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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CNPS


PARIS – 08 octobre 2017 de 9 h à 17 h

au local du Comité Régional IDF, 60 rue Romainville, Paris 19eme.


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

Directeur National et ne seront exécutoires qu’après approbation du CDN.


Commissions présentes :

CRPS ALPC :     Jean-Pierre STEFANATO, Suppléant et Secrétaire CNPS par interim

CRPS CENTRE :    Vincent JEANNOT, Président et Vice-Président CNPS

CRPS IDF :     Bruno MEGESSIER, Président et Président de la CNPS

CRPS EST :     Laurent CAILLERE , Président

CRPS PYRENEES-MEDITERRANEE :  Denis CLUA, Président

CRPS HDF :     Cyril WACONGNE, Président


Commissions représentées :

CRPS AURA :     par Vincent JEANNOT, Président CRPS Centre

CRPS PROVENCE-ALPES :   par Bruno MEGESSIER, Président CRPS IDF


Commissions absentes :


Autres présents :

Xavier MENISCUS, Comité AURA

Thi NGUYEN TRUNG, CRPS IDF Suppléant

Jérémie PRIEUR DREVON, Comité PA


Absents excusés :

Marc DOUCHET, Président CRPS PROVENCE ALPES

Philippe COLOSIO, Président CRPS AURA


1. Fonctionnement de la CNPS


1.1.Tour de table des régions


Toutes les régions comptent un représentant présent, à l’exception de la région AURA. La région PA n’ayant pas encore 
concrétisé son AG, les membres « pressentis » du bureau de la CRPS ne peuvent pas représenter son président. Le pouvoir de 
PA est donc porté par le président de la CRPS IDF, également président de la CNPS, malgré la présence de Jérémie PRIEUR-
DREVON. 

AURA : Soucis d’organisation de la commission, absence de communication sur les activités auprès de la CNPS. 

PM : Les Codeps sont très actifs dans la formation. Il reste à organiser les départements 34, 30 et 81. Le rassemblement des 
Corbières est un succès. Cette action pérenne est ouverte à tous, elle est organisée chaque année autour du 15 août. Les 
explorations sur le réseau d’« En Gorner » sont présentées pour la première fois comme expédition nationale.  

PA : Stages à venir. Les explorations continuent sur les réseaux de Lamalou et de Brun. L’expédition Italie a été reportée car le 
porteur du projet n’était pas encore remis de son accident en Patagonie et un autre plongeur était en convalescence suite à sa 

Il est rappelé que les commissions régionales doivent être représentées lors des réunions de la 
commission nationale pour permettre son bon fonctionnement



chute d’un toit. L’expédition sur l’Aliou est différée pour les mêmes raisons, elle sera probablement reportée à cause de l’arrêté 
biotope qui en interdit l’accès sur la période hivernale.  

HDF : 2 stages « initiation » et 1 stage « perfectionnement » ainsi que 1 rassemblement et plusieurs « sorties encadrées » ont 
été organisés. Plusieurs explorations ont été réalisées à « Coublanc » (100m de première au-delà des 1700m) et 2 autres cavités 
doivent être repérées pour en évaluer le potentiel (Haute Marne).  

CENTRE : La commission œuvre au renforcement de son encadrement : 2 formateurs 1er degré (FPS1) sont en cours. 2 stages 
« initiation - perfectionnement » ainsi qu’un stage Trimix hypoxique ont été organisés.  

IDF : Participation aux expéditions nationales Baume des Anges (franchissement du S3), Port Miou, Bourne, Bosnie (3,5km de 
première, nouvelles sources repérées, objectifs à poursuivre, représentation à Mostar, invitations par les plongeurs Serbes et 
Slovènes, faune à identifier), Font de Lussac (test de la nouvelle cloche) et Touvre. 4 stages « initiation - perfectionnement », 
ainsi qu’une « sortie encadrée » dédiée au perfectionnement organisée aux Gouls de Bourg Saint-Andéol.  

EST : Suite à la démission du président de la CRPS, Laurent Caillère a repris la fonction en juillet 2017. 1 seul stage a été 
organisé par la commission qui ne compte plus que 2 cadres actifs. L’expédition « Sapoie » continue en Haute Marne.  

ALPC : Période de transition dans le fonctionnement de la commission. Plusieurs stages ont été organisés et l’expédition 
« Touvre » est en cours. Des plongées à Glane en Dordogne vont être organisées en coordination avec le comité régional de 
spéléo. 

1.2.Suivi du matériel


La liste du matériel sera renvoyée à l’ensemble des personnes détentrices ainsi qu’aux présidents des CRPS pour mise à jour 
des fiches sous 10 jours. A défaut de retour, le matériel devra être remis à la CNPS.  

Suite à la validation des projets 2018, le matériel qui ne sera plus affecté à un projet devra être remis à la CNPS. 

La liste du matériel CNPS doit être mise à jour des nouvelles acquisitions, ainsi que du matériel identifié précédemment par les 
régions. 

Nouvelles acquisitions déclarées en 2017 : cloche de décompression, éclairage 30 000 lumens, Mnemo, caisson GoPro 300m. 
Cette liste doit être complétée par les chefs de projets concernés. 

1.3.Budget 


1.3.1. Suivi des actions 2017 

BREVETS PS DÉLIVRÉS DU 30/09/16 AU 01/10/17

Région de délivrance du brevet PS1 PS2 PS3 FPS1 FPS2 TOTAUX

CNPS - - - 6 3 9

HDF 39 4 2 45

PM 24 7 5 36

AURA 21 4 0 25

IDF 18 4 2 24

CENTRE 7 0 4 11

PROVENCE 6 0 1 7

ALPC 1 2 1 4

EST 3 0 0 3

TOTAUX 116 21 15 6 3 164



Xavier :  
Port Miou : exploration de la galerie AFFS jusqu’au terminus. 
Bourne : revue des 3000m. Accès à l’exploration dans un cadre strict et restreint imposé par le gestionnaire.  
Font Estramar : plongée d’entrainement effectuée. Exploration reportée suite à l’accident de l’équipe finlandaise. 
Thaïs : poursuite de l’exploration en collaboration avec les équipes FFS. Un film a été réalisé.  

L’expédition en Italie n’a pas pu avoir lieu en raison de l’état de santé de l’organisateur Michel PHILIPS à qui nous souhaitons 
un prompt rétablissement.  

La CNPS propose de réaffecter le budget « expédition Italie » au profit d’une expédition planifiée en Grèce début décembre. 
Cette expédition implique 6 plongeurs et offre de belles perspectives de résultats et de communication. La demande sera 
adressée au TG par le président. 

Les expéditions Thouriès et St Georges-Padirac sont abandonnées en 2017, suite à la carence du responsable de projets et des 
difficultés rencontrées avec la gestionnaire du gouffre de Padirac.  

Suite à l’abandon de plusieurs projets, les estimations prévisionnelles des dépenses 2017 à fin d’année font ressortir un 
consommé global de 86,73%.  

1.3.2. Présentation des actions 2018 

Programmation de 2 réunions CNPS : la réunion des budgets avec présence obligatoire des CRPS, ainsi qu’une réunion de 
bureau élargie à mi année. Le poste « déplacement président » est requalifié en « missions diverses ». La ligne « formation des 
cadres » est supprimée : les déplacements des Instructeurs-cadres doivent être intégrés aux budgets des stages auxquels ils 
contribuent, que ce soit en tant que formateurs de plongeurs ou de cadres. Cette mesure intègre également leur fonction de jury 
pour les formateurs 2ème degré (FPS2). 

Bange : défaut de communication de la CRPS qui présente le projet avec un rapport d’activité d’expédition nationale 
parcellaire : la ligne budgétaire est reconduite en 2018, sous réserve de la production de résultats fin 2017. Le compresseur est 
réaffecté au chef de projet portant les expéditions Bourne et Gouls. Il sera mis à disposition des actions Bange dont les 
objectifs correspondent aux critères des actions nationales, sur demande motivée auprès du président et sous réserve de 
disponibilité. Ce dernier point ne devrait pas poser de problème puisque les pointes sont principalement organisées en hiver. 

Touvre : la CRPS du CIALPC regrette que le projet Touvre soit présenté directement à la CNPS sans concertation préalable 
avec la commission régionale. Cette situation est due à une absence de communication formelle au niveau régional. Le 
compresseur CNPS hébergé dans le Lot est réaffecté au projet Touvre. 

Font Estramar : inscription sur la liste des expéditions nationales sans attribution de budget car les dépenses effectuées en 2017 
n’ont pas pu être suivies des actions prévues. Ces actions seront réalisées en 2018. 

Inscription d’une action « expédition Pacifique sud », sans demande de budget, en prévision de l’organisation probable d’une 
action de prospection sur Nouméa et les Iles de la Loyauté courant 2018. 

Besoin d’investissement exprimés : caisson de transport pour « Bourne », scooter léger (<15kg) pour « Bosnie », scooter 
profond pour « Port Miou », ainsi qu’un perforateur. 

Les demandes d’investissement doivent être transmises au président sous format écrit  (support libre), accompagnées d’un 
argumentaire justifiant qu’elles soient éventuellement retenues et permettant de les défendre auprès du TG. Elles doivent être 
accompagnées d’un devis (idéalement proforma). 

Le projet de budget tel qu’il sera proposé au trésorier Général est joint au présent CR.  

2. Formation


2.1.Rencontre des cadres 2017


La CRPS CENTRE, en charge de l’organisation, rappelle être en attente des retours du collège des INPS (programme théorique 
destiné aux cadres) ainsi que de ceux des présidents des CRPS (prévisions de participation des cadres régionaux). 

Sont proposés en réunion : 
- Samedi matin : « table ronde » sur le thème des recycleurs en PS (mise en œuvre, encadrement, accueil des 

pratiquants CCR lors de formation à la plongée souterraine, autres sujets). 
- Samedi après-midi : mise en pratique. 



- Dimanche matin : plongée libre ou spéléo encadrée. 

L’hébergement (nuitée du samedi soir et repas à Gréalou) est pris en charge à hauteur de 5 participants par région. Lorsqu’une 
région envisage plus de 5 participants, il convient de vérifier les disponibilités d’hébergement auprès de Vincent J. 

2.2.Suivi des actions du collège


Le délégué expose les principaux points de la réunion du collège qui a eu lieu la veille et qui ne nécessitent pas d’avis de la 
part de la CNPS. Le CR de la réunion du Collège des INPS sera joint après approbation par les participants.  

3. Communication


3.1.SUBAQUA


Un article de  Mireille CAILLAT est prêt. La CRPS IDF attend le retour de deux plongeurs photographes sur un article dont le 
thème reste à définir. Il est demandé à la CRPS PA de réaliser un article suite à l’expédition en Grèce. Les CRPS sont sollicités 
comme à l’accoutumée. 

3.2.Le FIL 


Personne n’a pris la relève. Peut-être faudra-t-il envisager un autre moyen pour diffuser les résultats des expéditions. Ce point 
reste en suspens. 

4. Points divers (proposer l’inscription à l’ODJ par e-mail avant la séance)

Les derniers CR de réunions ne sont pas en ligne. D’autres documents ne sont pas à jour.  
Il faut signaler par mail les difficultés rencontrées sur le site et les constats concernant les informations obsolètes à Bruno, 
Vincent ou Jean-Pierre en vue de leur correction.  

Rédaction : Jean-Pierre STEFANATO 
Relecture : Bruno MÉGESSIER 

Dates à retenir 

- 21-25/10/2017 : les RIPE à Niolon 
- 25-26/11/2017 : stage mixte CNPS/CNAV – Saint-Même-Les-Carrières 
- 2-3/12/2017 : réunion budget CNPS - Marseille 
- 7/12/2017 : CIPS – Lyon 
- 16-17/12/2017 : rencontre des cadres - Lot 
- 12-15/01/2018 : salon de la plongée – Paris 
- 24-25/03 : AG FFESSM - Amnéville 


