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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CNPS 
MARSEILLE – 27 juin 2010 

 
CRPS présentes : 
 

CIALPC – CENTRE – EST – IDF-PICARDIE – PROVENCE – R ABA   
 
Présents : 

Laurent BRON, Vice-président CRPS RABA, chargé de mission CNPS. 
Lucien CIESIELSKI, Président CRPS EST. 
Clément CHAPUT, Suppléant CRPS IDF. 

 Michel CONTE, chargé de Secrétariat CNPS. 
 Marc DOUCHET, Président CRPS Provence, Vice-président CNPS, chargé de Trésorerie CNPS. 

Gilles JOLIT, Vice-président CRPS CIALPC. 
 Frédéric LEBLANC, Président CRPS Centre. 
 Bruno MEGESSIER, Président CRPS IDFP, Suppléant CNPS, chargé de mission CNPS. 
 Jean-Pierre STEFANATO, Président CNPS. 
 
Excusés : 
 Claude BENISTAND, Président CRPS RABA. 

Josée-Aline BRON, experte CNPS. 
Daniel NOUAILLAC, délégué du collège des INASS 

 Claude TOULOUMDJIAN, expert CNPS. 
 
Absents : 
 Gérald BEYRAND, expert CNPS.  

Hubert FOUCART, expert CNPS. 
Bernard GAUCHE, expert CNPS. 
 

 
 
A l’ordre du Jour  
 

Temps 1, point des chargés de missions : 
 
1.1 – Trésorerie : point comptable. 

21% du budget consommé au 24/06/2010 
 

1.2 – Secrétariat : lancement du FIL n° 22 
Décision de sortir, avant septembre, un fil « spécial Bosnie » 

 
1.3 – Web 

Le transfert entre l’ancien et le nouveau site n’est toujours pas réalisé. 
Manque actuel de contributeurs pour effectuer la migration car il y a beaucoup de travail de 
création de pages et de saisie que Bruno MEGESSIER ne peut pas assurer seul. Bruno et 
Jean-Pierre doivent prendre date pour une réunion de travail sur l’architecture et la 
migration. 

 
1.4 – Enseignement : point sur les brevets 

1.4.1 Premiers retours sur les formations 
Voir le document de Daniel NOUAILLAC en annexe 1 
 

1.4.2 Dossiers de VAE 
Après avis, les Présidents de CRPS doivent envoyer les dossiers à Daniel 
NOUAILLAC qui les stocke avant passage devant le Collège des Instructeurs. 
Le Collège pourra demander une évaluation technique par un MASS avant 
validation d’un dossier. La fiche de demande de VAE sera complétée dans ce 
sens (Jean-Pierre STEFANATO) 
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1.4.3 Brevets 

Le livret de plongeur souterrain et le carnet de plongées souterraines doivent être 
disponibles pour les cadres. Jean-Pierre enverra la version actuelle à Laurent 
BRON pour mise en pages afin de la rendre disponible sur le site. 

 
1.5 – Matériel : achat de la seconde pompe oxy 

Achat de 2 sur presseurs de marque Maximator, modèle ROB 22, à un seul étage, de 
performances correctes entre 80 et 200 bars, livrés entièrement équipés sauf la liaison 
entre la sortie du sur presseur et la bouteille à remplir. 
Prix : 3700,00 € étalés sur 3 ans. 

 
Temps 2, décisions sur les gros dossiers : 
 
2.1 – Suivi des décisions.  
Michel CONTE présente le diaporama reprenant les décisions du 20 mars 2010 qui sont à ce jour en cours 
ou à réaliser. 
 
Fil 2010 
Michel CONTE propose que ces parutions soient mieux réparties dans l’année, une fin juin et 
une fin décembre. 
En cours  – voir § 1.2 
 
Budget 2010 
Célian CAYZAC est missionné pour fournir un devis concernant l’achat de la pompe oxygène 
Haskel. 
Fait  – voir § 1.5, Célian a été consulté pour l’achat.  
Il suggère que, sur les exercices à venir, nous prévoyions un budget bisannuel d’entretien des 
pompes. 
A prévoir sur budget 2011 – à mettre à l’ordre du jour du budget 2011 
 
Site WEB 
Le site officiel de la CNPS va prochainement migrer vers http\cnps.plongeesouterraine.org 
A faire – voir § 1.3 
Marc DOUCHET propose de compléter le RI afin que les responsables créent ou complètent les 
fiches des cavités explorées. 
A faire 
 
Matériel 
Laurent BRON demande à tous ceux qui ont en charge du matériel de la CNPS de remplir les 
fiches d’entretien associées au tableau pour que le suivi puisse devenir efficace. 
En cours 
Suite à sa proposition, il est adopté à l’unanimité le principe de marquer chaque matériel avec 
son n° d’identification tel qu’indiqué sur le table au et de lui faire parvenir une photo numérique de 
ce matériel où apparaît le marquage, photo qui sera associée à la fiche de ce matériel. 
En cours 
Il est décidé, à l’unanimité, d’intégrer au tableau une colonne «  prochaine révision » pour les 
compresseurs et la pompe à oxygène. 
A faire 
 
Secours et Prévention 
Il est décidé à l’unanimité de créer un Groupe de Travail CNPS piloté par Claude BENISTAND 
pour afficher nos désirs, nos possibilités et nos ressources en matière de secours. Une réunion 
de tous les plongeurs FFESSM concernés sera programmée. 
Nouvelle date et nouveau pilote à trouver – voir § 2.4 
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Réédition de la plaquette de la CNPS 
Besoin confirmé, Jean-Pierre STEFANATO préparera avec Bruno MEGESSIER une proposition 
pour la réunion de la CNPS du 27/06/2010 
Non fait – Gilles JOLIT reprend le dossier (cahier des charges et contacts avec concepteurs) 
 
Document « Règlementation » 
En attente de finalisation des dossiers en cours (brevets, cursus de formation plongeurs, RI des 
INASS, etc…) 
L’idée serait de faire une page sur le site Internet de la CNPS avec des liens pour retrouver les 
différents documents qui composaient jusqu’à présent le document « Réglementation » 
Non fait – réalisation liée à la mise à niveau du site collaboratif 
 
Recommandations « Plongées complexes » 
Document mis à niveau en 2009 
Allègement prévu en 2010 par un travail de synthèse sur le document existant (action Jean-Pierre 
STEFANATO et Marc DOUCHET) 
Non fait – action Jean-Pierre STEFANATO 
 
Organisation d’une manifestation promotionnelle 
2 options sont envisagées : 
- Profiter de la Journée Découverte organisée à BSA à la demande d’Anne Solange 

DESSERTINE pour son club. 
- A l’occasion du camp national de juillet (JNPS). 
En cours – dossier suivi par Jean-Pierre STEFANATO. Action prévu le vendredi 16/07/2010 à 
Callés, lors des JNPS 
 
2.2 – Présence régulière dans SUBAQUA : quelle place réserver ? Appel à contributeurs. 
Désignation d’un chargé de rubrique. 

2 pages nous sont réservées systématiquement dans chaque numéro. 
Les contributeurs actuels sont Marc DOUCHET et Jean-Pierre STEFANATO. 
A chaque réunion de la CNPS, nous nous efforcerons d’avoir 3 sujets d’avance. 
Pour le n° de septembre : techno de pointe à Port M iou (Marc) + réception officiels JNPS. 
(Jean-Pierre) 
Pour le n° de novembre et suivants : CR expé Bosnie , les brevets, plongée sout en 
piscine. 

 
2.3 – RI des INASS : validation par la CNPS. 

Document en pièce jointe approuvé à l’unanimité des CRPS présentes. 
 
2.4 – Secours : suite à donner après annulation de la réunion du 30 mai et démission de Claude 
BENISTAND de la mission secours ?  

Bruno MEGESSIER se charge d’organiser une réunion courant septembre 2010 pour 
relancer le groupe de travail avec, pour objectif, de présenter les axes de travail lors de la 
réunion de la CRPS du 24/10/2010. 

 
2.5 – Participation aux RIPE ?  

Budget CNPS de 800,00 € mais possibilité de dépassement. 
Chaque région se chargera de rechercher des animateurs potentiels qui prendront contact 
avec Jean-Pierre STEFANATO, en charge de gérer la présence de la CRPS aux RIPE 
2010. 
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Temps 3, point sur les autres sujets : 
 
3.1 – Expédition en Bosnie 

Prévue du 25/07 au 10/08/2010. 
7 plongeurs inscrits. 
Poursuite des explorations de 2009 sur Klokot, Oko, Batasko Vrelo,… 

 
3.2 – JNPS 

Prévus du 10 au 17/07/2010 à Rocamadour (Lot) 
Actuellement, une vingtaine de plongeurs sont inscrits, représentants 4 régions. 

 
3.3 – Date manifestation CNPS avec présence du CDN. 

Vendredi 16/07/2010 dans le cadre des JNPS. 
Sylvie GAUCHET représentera le CDN de la FFESSM. 
 
Lucien nous informe de son intention d’organiser une réception avec le Maire de Chatillon 
sur Seine pour le remercier de l’accès à la source. Bruno et Clément suggèrent d’organiser 
cette manifestation à l’occasion du rééquipement de la Douix de Chatillon qui est prévu cet 
automne par la commission IDF.  

 
3.4 – Recommandations plongées complexes 

Action Jean-Pierre STEFANATO 
 
3.5 – Point sur les conventions en cours : Coly et Font Estramar. 

Coly : Jean-Pierre STEFANATO a rencontré la propriétaire qui compte réaménager le 
moulin en chambres d’hôtes de luxe et transformer la maison du gardien en gîte. 
Elle n’a pas le temps de réfléchir à une éventuelle convention avant 2011. 
JPS lui proposera un projet de convention courant novembre 2010. 
 
Font Estramar : Lors d’une réunion en mairie de SALSES initiée par un courrier de Jean-
Pierre STEFANATO, il semblerait que le propriétaire soit prêt à se ranger à la décision du 
Maire. Le classement du site au PDESI du Conseil Général des Pyrénées Orientales (Plan 
Départemental Espaces, Sites et Itinéraires) pourrait être une solution pour débloquer la 
situation. 
 

3.6 – Activités des régions. 
Seules les CRPS d’IDF et de RABA ont faites parvenir un compte-rendu d’activités. 
CIALPC : organisation de stages Découverte et Initiation en mars et en mai, 36 stagiaires. 
CENTRE : stages Initiation et Perfectionnement en mai et Découverte en juin, 9 stagiaires. 
EST : Stages Découverte et Initiation en mai, 7 stagiaires plus formation de 3 PS. En Juin, 
fin de formation, examen et validation de 5 PS. 
IDF : Stages Découverte, Initiation et Perfectionnement en avril et en juin. 
PROVENCE : Sorties à Port-Miou et au Bestouan pour essayer leur nouveau Bonex et du 
matériel de topographie électronique (ADCP). 
RABA : Stages Découverte, Initiation et Perfectionnement en mars, avril et mai avec plus 
de 60 stagiaires. 4 sorties à Banges et 1 sortie au Groin. 
 
Au cours du tour de table consacré à l'activité des régions, les comités Est et IDF se sont 
exprimés sur le fait que, pour la formation de plongeur autonome, le pré-requis de 40 
plongées n'était pas adéquat. 
 

 
3.7 – Points divers, à inscrire en début de réunion. 

Néant 
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Rédacteur Michel CONTE  
 
Document définitif envoyé par email aux membres de la CNPS le 01/08/2010 
 

 
 
 
 
 
 

Annexe 1 
 

BILAN FORMATION 2010 (Juin 2010)  
 
 

 
L'année 2010 marquera une nouvelle étape dans la formation des plongeurs souterrains. Elle 

restera l'année de mise en œuvre des brevets de plongée souterraine pour la Fédération Française d'Études 
et de Sports Sous Marins et plus particulièrement pour la Commission Nationale Plongée Souterraine. 
Après de nombreuses années d'hésitations, de réflexions, de discussions, …. ça y est le dispositif est en 
place avec ses imperfections, ses incertitudes et les premiers brevets ont été attribués.  

 
Il faut noter que pour la période 2005-2009 ce sont quelques 58 stages de formation qui ont été 

organisés par la CNPS. Ce sont 478 plongeurs qui ont participé à une ou plusieurs formations proposées. 
Il est important de préciser que le suivi des stages a réellement bien fonctionné à partir de l'année 2006. 
En conséquence les chiffres énoncés concernent principalement les années 2006-2009.  

Parmi eux :  
- 304 plongeurs ont participé à un stage de découverte et 14 sont revenus suivre un 

deuxième stage de découverte. 
- 125 ont participé à un stage d'initiation et 6 ont suivi une deuxième session.  
- 95 ont participé à un stage de perfectionnement, 18 ont suivi une 2ème session  
C'est donc sur cette période pratiquement 560 stagiaires qui ont suivi une formation de plongeur 

souterrain.  
 
Une nouvelle période débute en cette année 2010 avec l'attribution de diplômes qualifiants, les 

premiers brevets ont été attribués lors des stages de perfectionnement de RABA et du CIALPC soit 21 
brevets de plongeurs souterrains et 1 brevet de plongeur souterrain autonome.  

 
Le tableau qui vous est présenté ci-dessous est un relevé d'étape pour cette année 2010. Il regroupe 

l'ensemble des agréments attribués depuis le début de l'année et les stagiaires qui ont participé aux 
différents stages pour lesquels un compte-rendu m'a été transmis.  
 

Il me semble important de préciser qu'il est indispensable que les comptes-rendus des différents 
stages transmis doivent comporter les N° de licence des stagiaires.  
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Région N° Agrément 
Nbre 
Jours 

Stagiaires 
Précisions 

Déc. Init. Perf Autres 

CIALPC 

D 10-03-6/7 CIALP 2 13    2 F 
C 10-03-6/7 CIALP  2     2 MASS 1 INIT - 1 SITU 
D 10-03-27/28 CIALPC 2 10    2 F 
C 10-03-27/28 CIALPC 2     2 MASS en SITU 
P 10-05-13/16 CIALP 4   13  4F   12 PS et 1 PSA 
C 10-05-13/16 CIALP 4     1 MASS en FINAL  

        
PROVENCE  D 10-03-28 PROVENCE 1      
 P 10-05-13/16 P 4   5  1F 
        

RABA 

D 10-03-06 RABA 1 6     
D 10-03-07  RABA 1 4     
D 10-03-27 RABA 1 11    1F 
D 10-03-28 RABA 1 10     
A 10-04-03/05 RABA 3    7 Plongée complexe Trimix 
I 10-04-10/11 RABA 2  9    
C 10-04-10/11 RABA 2     2 IASS en INITIAL 
P 10-05-13/16 RABA  4   10  2 F    9 PS 
C 10-05-13/16 RABA  4     2 IASS en SITU – 1MASS 

en INIT 
D 10-05-13 RABA 1      
C 10-05-13 RABA 1      

        

P.M. 
D 10-04-17 PM 1 8    CODEP 66  
I 10-06-12/13 PM 0     CODEP 31 (Annulé) 

        

CENTRE 

I  10-05-30/2 CENTRE 4      
P 10-05-30/2 CENTRE  4      
C 10-05-30/2 CENTRE  4      
D-10-06-05 CENTRE 1 5     

        

IDF/ 
PICARDIE 

I 10-04-17/18  
IDF/PICARDIE 

2  4    

D 10-06-05 IDF/PICARDIE 1 7     
D 10-06-06 IDF/PICARDIE 1 3     
D 10-09-18  IDF/PICARDIE       
D 10-09-19  IDF/PICARDIE       
D 10-10-09 IDF/PICARDIE       
D 10-10-10 IDF/PICARDIE       
P 2010  IDF/PICARDIE    9  2F  9 PS 

2010  Au 20 Juin 2010  77 13 37 7 14 F  30PS – 1PSA 
2009   123 63 33   
2008    77 45 23   
 
 
 


