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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CNPS 
MARSEILLE – 28 juin 2015 

de 9 h à 17 h  
au siège du Comité Provence – 46, boulevard Fenouil – Marseille – L’Estaque 

 
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    : Gilles JOLIT, Président. 
CRPS CENTRE   : Pouvoir donné à Michel CONTE. 
CRPS IDF-PICARDIE   : Christelle GRISELAIN, Présidente. 
CRPS NORD-PAS DE CALAIS  : Pouvoir donné à Marc DOUCHET. 
CRPS PROVENCE-ALPES  : Marc DOUCHET, Président. 
CRPS RABA    : Michel CONTE, Président par intérim. 
 
Autres présents : 
Bruno MEGESSIER, président  CNPS, comité IDFP. 
Jean-Pierre STEFANATO, adjoint au délégué du Collège, vice-président CNPS, comité ALPC. 
Serge CESARANO, Délégué du Collège, comité PA. 
 
Absents excusés : 
Yannick GUIVARCH, Président CRPS CENTRE 
Cyril WACONGNE, Président CRPS NORD-PAS DE CALAIS 
Renaud CABANNE, Suppléant CRPS PYRENES-MEDITERRANEE 
 
Absents : 
Serge MARBACH, Président CRPS EST 
 
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 Tour de table des régions 

 
1.2 Fonctionnement de la CNPS 

1.2.1 CDN  
1.2.2 CIPS  
1.2.3 Suivi du matériel 
1.2.4 Budget des réunions 

 
1.3 Formation 

1.3.1 Evolution des cursus PS1-PS3 
1.3.2 Procédures administratives (livrets plongeurs, délivrance des cartes) 
1.3.3 Rencontre des cadres 
1.3.4 Guide des Bonnes Pratiques 

  
1.4 Communication 

1.4.1 Groupe de travail communication 
- Refonte site Internet 
- Page Facebook 
- Fiches cavités 

1.4.2 SUBAQUA 
1.4.3 LICDC 

 
1.5 Points divers (proposer l’inscription à l’ODJ par email avant la séance) 
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1.1 Tour de table des régions : 
 

ALPC : Gilles JOLIT 
Lassitude des cadres à faire plonger des personnes que l’on ne revoit jamais. 
La commission préfère se recentrer sur les expéditions et les formations. 
Mise en place de formations Nitrox et Trimix. 
Mise en place de formations à l’utilisation de la plateforme de gonflage. 
 
PA : Marc DOUCHET 
L’exploration est l’activité principale de la commission mais il n’y a pas eu grand-chose de fait depuis le 
début de la saison, principalement à cause de conditions météorologiques défavorables. 
L’équipe en place regrette le peu d’implication des jeunes formés. 
La CDPS du Vaucluse est plus orientée vers la formation. 
 
IDFP : Christelle GRISELAIN 
Les stages fonctionnent biens sous forme de WE à la Douix avec mélange des niveaux. 
Actuellement, une FPS1 et deux FPS2 en formation. 
Une formation à la fabrication des mélanges et à l’utilisation des compresseurs a été réalisée avec 
certification de 13 plongeurs. 
L’expédition prévue sur le Lot a été transformée en camp d’entrainement sur l’Ardèche à cause des 
mauvaises conditions météorologiques. 
 
RABA : Michel CONTE 
Les Journées Découvertes sont organisées par les CDPS ; 6 ont été réalisées en Mars pour un total de 65 
stagiaires. 
Réalisation d’un stage Initiation en Avril (12 stagiaires), d’un stage de Perfectionnement en Mai (7stagiaires) 
et d’un deuxième stage Initiation en Juin (10 stagiaires). 
Concernant les projets nationaux, le projet Topo Tannerie a été réalisé au cours du WE de Pâques et nous 
sommes en attente des résultats.  
 

1.2  Fonctionnement de la CNPS 
 
1.2.1 CDN 
Pas de question remontée au CDN de Juin. 
Pour le prochain CDN d’Octobre, il serait bien de faire un bilan des activités à demi-année. Il est demandé 
aux régions de remonter les informations à mettre en valeur sous forme de compte rendu.  
 
1.2.2 CIPS 
La réunion du 29/05/2015 à Lyon a été reportée en fin d’année, date à définir. 
 
La demande de Jean-Pierre STEFANATO adressée à la FFS pour relancer la fabrication et la mise en place 
des panneaux de sécurité à l’entrée des sources est toujours en attente de réponse. 
 
L’action commune qui avait été envisagée doit toujours être planifiée. Pourquoi ne pas proposer une action 
bi-fédérale à Fontaine de Vaucluse ?   
 
1.2.3 Suivi du matériel 
Suite à la demande faite à l’AG de Lyon, Jean-Pierre STEFANATO remercie ceux qui ont envoyé des 
informations pour mise à jour du fichier matériel. 
 
Le sur filtre du compresseur thermique 12M3/h attribué au projet Padirac est HS. Un devis de remplacement 
a été établi à hauteur de 826,00 €. 
Le remplacement de ce sur filtre est approuvé à l’unanimité des CRPS présentes et représentées et son 
coût sera imputer sur la ligne budgétaire 1009, entretien matériel CNPS. 
  
1.2.4 Budget des réunions 
 
La question est posée concernant l’intérêt de maintenir 3 réunions CNPS sur l’année, eu égard à l’actualité 
politique. Certains sujets pourraient être préparés lors de groupes de travail, effectués pour partie en 
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visioconférence lorsqu’il est difficile de regrouper les personnes. Cela permettrait de faire des réunions de 
travail courtes sans souffrir du coût et de la durée des transports. Il est aussi possible de soumettre des 
décisions à vote par voie électronique pour permettre l’avancée des sujets sans attendre la tenue de la 
commission nationale. 
 
Il est rappelé l’importance de maintenir un relationnel inter régions grâce aux réunions « classiques », il 
conviendrait juste d’en adapter la fréquence. Le nombre de réunion CNPS prévues au budget 2016 sera 
inchangé (préparation du budget en octobre). Les dates et les modalités de tenue de ces réunions seront 
arrêtées lors de l’AG d’avril 2016. 
 
 

1.3  Formation 
  
 1.3.1 Evolution des cursus PS1-PS3 
 Le Collège des Instructeurs doit travailler sur l’option de l’intégration du secourisme (RIFAP ou diplôme 

admis en équivalence) comme prérequis à l’obtention du plongeur autonome en équipe (PS2) et de l’utilité 
de conserver le Niveau 3 technique comme prérequis à l’obtention du niveau plongeur autonome solo 
(PS3). 

 
 1.3.2 Procédures administratives (livrets plongeurs, délivrance des cartes) 
 En attendant des documents en fournitures fédérales, proposition de mise à jour du Livret de Plongeur 

téléchargeable sur le site de la CNPS par rapport aux nouveaux cursus. Action Collège des INPS. 
 
 Décision de décentraliser la délivrance des cartes de plongeurs sur les régions présentes, impliquées dans 

le fonctionnement de la CNPS et à jour de leurs dossiers administratifs. 
 Serge CESARANO se charge de récupérer les codes et de les transmettre aux CRPS ALPC, IDFP, PA et 

RABA.  
   

1.3.3 Rencontre des cadres 
La rencontre des cadres 2015, organisée par la CRPS PM, est prévue le 12 décembre dans le Lot. 
La CNPS, par l’intermédiaire de son Président, va se rapprocher de l’organisateur pour avoir une 
information rapide et exhaustive afin de communiquer ces éléments le plus rapidement possible aux autres 
régions. 
  
1.3.4 Guide des Bonnes Pratiques 
La CNPS demande au Collège des INPS de travailler à la création d’un Manuel de Formation Technique 
Souterraine en lieu et place du Guide des Bonnes Pratiques.  
Cette demande découle d’un entretien qu’ont eu Bruno MEGESSIER, Président de la CNPS, et Serge 
CESARANO, Délégué du Collège des INPS, avec Jean-Louis BLANCHARD, Président de la FFESSM, le 
26/06/2015 à Avignon. 

  
1.4  Communication 
 

1.4.1 Groupe de travail communication 
Pour des raisons de calendrier et de disponibilité des personnes volontaires pour participer à ce groupe de 
travail lors de l’AG de Lyon, les travaux n’ont pas commencés  
 

- Refonte site Internet 
La maquette proposée par Renaud CABANNE devrait embarquer prochainement quelques 
fonctionnalités complémentaires au site actuel. Les travaux sont en attente pour le moment.  
 

- Page Facebook 
Elle a été créée. Il faudrait l’alimenter par des posts sur les stages, les sorties, etc… et y inviter 
des plongeurs pour que la page vive et se développe.  
 

- Fiches cavités 
Suite à l’AG de Lyon, il a été envoyé dans les régions, pour diffusion aux chefs de projets et 
contributeurs éventuels, une proposition de squelette pour l’établissement des fiches cavités. 
La CNPS demande aux chefs de projets d’établir ces fiches et de les retourner à la CNPS par 
l’intermédiaire de leur Président de région. 
A l’avenir, il est envisagé que le déblocage des subventions CNPS soit conditionné par la 
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réception de ces fiches cavités. 
 
Bruno MEGESSIER a présenté à la CNPS un projet de carte Google Maps sur laquelle sont 
positionnés les sites de plongée avec un onglet permettant d’ouvrir une page de description. 
 

1.4.2 SUBAQUA 
Jean-Pierre STEFANATO, responsable de rubrique, n’a pas d’article de prévu pour le prochain numéro. 
L’article devra être envoyé au plus tard pour fin Juillet à la rédaction de SUBAQUA. 
 
Il faudrait demander dans les régions s’il y a des contributeurs éventuels.  
  
1.4.3 LICDC 
Le congrès a lieu les 25-26 et 27 septembre 2015 à Gramat dans le Lot. 
 
Jean-Pierre STEFANATO a démissionné de ses fonctions de secrétaire du congrès mais fait toujours partie 
du comité d’organisation. 
 
Gilles JOLIT s’occupe de coordonner les actions concernant la participation de la FFESSM. 
Un article est paru dans SUBAQUA. 
Des informations sont passées sur la page Facebook. 
Une fiche de présentation a été envoyée dans toutes les régions. 
Ce qui sera présenté sur le stand FFESSM est en cours de réflexion.  
  

 
1.5  Points divers (proposer l’inscription à l’ODJ par email avant la séance) 
  
 Pas de points divers. 
 
 
 
Rédacteur Michel CONTE 
 
 
 
Document définitif envoyé par email aux membres de la CNPS le 05/10/2015, dans l’attente de 
validation par le CDN. 


