Compte-rendu
Réunion d’automne CNPS
Valence le 14 octobre 2018.
Document approuvé le 20/10/2018.
Classification du document : public.

Les participants
Présents:
Jean-Pierre STEFANATO CNPS et CSNA, Vincent JEANNOT CNPS et Centre, Jean Michel FERRANDEZ
CNPS et OPM, Daniel NOUAILLAC INPS et OPM, Yannick GUIVARCH Centre, Jérémie PRIEURDREVON SUD (PACA), Laurent CAILLERE EST, Daniel MEYNOL AURA, David GRULOIS AURA,
Bernard GAUCHE CSNA, Xavier MENISCUS AURA.
Excusés : Marc DOUCHET, Michel CONTE, Denis CLUA, Cyril WACONGNE.
Absent : 0
A l’exception de la région HDF qui a donné son pouvoir à Jean-Michel FERRANDEZ, l’ensemble des
présidents ou vice-présidents des CRPS sont présents, le quorum est donc atteint.

Ordre du jour
1 –Fonctionnement de la CNPS
1. Tour de table des régions.
2. Budget.
2.1. Point comptable (M. Douchet - V. Jeannot)
2.2. Suivi des actions 2018
2.3. Présentation des actions 2019
2.4. Projet de budget 2019
3. Suivi du matériel (JM. Ferrandez)
2- Formation (D. Nouaillac)
2.1 Point sur les formations
2.2 Suivi des actions du collège
2.3 Décisions à entériner par la CNPS (si nécessaire)
2.4 Rencontre des cadres 2018 (C. Wacongne)
3 - Retours sur CDN du 6 octobre (JP. Stefanato)
4 - Suivi des décisions des réunions précédentes (JM. Ferrandez, V. Jeannot)
5 – Communication
5.1 SUBAQUA (JP. Stefanato)
5.2 FIL : souhait de préparer un exemplaire pour début 2019
5.3 Site web (JM. Ferrandez)
6 - Points divers (proposer l’inscription à l’ODJ par e-mail avant la séance)

Déroulement de séance
Début de séance 09h00
1 –Fonctionnement de la CNPS :
1. Tour de table des régions :
Région OPM :
L’exploration d’En Gorner est un succès avec 410m de première et 550m de topo, 40 personnes
mobilisées sur 6 sorties ce qui représente 576 heures cumulées de tpst, 324 kilomètres cumulés de
progression sous terre.
Le weekend dépollution et prévention effectué dans le Lot a rassemblé une 40ne de plongeurs, il a
également permis de reprendre contact avec des propriétaires de résurgences.
Le rassemblement des Corbières est devenu le RDV incontournable du 15 aout dans notre région,
avec 24 personnes venues de différentes régions.
Une conférence est prévue en novembre à Soulatge avec la présence d’un hydrogéologue pour faire
découvrir aux administrés des images et films de La Doux de Soulatge et du Gour de l’Antre.
12 stages de formation plongeurs, formation initiale de 6 cadres FPS1, formation UVP pour 3 cadres
et un initial FPS2 prévu en Octobre.
Nous nous réjouissons de la création d’une commission souterraine dans le Gard.
La région est impliquée dans les négociations d’accès à Font Estramar.
Région PACA :
De la première sur l’expédition en Italie avec 100m supplémentaire et une suite prometteuse. Des
prélèvements ADN ont étés effectués non pas sans mal sur des protées, dans le but d’effectuer des
études par les scientifiques Italiens.
Pour les expéditions du « siphons des garrigues » et l’Aliou, les mauvaises conditions météo n’ont pas
permis d’effectuer les plongées prévues, la reprise des explorations est programmée en automne si la
météo le permet.
Les nombre de stages est en nette augmentation, il y a eu de nombreuses demandes de stages
perfectionnement mais aussi en compagnonnage,
Région Centre :
Plusieurs stages et rassemblements.
AURA :
L’expédition de Bange a elle aussi rencontré de mauvaises conditions météo, toutefois des nouvelles
galeries ont été explorées. Le projet ne sera pas reconduit en 2019.
L’expédition de Baume des Anges se fera en fin d’année.
La formation de cadres et de plongeurs sera développée en 2019, des weekends compagnonnage
seront au programme.
Xavier MENISCUS :
Suite à plusieurs accidents l’accès à Font Estramar n’a pas été possible. L’expédition sera reconduite
en 2019.
Lors de l’expédition des Rivières mystérieuses un partenariat avec AZOTH SYSTEMS® a permis de
développer ou valider les procédures de décompression.
L’expédition de Port Miou a été médiatisée sur TF1 avec un reportage de 5 minutes.
Au Goul de Tourne retour au fond pour former des plongeurs de pointe, découverte de galerie malgré
de mauvaises conditions météo.
A l’émergence de Bourne, la prise de contact et des négociations avec les propriétaires ont permis
d’accéder à la cavité, l’expédition a nécessité un gros travail pour rééquiper la cavité sur plus de
2km, refaire et recaler à l’aide de balises l’ensemble de la topographie. Pas moins de 23 sorties pour
120 heures de plongées.
Est :
Un stage découverte, un stage initiation et un perfectionnement en Aout.

Des prospections infructueuses suite à un effondrement dans le réseau exploré. Des négociations sont
en cours avec le propriétaire afin de poursuivre les recherches.
CSNA :
L’expédition des Balkans a permis cette année de reprendre des contacts, de réaliser de superbes
photos, de faire des topographies et de continuer la prospection. Ce fut une année de transition.
L’exploration de Glane a repris avec les difficultés connues d’une source captée, des prélèvements
scientifiques, des études thermiques sont en cours de réalisation, ainsi que le rééquipement de la
cavité.
Trois stages cette année, un rassemblement de cadres, et un camp au 15 aout.
2. Budget :

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Point comptable (M. Douchet - V. Jeannot)
Suivi des actions 2018 : Estimation des dépenses restant à couvrir
Présentation des actions 2019
Projet de budget 2019 : nous envisageons la revente de matériels
anciens (voir liste jointe) avec l’accord du trésorier général. Les
sommes récoltées viendront en complément de l’aide demandée
pour l’achat d’un scooter récent léger et compact. Le budget
d’environ 4000€ serait étalé sur 3 ou 4 exercices, d’où la demande
d’une ligne de 1000€ pour achat de matériel.
De plus des frais importants sont à prévoir pour l’entretien du parc
actuel, d’où la demande de 1000€ pour entretien.

Voir PJ : ProjetBPCNPS2019vj.pdf
Vote :
Contre : 0 vote. Abstention : 0 vote.
Adopté à l’unanimité des exprimés
3. Suivi du matériel (Jean-Michel Ferrandez) :
Nous remarquons un manque de retour d’informations sur l’entretien des matériels. Nous demandons aux
présidents des CRPS de faire des efforts sur ce point.
Le caisson étanche perdu dans le S7 de St Georges l’an dernier n’a pas été retrouvé. Il a été décidé à
l’unanimité de faire l’achat d’un nouveau caisson sur le budget des expéditions de Xavier MENISCUS, il
sera attribué à la région AURA.
La caméra 4K Kodak Pixpro SP360 est attribuée à la région AURA pour le projet Baume des Anges.

2 –Formation (Daniel NOUAILLAC)
2.1 Point sur les formations :
Au 30 septembre ce sont 11 stages de découverte, 10 stages d'initiation, 15 stages de
perfectionnement et 8 stages de cadres qui ont fait l'objet d'un compte rendu enregistré. Cela
représente 55 jours de stages cumulés, avec 65 stagiaires découverte, 50 stagiaires initiation, 61
stagiaires perfectionnement et 25 stagiaires cadres.
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Ont été enregistrés depuis le 1er janvier : 51 PS1, 19 PS2, 5 PS3, 1 FPS1 et 1 FPS2 .
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CADRES QUI ONT PARTICIPÉ À UNE FORMATION
ENTRE LE 1ER JANVIER 2018 ET LE 1ER OCTOBRE 2018

NOM PRENOM

NIVEAU

TOTAL

AUBER Franck

FPS 1

3

BOLARD Patrick

FPS 1

4

CANAC Thierry

FPS 1

4

CONTE Michel

FPS 1

6

DRICOT Yvan

FPS 1

6

FOURNET Alain

FPS 1

5

GRISELAIN Christelle

FPS 1

5

LABOUBEE Laurent

FPS 1

6

LE BIHAN Bernard

FPS 1

6

PELLERIN Sylvain

FPS 1

4

POMMEPUY Bruno

FPS 1

1

PRAUD Pierre

FPS 1

1

SOULAS Bernard

FPS 1

4

VIGNOLES Damien

FPS 1

2

BENEDITTINI Baptiste

FPS 2

4

BRIOLLE Laurent

FPS 2

2

CLUA Denis

FPS 2

9

COULIER Ludwig

FPS 2

4

DUBOIS Jean-Christophe

FPS 2

1

LEBLANC Fréderic

FPS 2

4

LERICHE Sébastien

FPS 2

3

NGUYEN TRUNG Thi

FPS 2

8

RUET Alain

FPS 2

9

THIRION Jean-Luc

FPS 2

3

WALTER Franck

FPS 2

3

DION Arnaud

FPS 2

1

DORDAIN Jérôme

FPS 2

4

FOUCART Hubert

FPS 2

3

TIXIER Guillaume

FPS 2

3

CARREEL Alexis

FPS1

5

DE VAL ROGER Axel

FPS1

6

GILLARD Fréderic

FPS1

9

LABAT Serge

FPS1

1

LAPEYRERE Jean

FPS1

4

BRON Laurent

INPS

6

CAILLERE Laurent

INPS

9

FERRANDEZ Jean-Michel

INPS

13

GAUCHE Bernard

INPS

3

HALLER Eric

INPS

3

NOUAILLAC Daniel

INPS

5

ROURE Manuel

INPS

6

STEFANATO Jean-Pierre

INPS

4

WACONGNE Cyril

INPS

5

2.2 Suivi des actions du collège :
Le CR de la réunion des IN est joint au présent CR ainsi que le projet de formation à l’utilisation des
recycleurs en plongées souterraine et le RI réactualisé du collège des INPS.
2.3 Décisions à entériner par la CNPS :
Mise en conformité des textes réglementaires :
• Modifications du RI du collège des INPS
• Modifications du RI de la CNPS
Vote :
Contre : 0 vote. Abstention : 0 vote.
Adopté à l’unanimité des exprimés
4. Rencontre des cadres 2018 (Cyril Wacongne) :
La rencontre cadre est programmée les 15 et 16 décembre à Châtillon sur Seine. Elle est organisée
par la région HDF.

L’ordre du jour portera essentiellement sur le « programme du stage de perfectionnement technique
sur l’utilisation du recycleur en plongée souterraine ».
Un mail portant sur l’organisation vous sera envoyé d’ici quelques jours.

3 -Retour sur le CDN du 6 octobre (Jean-Pierre STEFANATO)
En début d’année prochaine le site internet de la CNPS sera hébergé par le national. Un très gros
travail devra être fait pour migrer le site.
Les chemises du salon de cette année devront servir pour les 3 ans à venir.
Seront présent au salon de la plongée 2019 les 11, 12 et 13 janvier 2019 à Paris Jean-Pierre
STEFANATO, Yannick GUIVARCH et Jean-Michel FERRANDEZ. Un appel sera lancé pour d’autres
participants.
4 –Suivi des décisions des réunions précédentes :
Vincent JEANNOT est en cours de réalisation d’un fichier simplifié pour les budgets des expéditions.
5 -Communication :
1. SUBAQUA (Jean-Pierre STEFANATO) :
Le prochain numéro portera sur l’expédition des Balkans.
Nous sommes dans l’attente de sujets, qu’ils portent sur des expéditions, des explications techniques
ou autres idées.
2. FIL souhait de préparer un exemplaire pour début 2019 :
Le Fil reste un très gros travail de rédaction, de mise en forme mais surtout de « pêche » aux sujets !
David GRULOIS se propose de reprendre la rédaction avec pour objectif de collecter de nouveaux
articles afin de proposer un nouveau numéro pour janvier 2019.
Vote pour le FIL :
Contre : 0 vote. Abstention : 0 vote.
Adopté à l’unanimité des exprimés
3. Site web (Jean-Michel Ferrandez) :
Des mises à jour ont été faites depuis le début d’année.
4. RIPE :
Miche CONTE représentera à nouveau la CNPS lors des RIPE 2019.

6 -Points divers :
Prochain RDV les 30 et 31 mars à l’AG de Brest. Un RI mis à jour vous sera présenté lors de cette
réunion.

Fin de séance 16h00
PJ :

• CR de la réunion des INPS

• Projet de formation à l’utilisation des recycleurs en plongées souterraine
• RI réactualisé du collège des INPS
Jean-Pierre STEFANATO
Président de la CNPS

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

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

!

