plongée
Souterraine 3* (pour l’internaZonal). Daniel N présente le travail en cours sur le MFTPS. Nous
visons la CNPS d’avril pour présenter une version abouZe.
8. Informations fédérales (JPS) Listage des prochaines dates à retenir :

-

12/10/2019 : CDN avec les commissions – Marseille
12-13/10/2019 : assises nationales des OD - Marseille
20-23/10/2019 : RIPE
29/11/2019 : CIPS – Marseille
30/11/2019 : réunion budget CNPS - Marseille
14-15/12/2019 : rencontre des cadres CNPS
10-13/01/2020 : salon de la plongée Paris

9. Subaqua : un arZcle pour le prochain de Marc Douchet. Jean-Pierre incite à rechercher des
arZcles.

10. Le Fil (David G.) souhaite en publier un courant janvier, si possible avec une photo de
plongeuse souterraine en couverture.
11. Site Web (Jean-Michel F.) En apente de la migraZon sur le site fédéral. Merci de lui signaler
tous les documents qui ne seraient pas à jour. Merci aussi de lui communiquer les dates
prévisionnelles des acZons, spécialement les formaZons, qui sont très apendues par les
plongeurs.

Fin de réunion: 15h40

Pièces jointes :
- Projet de budget 2019-2020 qui doit être envoyé à la fédé avant le 30 octobre. (non joint au
présent CR pour éviter les confusions avec le budget rec8ﬁé ci-dessous)
- Budget 2019-2020 revu avec le trésorier de la fédé.
- CR réunion du Collège des INPS .

