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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CNPS 
VALENCE – 04 octobre 2015 

de 9 h à 17 h  
à la Maison des Bénévoles du Sport – 71, rue Latécoère – 26000 Valence le Haut 

 
Les délibérations de la Commission Nationale sont sous réserve de la validation par le Comité 

Directeur National et ne seront exécutoires qu’après approbation.  
 

Commissions présentes ou représentées : 
CRPS ALPC    : Jean-Pierre STEFANATO, Suppléant, Adjoint au délégué du Collège. 
CRPS CENTRE   : Yannick GUIVARCH, Président. 
CRPS EST    : Laurent CAILLERE, Suppléant. 
CRPS NORD-PAS DE CALAIS  : Pouvoir donné à Jean-Pierre STEFANATO. 
CRPS PROVENCE-ALPES  : Marc DOUCHET, Président. 
CRPS PYRENEES-MEDITERRANEE : Pouvoir donné à Michel CONTE. 
CRPS RABA    : Michel CONTE, Président par intérim. 
 
 
Autres présents : 
Lucien CIESIELSKI, CRPS EST 
Claude TOULOUMDJIAN, CRPS PROVENCE ALPES 
 
 
Absents excusés : 
Serge CESARANO, Délégué du Collège. 
Christelle GRISELAIN, Présidente CRPS ILE DE FRANCE-PICARDIE 
Gilles JOLIT, Président CRPS AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES 
Serge MARBACH, Président CRPS EST 
Bruno MEGESSIER, Président  CNPS. 
Jean-Luc THIRION, Président CRPS PYRENEES-MEDITERRANEE 
Cyril WACONGNE, Président CRPS NORD-PAS DE CALAIS 
 
 
 
Il est rappelé que les commissions régionales doivent être représentées lors des réunions de la 
commission nationale pour permettre son bon fonctionnement. 
 
 
Ordre du Jour 

 
 

1.1 Fonctionnement de la CNPS 
1.1.1 Tour de table des régions  
1.1.2 Suivi du matériel 
1.1.3 Budget 2016 

 
1.2 Formation 

1.2.1 Etude des propositions du Collège 
1.2.2 Rencontre des cadres 
1.2.3 MFTS 

  
1.3 Communication 

1.3.1 SUBAQUA 
1.3.2 LE FIL 

 
1.4 Points divers (proposer l’inscription à l’ODJ par email avant la séance) 
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1.1  Fonctionnement de la CNPS 
 
1.2.1 Tour de table des régions 
 
ALPC : Jean-Pierre STEFANATO  
 
Validation de 3 FPS2 dont 2 pour la CRPS PM. 
Expéditions dans le Lot et à Thouriès (Juillet et Septembre) avec des plongeurs de la CRPS PM. 
En Août, sortie dans le Lot dont la partie profonde du S2 de St Georges où il a été constaté qu’il y avait 
beaucoup de fils inutiles à purger. 
Expédition nationale à La Touvre mais peu de travail effectué à cause des niveaux trop élevés. 
En Charente, discussion pour la réouverture d’un site d’initiation (carrière souterraine noyée). La convention 
avec la mairie en en cours de réalisation. 
Participation active au congrès LICDC de Gramat.  
 
CENTRE : Yannick GUIVARCH 
 
Les sorties et les formations sont limitées par le nombre de pratiquants. 
Ont été réalisées : 

 Deux stages de formation PS1 et PS2.  
 Une ou deux sorties par mois dans le Lot. 
 Une sortie à la Douix de Chatillon. 
 Une sortie à Bourg Saint Andéol. 

 
EST : Laurent CAILLERE 
 
2 stages prévus en Mai à la Douix de Chatillon avec 7 stagiaires mais qui ont dû être annulés à cause des 
crues. 
1 stage en Septembre à la Douix de Chatillon avec 3 stagiaires dont 1 validé PS1. 
Expédition Sapoie Lougre : 200m de première qui représente 10 heures sous terre mais progression difficile 
car 5 a 7% de CO2 dans les inter-siphons. 
Le réseau exploré en est maintenant à 35 siphons pour 12624 m de développement dont 1647m de 
siphons. 
Dépose d’un dossier de candidature pour 1 FPS2. 
En Octobre, organisation d’une sortie « Rivière souterraine » en exondé pour 17 participants. 
 
PA : Marc DOUCHET 
 
L’équipe en place constate et regrette que les jeunes recrues ne s’engagent pas vraiment. 
Gourgas : progression de 100 m en 3 ans. Arrêt sur éboulis dont le franchissement est au-delà de nos 
compétences. 
Brun : reprise de l’exploration avec récupération de l’actif. Reconnaissance faite sur 80m à l’amont et 100m 
à l’aval mais difficultés pour apporter le matériel nécessaire pour continuer l’exploration. 
Italie : - Trebiciano : progression difficile car mauvaise visibilité. 
 - Pozzo dei Colombi : à partir du bas du puits, 270 m d’exploration avec point bas à -82m. 
Lamalou : 640 m avec point bas à -43m rééquipés et reconnaissance de la sortie. 
 
RABA : Michel CONTE  
 
Projet national 2015 « Topographie virtuelle Tannerie » sur la commune BSA (07), chef de Projet Eric 
CHARBONNIER. Au cours du week-end de Pâques, quatre plongeurs de la commission RABA se sont 
rejoints à Bourg Saint Andeol pour effectuer la topographie de la Tannerie. Eric Charbonnier, David Grulois, 
Alain Ruet et Hervé Cordier ont fait des plongées du vendredi 03 avril au lundi 06 dans cette cavité. Chacun 
d’entre eux a fait une plongée par jour d’une durée de 60 à 90 mn. Ils ont topographié les 150 premiers 
mètres, et pris des photos de cette partie. Dans cette zone, il leurs reste à topographier des cloches et à 
continuer la topographie en direction du fond, dont le puits à 150m de l’entrée. 
 
Projet national 2015 « Foux de la Vis » sur la commune de Vissec (30), chef de projet Xavier MENISCUS. 
Une sortie a été réalisée à la Pentecôte pour repérer les accès. Une plongée de rééquipement jusqu'à -65m 
a été faite, notamment dans l'entrée et dans l’éboulis où le fil était cassé à plusieurs endroits. La suite de 
l’exploration prévue le 15 août a été annulée et devrait se faire avant l'hiver.  
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Projet national 2015 « Bange » sur la commune d’Allèves (74), chef de projet Laurent BRON.  5 sorties ont 
eu lieu entre Janvier et Mai dont un week-end les 24 et 25 janvier au cours duquel a eu lieu la pointe 
jusqu’au S13. 23 plongeuses et plongeurs ont participés à ces plongées. Les plongées sur 2015 ne sont pas 
terminées et devraient reprendre au cours du 4ème trimestre. 
 
Projet national 2015 « Siphon d’Arbois » dans le massif du Vercors (38), chef de projet Jean-Claude PINNA. 
Plusieurs sorties ont été réalisées pour la ré installation de « l'infrastructure » qui permet de plonger dans 
cette cavité. Actuellement le câble est de nouveau en place mais une ou deux sorties complémentaires sont 
à réaliser avant qu'il ne soit complètement opérationnel pour transporter du matériel. 
 
Projet national 2014 « Sécurisation cavités Nord RABA », chef de projet Claude BENISTAND. 4 plongées 
ont été effectuées au cours de l’Eté pour rééquiper en cablette les 500 premiers mètres du Golet du Groin 
sur la commune de Vieux en Valmorey (01). Le rééquipement a été fait au niveau du sol pour faciliter la 
progression en propulseur dans la cavité. 
 
Le 12 juillet 2015, Xavier MENISCUS a effectué une plongée souterraine d'exploration de 10h30 dans la 
résurgence de Font Estramar sur la commune de Salses le Château (66) avec l'aide d'une quinzaine 
d’équipiers pour rajouter 30m de fil et atteindre une galerie horizontale à -262m de profondeur.  
 
La CDPS 73 est intervenue lors de la journée de rassemblement des moniteurs de plongée de Savoie en 
proposant des initiations au propulseur et à la plongée à l’anglaise. C’est une bonne façon de positionner la 
Commission Souterraine avec une expertise sur les techniques de plongées spécifiques, et de proposer une 
vision alternative de la sécurité aux moniteurs de la CTD, ce qui est particulièrement bénéfiques étant donné 
les conditions rencontrées avec la plongée en lac. 
 
La CDPS 69 a participé activement à l’animation de la manifestation CHAMATOS 2015, organisée le 
premier dimanche de Juin par le club Chamagnieu Plongée, avec des présentations et des initiations à 
l’utilisation de matériels (propulseurs, etc…) et à la mise en place d’un parcours immergé simulant une 
plongée souterraine. 
 
 
1.2.2 Suivi du matériel 
 
Retour d’information sur révision compresseurs de la part des CRPS ALPC et RABA. 
 
Le propulseur Zepp profond n°Prop4 actuellement affecté au CIALP est transféré à RABA. Il sera stocké 
chez Xavier MENISCUS qui se charge d’étudier la possibilité de le transformer en batteries lithium. 
 
  
1.2.3 Budget 2016 
 
Balayage du budget 2015 pour faire le point des dépenses avec vision à fin Décembre. 
Le budget alloué ne sera a priori pas dépensé dans sa totalité. 
Xavier MENISCUS est chargé de faire réaliser des devis pour l’acquisition sur le budget 2015 d’une cloche 
de décompression monoplace transportable en siphon. 
 
Budget 2016 : Présentation par Marc DOUCHET du prévisionnel initial intégrant les dépenses habituelles de 
la CNPS et les demandes des CRPS. 
Discussion poste par poste. 

 Suppression de la réunion CNPS de Juin adopté à la majorité des CRPS présentes ou représentées 
avec abstention de RABA. 

 Le projet de Xavier MENISCUS (RABA), les « Rivières mystérieuses » est accepté  à la majorité des 
CRPS présentes ou représentées avec un vote contre de la part de la CRPS Provence Alpes (en 
raison des profondeurs visées). 

 
Le budget prévisionnel initial est affiné pour arriver à une demande de 39860,00 € qui sera présentée à la 
FFESSM (document joint en annexe). 
 
Si la FFESSM demande une baisse supplémentaire, ce sont les projets d’expédition en Bosnie et en Italie 
qui seront légèrement réduits. 
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1.3  Formation 
  
 1.3.1 Etudes des propositions du Collège (réuni le 03/10/2015 à Valence) 

 
Les INPS recevront le compte-rendu provisoire des réunions CNPS pour information. S’ils ont des 
remarques ou suggestions, ils devront les faire remonter à la CNPS par l’intermédiaire de leur Président de 
CRPS. 
 
Le collège propose le maintien du N3 en prérequis du PS2. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité des CRPS présentes ou représentées. 
Il n’est donc plus nécessaire de se poser la question d’une intégration du secourisme (RIFAP) au PS2 car le 
RIFAP est un prérequis à l’obtention du N3. 
 
Le collège propose la création d’un livret unique de plongeur souterrain que l’on devrait trouver, à terme, en 
fournitures fédérales. 
Serge CESARANO, avec l’aide de Claude BENISTAND, est chargé de son écriture et se mettra en relation 
avec la FFESSM pour sa réalisation. 
Les CRPS présentes ou représentées prennent acte de cette proposition. 
 
 

 1.3.2 Rencontre des cadres  
  

Contacté téléphoniquement par Jean-Pierre STEFANATO, le représentant de la CRPS PM, en charge de 
son organisation, a confirmé avoir réservé un hôtel entre Gramat et Le Ressel et est dans l’attente du 
nombre de participants et du programme, sachant que la journée du samedi 12/12 sera consacrée aux 
débats et celle du 13/12 à la plongée pour ceux qui le souhaitent (organisation libre). 

 
Le programme de la journée du samedi 12/12 proposé par le collège est le suivant : 
 Invitation d’un représentant de la FFS pour présenter leurs cursus de formation. 
 Atelier d’échange sur le marquage du fil d’Ariane. 
 Atelier d’échange sur l’entretien des fils d’Ariane existants. 
 Rappel des cursus de formation de la FFESSM. 
 Présentation de l’ébauche du MFPS. 
 

Les CRPS présentes ou représentées valident l’organisation et le programme proposés et rappellent que 
seulement 2 cadres par région seront pris en charge sur le budget CNPS. 
 
Pour 2016, une organisation commune des comités ALPC et IDFP est envisagée. 
  
1.3.3 MFTS 
 
Le collège propose la création d’un Manuel de Formation de Plongée Souterraine (MFPS). 
Laurent CAILLERE est chargé de faire une synthèse des propositions des INPS pour présentation à la 
CNPS lors de l’AG d’Avril 2016 et validation. 
Les CRPS présentes ou représentées prennent acte de cette proposition. 
 
 

 1.4  Communication 
 

1.4.1 SUBAQUA 
 
Marc DOUCHET a un article sur l’expédition en Italie qui sera finalisé dans les jours prochains. 
 
Jean-Pierre STEFANATO propose la réalisation d’un article sur l’historique de la plongée souterraine en 
reprenant l’article de Claude TOULOUMDJIAN du Subaqua hors série. 
 
1.4.2     LE FIL 
 
Michel CONTE se charge de faire un appel aux contributeurs pour sortir le Fil n° 27 avant la fin de l’année. 
Un email sera adressé aux Présidents de CRPS pour demander l’envoi des articles au plus tard pour le 
30/11/2015. 
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1.5  Points divers (proposer l’inscription à l’ODJ par email avant la séance) 
 

1.5.1 Accident Bosnie 
 
La CNPS souhaite organiser un débriefing de l’accident pour identifier les mesures préventives éventuelles.
  

 
 
  
 
Fin de la réunion à 15h.  
 
 
 
Rédacteur Michel CONTE 
Relecture Jean-Pierre STEFANATO 
 
 
 
Document définitif envoyé par email le 10/11/2015 aux membres de la CNPS et aux INPS. 
En attente de validation par le CDN. 



                                        FFESSM-CNPS

Rubrique Origine Chef  projet Compte Bud. Global Dem. Initi. % budget Budgété
Fonction. CNPS 001 3 000,00 3 000,00 100,00% 3 000,00

CNPS 002 5 000,00 2 500,00 50,00% 2 500,00
CNPS 006 1 000,00 300,00 30,00% 300,00
CNPS 007 1 000,00 500,00 50,00% 500,00
CNPS 008 1 000,00 300,00 30,00% 0,00
CNPS 005 1 000,00 0,00 0,00%

S/totaux 12 000,00 6 600,00 55,00% 6 300,00
Promotion CNPS 011 500,00 0,00 0,00% 200,00

CNPS 012 1 000,00 500,00 50,00% 500,00
CNPS 013 0,00

1 500,00 1 200,00 900,00
S/totaux 3 000,00 1 700,00 56,67% 1 600,00

Matériel CNPS 1009 1 000,00 500,00 50,00% 0,00

S/totaux 1 000,00 500,00 50,00% 0,00
Formation CNPS Cesarano 2201 1 500,00 500,00 33,33% 800,00
Autres colloques CNPS 3000 1 000,00

CNPS CONTE 3003 2 000,00 1 200,00 60,00% 1 200,00

Entretien matériel

Formation des cadres
Rencontre des cadres
RIPE

Materiel promotionnel
Communication divers

Frais Généraux

Salon de la plongée
Le Fil

BUDGET PREVISIONNEL 2016

Relations FFS

AG Limoges
1 Réunion CNPS 
Missions diverses

Déplacement Président

01/10/2015

, , , ,
CNPS CESARANO 3005 2 000,00 1 500,00 75,00% 1 500,00
RABA Charbonnier 3100 5 800,00 1 500,00 25,86% 1 200,00

S/totaux 11 300,00 4 700,00 41,59% 5 700,00
Expé/Explo CIALP DUBOIS 4201 8 000,00 3 000,00 37,50% 2 800,00
France CIALP CHAPUT 4202 12 000,00 3 000,00 25,00% 2 800,00

RABA BRON 4203 5 600,00 1 500,00 26,79% 1 500,00
RABA MENISCUS 4204 8 100,00 2 900,00 35,80% 2 500,00
Provence DOUCHET 4206 9 840,00 2 600,00 26,42% 2 600,00

CIALPC STEFANATO 4207 15 300,00 5 900,00 38,56% 4 500,00
IDF MEGESSIER 4211 12 800,00 2 560,00 20,00% 2 560,00

Expé/Explo CNPS MEGESSIER 4300 21 500,00 3 500,00 16,28% 3 500,00
Etranger TIMAVO-PROJECT 2016 CNPS DOUCHET 4310 12 000,00 3 500,00 29,17% 3 500,00

Chine CNPS MEGESSIER 4320 20 000,00 0,00 0,00% 0,00
S/totaux 125 140,00 28 460,00 22,74% 26 260,00

152 440,00 41 960,00 27,53% 39 860,00

Budget 2015 39 700,00 39 860,00
Budget 2016 39 860,00

Totaux

Thouries

Topo Virtuelle

TOUVRE (Charente)

Collège des Instructeurs

BOSNIE 2016

Rivieres Mystérieuses
Grotte de Bange

Siphons des Garrigues

Cavités Lotoises
St Georges/Padirac

Progression 160,00
En % 0,40%


