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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CNPS 

LA ROCHELLE – 19 mars 2011 
 
CRPS présentes ou représentées: 
 
 CIALPC  :  Célian CAYZAC 
 CENTRE   :  Yannick GUIVARCH 
 EST    :  Lucien CIESIELSKI 
 IDF-PICARDIE  :  Bruno MEGESSIER  
 PROVENCE   :  Marc DOUCHET 
 PM   : Jean-Luc THIRION  
 RABA   :  Claude BENISTAND  
 
Autres présents : 
 

- Lesley AGNEW, CIALPC 
- Laurent CAILLERE, comité Est, Comité Directeur National 
- Michel CONTE, chargé du secrétariat 
- Gilles JOLIT, vice-président CIALPC 
- Daniel NOUAILLAC, délégué des INASS 
- Jean-Pierre STEFANATO, Président de la CNPS 

 
Autres participations :  
 

- Anne-Solange DESSERTINE, CDN 
- Jacques DULIEU, Président Région Nord - Pas de Calais 
- Alain GERMAIN, Trésorier Général de la CMAS 
- Daniel LEHMANN, Président Région Rhône Alpes Bourgogne Auvergne 

 
Visite de Jean-Louis BLANCHARD, Président de la FFESSM, accompagné Francis MERLO, Vice-
président de la FFESSM et Président de la Région Ile de France - Picardie et de Frédéric DI MEGLIO, 
Secrétaire Général de la FFESSM. 

 

 
A l’ordre du Jour 

1. Rapport moral du Président, 
2. Rapport du Chargé du Secrétariat,  
3. Bilan du Chargé de Trésorerie, 
4. Budget prévisionnel 2011 
5. Rapports des chargés de mission : enseignement, web, matériel. 
6. Suivi des décisions des réunions précédentes. 
7. Organisation et lancement des projets 2011 : 

a. Secours : rapport du comité de pilotage et planning du projet. 
b. Recommandations plongées complexes. 
c. Evolution des appellations des brevets. 
d. Organisation d’une manifestation promotionnelle à Châtillon sur Seine. 
e. RIPE 2011. 
f. JNPS 2011. 
g. Championnat Sports Subaquatiques Montluçon 2011. 
h. Calendrier 2011 (réunions juin, octobre, INASS, secours, autres ?). 
i. Point sur la Commission Interfédérale de Plongée Souterraine. 
j. Supports de communication. 

8. Questions diverses à inscrire en début de séance. 
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1. Rapport moral du Président Jean-Pierre STEFANATO 
 
Le rapport a été diffusé via le secrétariat général de la Fédération à l’ensemble des présidents de 
clubs et des membres élus des commissions régionales de plongée souterraine.  
Jean-Pierre présente le diaporama qui sera projeté lors de l’assemblée générale nationale. 
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 

2. Rapport du chargé du secrétariat : Michel CONTE 
 
La validation des comptes rendus de réunion par messagerie électronique fonctionne de mieux en 
mieux. Je transmets le compte rendu au Président dans les 48 heures qui suivent la réunion pour 
qu’il le corrige et le complète avec ses notes. Ce compte rendu est ensuite diffuser à l’ensemble des 
membres de la CNPS pour accord ou corrections éventuelles, généralement dans la semaine qui 
suit la réunion, avec une date butoir de retour de l’ordre du mois, à la suite de quoi il est diffusé 
dans sa version définitive et mis sur le site de la CNPS. 
 
Une autre mission consiste à préparer, pour chaque réunion CNPS, un diaporama PowerPoint qui 
reprend toutes les décisions prises lors de la réunion précédente en précisant si elles sont faites, en 
cours ou non faites. 
 
Concernant le Fil, lors de l’assemblée générale 2010 à Annecy, j’avais l’ambition qu’il y ait deux 
parutions dans l’année 2010, une fin juin et une fin décembre.  
Cela n’a pas été possible par manque de contributeurs pour la parution de juin. 
Un seul Fil est donc paru en 2010, le n° 22 de décembre composé de 13 articles représentant 43 
pages. 
Je remercie les 18 personnes qui m’ont permis de vous proposer ces lectures riches et 
passionnantes, soit en écrivant des articles, soit en autorisant la publication de leurs photos. 
 
Le travail de secrétariat n’étant pas une charge excessive, j’en ai donc terminé avec mon rapport. 
 
Rapport adopté à l’unanimité 

 
3. Rapport du chargé de la trésorerie : Marc DOUCHET 
 
Marc fait un point rapide sur les dépenses 2010, soulignant que + de 100% du budget alloué a été 
dépensé. (38 105 € pour 38 000 € alloué) 
Voir annexe 1 
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 

4. Budget prévisionnel 2010 
 
Il se monte à 41 400 €, soit une augmentation de l’ordre de 9%. 
Marc passe en revue les différents comptes de ce budget prévisionnel. 
Voir annexe 2 
Il profite de son intervention pour faire un rappel sur les règles financières. 
 
Budget adopté à l’unanimité 

 
5. Rapport des chargés de mission 
 

• Mission enseignement : Daniel NOUAILLAC, délégué des instructeurs, 
 
Présentation des chiffres sur la formation 2010 
Voir annexe 3 
Présentation d’un diaporama qui rappelle les règles de formation en plongée souterraine. 
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Document transmis aux membres de la CNPS le 23/03/2011 par email 
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 

• Site Web : Bruno MEGESSIER  
Nouveau site Web opérationnel. 
Toujours en attente de contributeurs. 
 

• Matériel : Laurent BRON 
En l’absence de Laurent, Jean-Pierre rappelle qu’avoir du matériel de la commission à disposition 
implique d’en assurer l’entretien de base, de renseigner la fiche correspondante dans le fichier excel 
et de transmettre le suivi à Laurent de façon régulière, ce qui n’est pas encore le cas. 
C’est le seul moyen que l’on ait pour connaître l’état de notre matériel.  
 

6. Suivi des décisions des réunions précédentes 
 

Michel présente le montage visuel permettant de faire le point sur les décisions prises lors de la 
dernière réunion de la CNPS du 24 octobre 2010. 
 
Sur les 22 dossiers, 9 ont été traités 
 
Les dossiers en cours ou non faits au 19 mars 2011 sont : 
 
Fiches animation jeunes 
Où en sommes-nous ? JPS fait le point avec Josée-Aline BRON 
Rien de nouveau, le sujet est-il encore d’actualité ? 
 
Manifestations Nationales 
Dates avec représentation du CDN à arrêter au plus tôt. 
Manifestation prévue à Châtillon, date en attente (Clément Chaput) 
Voir disponibilités du Maire de Chatillon en septembre/octobre 2011.  
 
Orientations 
Prendre en compte la protection de l’environnement, éléments à fournir par JPS à Sylvie 
GAUCHET. 
Non fait. 
 
Jeux FFESSM Montluçon 11-13 juin 
Présence de la CNPS (représentation, stand) 
Dates changées : 2 au 5 juin pendant les stages perf. Présence RABA assurée 2 jours. 
Voir point 7.g  
 
Web 
Bruno MEGESSIER présente les liens entre le site CNPS, le site collaboratif, le forum et le futur site 
CNPS. 
Il est toujours à la recherche de contributeurs. 
Toujours d’actualité, sujet abordé au point 5. 
 
Point sur l’inventaire 
Suite au message de Laurent BRON pour mise à jour de la liste du matériel, seulement 3 réponses 
lui sont parvenues. 
Une mise à jour complète de la liste avant la fin de l’année 2010 est souhaitable. 
En attente, sujet abordé au point 5. 
 
Pompe à Oxygène 
La pompe n°1 attribuée à IDF est toujours en panne, en attente d’une réponse de Maximator pour 
pouvoir enfin s’en servir correctement. 
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Claude BENISTAND se propose de demander un devis de remise en état à BCH. 
Devis coûteux de remise en état par le constructeur, décision à prendre. 
Pompe transmise par BCH à Maximator, devis de 1500,00 €. Claude doit se faire préciser le détail 
du devis. 
 
Réédition de la plaquette de la CNPS 
Gilles JOLIT reprend le dossier (cahier des charges et contacts avec concepteurs) 
En attente. 
Gilles envisage de faire un sondage auprès des CRPS pour cibler les besoins. 
 
Document « Règlementation » 
En attente de finalisation des dossiers en cours (brevets, cursus de formation plongeurs, RI des 
INASS, recommandations, etc…) 
Réalisation liée à la mise à niveau du site collaboratif 
Toujours en cours, voir Daniel. 
Dossier soldé, documents en téléchargement sur le site Internet de la CNPS. 
 
Recommandations CNPS et plongées complexes 
Jean-Pierre STEFANATO présente les modifications apportées aux documents lors de la réunion du 
Collège des INASS du 23/10/2010. 
Recommandation de la CNPS : modifications adoptées à l’unanimité des CRPS présentes. 
Recommandations plongées complexes : modifications adoptées à l’unanimité des CRPS 
présentes. 
Ces 2 documents sont joints au présent compte-rendu. 
Rejeté par le CDN, certains termes sont à modifier. 
Le dossier sera traité après la redéfinition des appellations de plongeurs et de cadres. 
 
CR succinct Expédition en Bosnie 
Un numéro spécial du Fil sur la Bosnie devrait sortir en début d’année 2011. 
A faire 
Engagement de Jean-Pierre et de Bruno pour une parution fin juin 2011. 
 
Point sur les conventions en cours 
Font Estramar : En attente d’une réponse du Président du CODEP 66 
En cours par le CIR MP. 
 
Coly : Proposition de convention à établir pour novembre par Jean-Pierre STEFANATO et le 
Président du CIALPC. 
Contacts infructueux jusqu’à présent 
  

7. Organisation et lancement des projets 2011 
 

a. Secours : rapport du comité de pilotage et planning du projet. 
 

Marc, copilote du groupe de travail, présente un diaporama qui reprend les 2 propositions ressorties 
de la réunion de décembre 2010 dont seule la première a eu l’approbation du CDN, présentes les 
taches à venir (composition du groupe, définition des règles de fonctionnement, dossiers à lancer 
immédiatement). 
Il propose 3 axes de travail : 
- proposer au SSF une collaboration active de la CNPS. 
- préparer en interne la CNPS à intervenir sur les secours. 
- faire une étude de faisabilité concernant l’agrément sécurité civile de la CNPS. 
 
Ces 3 axes de travail sont acceptés à l’unanimité des CRPS présentes 
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b. Recommandations plongées complexes. 
 
Sujet abordé au point 6  
 

c. Evolution des appellations des brevets. 
 
Laurent CAILLERE rappelle le dossier fédéral sur l’harmonisation des brevets, conditionné par la 
modification du Code du Sport. 
Il confirme que le ministère a bien précisé que nous ne pouvions pas utiliser les termes de moniteur, 
d’initiateur et de guide pour les commissions autres que la technique. 
Une réunion des commissions culturelles est prévue le 09 avril à Paris pour traiter ce dossier. 
 

d. Organisation d’une manifestation promotionnelle à Châtillon sur Seine. 
 
Sujet abordé au point 6 

 
e. RIPE 2011. 

 
Ils auront lieux à Niolon à partir du dernier week-end d’octobre. 

 
f. JNPS 2011. 

 
Laurent BRON est éventuellement partant pour les organiser sous réserve de trouver un 
programme fédérateur. Il attend des propositions.    

 
g. Championnat Sports Subaquatiques Montluçon 2011. 

 
La CNPS sera représentée par la CRPS RABA du 02 au 04 juin. 
Tenue d’un stand avec projection d’un diaporama en continu, présentation de photos (Claude 
demande aux régions de lui en faire parvenir) et de matériel (3 familles de propulseurs : Zep, UV et 
Bonex). 
Possibilité d’accéder au bassin le jeudi soir de 20h00 à 22h00 : baptême de Zep ???    
 

h. Calendrier 2011 (réunions juin, octobre, INASS, secours, autres ?). 
 
Samedi 25 juin : réunion Secours 
Dimanche 26 juin : réunion CNPS 
Samedi 22 octobre : réunion collège des INASS 
Dimanche 23 octobre : réunion CNPS 
 

i. Point sur la Commission Interfédérale de Plongée Souterraine. 
 

Réunion prévue le 21 mai 2011 
 

j. Supports de communication. 
 

Marc doit proposer des contenus pour les affiches qui seront nécessaires à Montluçon.  
  

7. Questions diverses 
 

Pas de questions diverses 
 

Rédacteur Michel CONTE  
 
Document définitif transmis aux membres de la CNPS le 29/04/2011 par email. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
 

BILAN FORMATION 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 et les premières 
cartes ont été attribués.  

 
Il faut noter que pour la période 2005-2010 ce sont quelque 87 stages de formation qui ont été 

organisés par la CNPS. Ce sont 555 plongeurs, dont 93 plongeuses 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 
2006-2010.  

Parmi eux :  
- 378 plongeurs ont participé à un stage de découverte et 16 sont revenus suivre un 

deuxième stage de découverte. 
- 143 ont participé à un stage d'initiation et 11 ont suivi une deuxième session.  
- 125 ont participé à un stage de perfectionnement, 30 ont suivi une 2ème session  
C'est donc sur cette période pratiquement 700 stagiaires qui ont suivi une formation de plongeur 

souterrain. Soit plus de 1300 journées/stagiaires de formation réalisées par la CNPS  
 
Pour 2010 ce sont : 528 journées/stagiaires de formation qui ont été réalisées et 45 

journées/stagiaires de formation de cadres qui ont été réalisées 
 
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 pratiquement toutes les 
CRPS, soit 42 brevets de plongeurs souterrains dont 9 plongeuses et 1 brevet de plongeur souterrain 
autonome attribués.  

De même, 56 dossiers de VAE ont été examinés par le collège et ont permis l'attribution de : 7 
brevets de plongeurs souterrains, 20 brevets de plongeurs souterrains autonomes dont une plongeuse 
et 16 brevets de guides de plongée souterraine dont une plongeuse.  
 

Il me semble important de préciser, qu'il est indispensable que les comptes-rendus des différents 
stages doivent comporter les; noms, prénoms et N° de licence des stagiaires.  

De même pour l'enregistrement des brevets un procès-verbal vous est proposé il reprend toutes 
les informations utiles pour l'inscription en ligne du brevet.  

 
 
 

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     1 MASS (initial )  

1 MASS (situation) 
D 10-03-27/28 CIALPC 2 10    2 F 
C 10-03-27/28 CIALPC 2     2 MASS (situation)  
P 10-05-13/16 CIALP 4   13  4F              12 PS et 1 PSA 
C 10-05-13/16 CIALP 4     1 MASS (final)  
D 10-09-12 CIALPC 1 14     
C 10-09-12 CIALPC 1     1 IASS (situation) 

PROVENCE  
D 10-03-28 PROVENCE 1     Pas de CR  
P 10-05-13/16 P 4   5  1F 
I 10-11-13/14 PROVENCE 2     Pas de CR  
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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 (initial) 
P 10-05-13/16 RABA  4   10  2 F                          10 PS 
C 10-05-13/16 RABA  4     2 IASS (situation) 

1 MASS  (initial) 
D 10-05-29 RABA 1 5     
C 10-05-29 RABA 1     2 IASS  (situation) 
D 10-11-06 RABA (2) 1 5    2F 
D 10-11-06 RABA 0     Annulé le 28/10/10 manque 

d'eau  C 10-11-06 RABA 0     
D 10-11-07 RABA 0     
C 10-11-07 RABA 0     
P 10-11-11/14 RABA 4   17  1 F 
C 10-11-11/14 RABA 4     1 IASS ( final )  

EST I 10-04-30/2 EST 3  7    
P 2010-1 EST 6   6                                  5 PS 

P.M. 

D 10-04-17/18 PM 1 8    CODEP 66  
I 10-06-12/13 PM 0     CODEP 31 (Annulé) 
D 10-07-10 PM 1 3     
D 10-07-11 PM 1 2     
D 10-10-08 PM 1 3     
D 10-10-16 PM 2 8     
C 10-10-16 PM 2     1 IASS (initial) 

CENTRE 

I  10-05-30/2 CENTRE 4  1    
P 10-05-30/2 CENTRE  4   3  1F 
C 10-05-30/2 CENTRE  4     1 IASS (initial) 
D-10-06-05 CENTRE 1 5     
P 10-11-11/14 CENTRE 4   6                                  6 PS 
I  10-11-11/14 CENTRE      Non utilisé 
C 10-11-11/14 CENTRE 4     1 IASS (initial) 

IDF/ 
PICARDIE 

I 10-04-17/18  
IDF/PICARDIE 

2  4    

D 10-06-05 IDF/PICARDIE 1 4     
I 10-06-05/06 IDF 
PICARDIE 

2  3    

D 10-09-18  IDF/PICARDIE 1 1     
D 10-09-19  IDF/PICARDIE 1 2     
D 10-10-09 IDF/PICARDIE 1 1     
D 10-10-10 IDF/PICARDIE 0     Non utilisé  
P 2010  IDF/PICARDIE 4   13  2F                           9 PS 

2010    115 24 73 7 18  F         42 PS – 1PSA 
2009   123 63 33   
2008    77 45 23   

 


