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Les participants 

 
Présents: 

Jean-Pierre STEFANATO (CNPS président et délégué CSNA), Vincent JEANNOT (CNPS VP 

trésorerie et région Centre), Yannick GUIVARCH (Centre), Jean Michel FERRANDEZ (CNPS VP 

secrétariat et délégué OPM), Daniel MEYNOL (région AURA). David GRULOIS (CNPS mission 

FIL), FIGUET Sandra (CSNA), Daniel NOUAILLAC (CNPS mission enseignement), Joëlle 

LOCATELLI (présidente club). 

 

Excusés :  

Marc DOUCHET (CNPS trésorerie), Michel CONTE (CNPS mission RIPE), Denis CLUA (Région 

OPM, représenté par JM FERRANDEZ), Jérémie PRIEUR-DREVON (Région SUD), Cyril 

WACONGNE (région HDF pouvoir à JM Ferrandez), Pascal HOPITAL(région CSNA représenté 

par JP STEFANATO). 

 

Absent : 0 

 

L’ensemble des présidents ou vice-présidents des CRPS sont représentés, le quorum est donc 

atteint. 

 
 
 

 

Ordre du jour 
 

 1 -Rapport moral du Président.  
 

 2 -Rapports des chargés de mission.  
Rapport du Chargé du Secrétariat  
Rapport du Chargé de Trésorerie (bilan et prévisionnel 2019)  
Rapport du chargé de Formation (délégué du collège)  
Rapport du chargé au matériel  

  

 3 -Organisation et lancement des projets 2019 :  
Mission matériel  
Mission site Internet  
Mission site Fil 
Comité relecture (Subaqua, Fil, Facebook)  
Mission RIPE 2019  
Mission CIPS 2019  
Planification des réunions CNPS  
Rencontre des cadres 2019 



 

 

Rencontre des plongeurs 2019 
Salon 2020  
 

  

 5 - Questions diverses à inscrire en début de séance (anticipées par un mail au président). 
 

 
 

Déroulement de séance 
 

Début de séance 09h00 
 
 

 1 -Rapport moral du Président. JP Stefanato 
 

Voir pièce jointe cf 1 : Rapport moral président 
Vote :  
Contre : 0 vote. Abstention : 0 vote. 
Adopté à l’unanimité des exprimés 
 
 

 2 -Rapports des chargés de mission 
 

Rapport du Chargé du Secrétariat Jean-Michel FERRANDEZ :  
Il est proposé à Laurent CAILLERE d’assurer le poste de secrétaire suppléant afin de libérer 
du temps à Jean-Michel pour l’intégration de nos données sur le « futur » site de la CNPS... 
Les dates des stages et expéditions arrivent tardivement et au compte goute, il serait bien 
pour 2020 que les dates de stages arrivent en début d’année afin de les intégrer en une 
seule fois sur le site et le calendrier en ligne. 

Vote :  
Contre : 0 vote. Abstention : 0 vote. 
Adopté à l’unanimité des exprimés 
 

Rapport du Chargé de Trésorerie, présenté par son adjoint Vincent JEANNOT : cf 
2 Rapport trésorier 

Vote :  
Contre : 0 vote. Abstention : 0 vote. 
Adopté à l’unanimité des exprimés 
 

Rapport du chargé de Formation Daniel NOUAILLAC :  
Le collège s’est réuni 2 fois en 2018.  
Daniel déplore que des brevets soient enregistrés sur le site de la Fédération, sans 
qu’aucun compte rendu de formation ne soit envoyé au chargé de formation. 
Une étude est menée afin de centraliser les données des plongeurs formés NX et TX 
souterrain. Plusieurs pistes sont étudiées comme un enregistrement sur le site national. 
La réflexion est aussi portée sur les équivalents NX et TX de la Technique. Les moniteurs NX 
et TX souterrain souhaitant délivrer une qualification mélanges de la Technique mais 
n’ayant pas la possibilité de le faire devront transmettre les dossiers à JPS pour traitement.  
Cf 5 Présentation des statistiques des formations. 

Vote :  
Contre : 0 vote. Abstention : 0 vote. 
Adopté à l’unanimité des exprimés 



 

 

 
Rapport du chargé au matériel JM FERRANDEZ : Nous rencontrons un manque de 
communication sur le suivi d’entretien, sur la localisation, et l’état des matériels 
appartenant à la CNPS. 
Point sur la vente des « vieilleries ».  
Le matériel CNPS est déposé dans les CRPS, elles se doivent de faire un suivi géographique 
et d’entretien et le faire remonter à la CNPS. 
La CNPS coordonne le planning d’attribution aux expéditions, rassemblements et autre 
activités Fédérales. 
Pour rappel : 
Le matériel est COLLECTIF et NATIONAL, il est géré par les CRPS mais peut être prêté à une 
autre région !  
Tout achat sur un budget d’expédition ou CNPS de matériel d’une valeur supérieure à 130€ 
doit être inscrit sur la liste du matériel CNPS. 
 

Vote :  
Contre : 0 vote. Abstention : 0 vote. 
Adopté à l’unanimité des exprimés 
 
 
 
 

 3 -Organisation et lancement des projets 2019 :  
 

Mission matériel  
Jean-Michel Ferrandez. 
Achat d’un propulseur BONEX attribué au projet En Gorner.  
 

 
Mission site Internet  

Jean-Pierre Stefanato & Jean-Michel Ferrandez. 
Refonte du site de la CNPS qui sera intégré au site national. 

 
Comité relecture (Subaqua, Facebook)  

Jean-Pierre Stefanato. 
Des articles sont prêts pour les prochains numéros. 

 
Le FIL  

David GRULOIS. 
L’objectif est de publier un nouveau FIL d’ici la fin d’année. 

 
Mission RIPE 2019  

Michel Conte. 
Les RIPE se dérouleront du 20 au 23 octobre « Baie des Sablettes » La Seyne sur Mer et 
Saint Mandrier. 

 
Mission CIPS 2019  

Jean-Pierre Stefanato & Jérémie Prieur-Drevon. 
La commission travaille sur la conception de panneaux préventifs, la prochaine réunion est 
planifiée le vendredi 20 septembre 2019 à Marseille.  

 
Planification des réunions CNPS  
  5 et 6 Octobre 2019, le lieu est à définir (Châteauroux ou Lyon). 

 



 

 

Rencontre des cadres 2019  
Les 14 et 15 décembre, la Région SUD (Jérémie Prieur-Drevon) s’occupe de l’organisation. 

 
Rencontre des plongeurs 2019 
  En attente d’un volontaire pour l’organisation. 

 
Salon 2020 

10, 11, 12 & 13 janvier 2020, un mail sera envoyé aux présidents des CRPS pour 
l’organisation. 

 
 
 
Fin de séance 12h00 

 

Jean-Pierre STEFANATO 
Président de la CNPS 

 

Vincent JEANNOT 
Président par intérim 2017 

1eme Vice-président de la CNPS 
Trésorier adjoint de la CNPS 

Jean-Michel FERRANDEZ 
2eme Vice-président de la CNPS 

Secrétaire de séance 
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