
 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
de la Commission PLONGEE SOUTERRAINE se tiendra le  

 
      Le 04 Février 2017 de 13h30 à 18h00 

 

A 
 

AEROCAMPUS Aquitaine 
1 Route de Cénac, 33360 Latresne 

https://www.aerocampus-aquitaine.com/informations-pratiques/ 
 

 
Ordre du Jour 
 

• Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs 

• Approbation PV Assemblée générale du 1 Février 2016 

• Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2015 / 2016 

• Calendrier la saison 2016 / 2017 

• Election du président de la commission (cette élection sera présentée et votée par l’AG du 

CIALPC le 5 Février après-midi.  

• Questions Diverses 

 
RAPPEL : Les conditions de l’élection dépend du RI du CIALPC en son Article III.1.5. — Election 
                     Le nombre de voix de chaque membre est établit en fonction du barème prévu par l’article 4.1 des 

      statuts du comité. 

 
 

POUVOIR 
 
Je soussigné, ……………………………..   Président du Club…………………………………………. 

 
N° d’affiliation 02 …. ……………………… donne pouvoir à ……………………………..……………. 
 
N° de licence 2016 / 2017 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG 
élective de la  commission PLONGEE SOUTERRAINE   du CIALPC  le 04 Février 2017 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

CONVOCATION 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE DU PRESIDENT 
 

 
 
 
 
 

 
 

TAMPON DU CLUB 
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Samedi 05 mars 2016 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale  

De la 

Commission Régionale de Plongée Souterraine 

Du 

C.I.A.L.P.C 
 

Début de réunion à 09h30 

Les présents : 

 

 Gilles JOLIT  Carole ROBIN 

 Jean-Christophe DUBOIS  Christine DE-FREITAS-BROUSTET 

 Jean-Pierre STEFANATO  

 Line GACHIGNARD  

 Bruno POMMEPUY  

 David BERGUIN  

 Bernard GAUCHE  

 Michel HELLEU  

  

 
 
 

10 présents, 7 clubs représentés et 22voix. 

 

Nous notons la courtoise visite de MM Bernard LABBE (pdt du CIALPC)                

et Jean-Louis DINDINAUD (trésorier de la FFESSM) en fin de séance. 
 

1) Approbation du PV de l’AG 2015 

➢ PV approuvé à l’unanimité. 
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2) Bilan moral  

➢ Le président nous confirme sa décision prise il y a 2 ans de présenter sa démission du 

bureau de la commission régionale de la plongée souterraine. 

➢ Il nous présente le bilan des 3 dernières années duquel il résulte : 

-Une bonne gestion des calendriers et plannings de stages 

-une grande réussite de la  plate-forme de gonflage 

-une augmentation du nombre de stages (souvent complets) 

-une gestion financière excellente (surtout grâce aux subventions accordées par le 

CIALPC)  

- une bonne représentation de la CRPS au niveau national. 

  

➢ Il regrette sincèrement la faible présence de participants à cette assemblée. 

      Il regrette aussi de n’avoir pu réussir à formaliser les méthodologies de gonflage (liste des        

opérateurs, modes opératoires…) malgré ses engagements pris au sein du CIALPC. 

      Il éprouve aussi une grande déception au sujet de l’engagement de la CRPS au sein du 

SSF. JCD pense que ce serait plutôt à la  CNPS de se positionner au plan national. JPS fait re-

marquer  que si le porteur du projet  s’en va celui-ci a encore moins de chance d’aboutir. 

 

2) Transition du bureau. 

➢ En raison des démissions de Gilles JOLIT (président) et de Pascal HOPITAL (vice-prési-

dent), et suite à la demande du président du CIALPC le bureau transitoire suivant est dési-

gné: 
- Jean-Pierre STEFANATO assurera l’intérim de la présidence jusqu’aux prochaines élec-

tions programmées en 2017. 

- Jean-Christophe  DUBOIS assurera la vice-présidence 

- Bernard GAUCHE sera membre du bureau 
 

3) Objectifs 

 

➢ L’ensemble des membres présent s’accorde à dire que l’objectif principal du bureau tran-

sitoire est de sécuriser ce que l’on a déjà (plate-forme de gonflage, procédures de gon-

flage…) et reporter les autres projets jusqu’à l’élection du nouveau bureau en 2017. 

Dans ce but, JPS nous présente la liste des personnes habilités à utiliser la station de gon-

flage. (voir le CR de la réunion du bureau de la CRPS du 16 janvier 2016 ci-joint) 

 

Afin de préparer l’avenir, il est souhaitable de motiver d’autres personnes pour assurer la 

relève. 

 

4) Bilan financier 
Voir document joint.  

 

5) Discussions diverses 

➢ Michel HELLEU souligne la réussite des  activités bi fédérales (FFESSM/FFS) ayant per-

mis notamment la topographie subaquatique de la carrière de Corgnac (24). 
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La séance est levée à 12h00. 



 

 

 

COMPTE-RENDU DES ACTIVITES 
2015-2016 

 

LA FORMATION : 
 

Stage perfectionnement à Gréalou (46) 7-10 novembre 2015 : 
Organisé par JC Dubois 
 

Participants : 

➔ 11 stagiaires 

➔ 4 stagiaires d’encadrement 

➔ 6 cadres 
 

Niveaux validés : 

➔ 1 FPS1 

➔ 2 PS3 

➔ 6 PS2 

➔ 1 PS1 
 

  
 

Rencontre nationale des cadres à Gréalou (46) 12 décembre 
2015 : 
Organisée par JP Stefanato 
 

Participants : 

➔ 11 cadres dont 3 du CIALPC 

➔ 1 médecin 

➔ 1 représentant de la FFSpéléo 
 

Échanges sur les pratiques d’enseignement au plan national, présentation du 
cursus de formation des plongeurs souterrains de la FFS, présentation du 
mémoire du Dr Sarah Thomas sur la recompression thérapeutique par 
immersion.  
 
 

Stage initiation à Gréalou (46) 27-28 février 2016  : 
Organisé par JM Ferrandez 



 

 

 

Participants : 

➔ 12 stagiaires 

➔ 4 stagiaires d’encadrement 

➔ 6 cadres 
 

Niveaux validés : 

➔ 9 PS1 
 

Stage perfectionnement à Gréalou (46) 25-28 mars 2016 : 
Organisé par JP Stefanato 
 

Participants : 

➔ 7 stagiaires 

➔ 4 cadres 

➔ 2 stagiaires d’encadrement 
 

Niveaux validés : 

➔ 2 PTH120 

➔ 1 PS3 

➔ 1 PS2 

➔ 3 PS1 
 

 

Formation trimix hypoxique souterrain à la Touvre (16) 23-
25 septembre 2016 : 
Organisé par JP Stefanato 
 

Participants : 

➔ 2 stagiaires (dont 1 CIALPC) 

➔ 3 cadres (2 CIALPC) 
 

Niveaux validés : 

➔ 2 PTH120 
 
 

 

LES CAMPS : 
 
 



 

 

Camp à Cazals (82) du 10 au 17 juillet 2016 : 
Organisé par Clément Chaput pour la CNPS 
 

Participants : 

➔ 12 plongeurs dont 3 du CIALPC 
 

Plongées dans le S2 de Thouriès pour nettoyage de fils.   
 

 

Camp à Magès (46) du 12 au 17 août 2016 : 
Organisé par JP Stefanato pour la CNPS 
 

Participants : 

➔ 7 plongeurs dont 2 du CIALPC 
 

Plongée derrière le S2 de Saint Georges par Clément et Alexandre, opération 
photos.  
Nettoyage de fil dans la zone profonde du S2 prévue par Jean-Pierre et Bruno 
non réalisée en raison d’une visibilité nulle dans la zone.  
 
Reconnaissances dans la Finou par Bruno, Virgil, Armel et Jean-Pierre.   
 

Belle plongée ludique au Ressel dans la zone profonde par Bruno et Jean-Pierre.  
 

 

Camp spéléo à St Martin de Vers (46) du 17 au 24 août 2016 : 
Organisé par JP Stefanato et Cécile Proust 
 

Participants : 

➔ 8 participants dont 4 plongeurs 
 

Perfectionnement et initiation aux techniques sur cordes pour les plongeurs 
souterrains et visite de belles cavités lotoises.  
 

Expédition aux sources de la Touvre (16) septembre - octobre 
2016 : 
Organisé par JC Dubois et David Berguin pour la CNPS 
 

Plusieurs plongées dans les 3 sources (Font de Lussac, Bouillant et Dormant) par 
les plongeurs du CIALPC et d’autres régions.  
Reportage photos et vidéo.  
Collecte de cavernicoles (gallaselles et caecospheroma).  
  



 

 

 

PROJETS 2016-2017 
 

LA FORMATION : 
 
Stages perfectionnement :  
- 11-13 novembre 2016, Lot : organisation JC Dubois - Pascal Hopital (fait) 
- 3-5 juin 2017, Lot : organisation JP Stefanato 
 
Stage initiation :  
- 11-12 novembre 2017, Lot : Organisation Bruno Rossignol 
 
Journées découverte :  
- 4 et 5 mars 2017, Charente : organisation Frank Walter 
- 20 mai, Lot : organisation JM Ferrandez 
 
Rencontre des cadres CIALPC :  
- 21 mai, Lot : organisation JM Ferrandez 
 
 

LES CAMPS : 
 
 
- Plongées à Padirac, expédition nationale, Lot : 3-6 novembre 2016, organisation Bernard Gauche 

(fait).  
 
- Rassemblement CIALPC Gard-Ardèche : date à déterminer (juin ou juillet), organisation Bruno 

Rossignol 
 
- Thouriès expédition nationale, Tarn et Garonne : date à déterminer (janvier ou juillet), 

organisation Clément Chaput 
 
- Résurgences de Padirac, expédition nationale, Lot : 11-16 août, organisation JP Stefanato 
 
- Sources de la Touvre, Charente : dates à déterminer septembre-octobre, organisation David 

Berguin 
 
- Projets régionaux à consolider : Igue de Lacarrière, Lot, plongée des siphons terminaux, Source 

de Glane, Dordogne, poursuite de l’exploration, sous réserve d’autorisation.  
 
- Congrès international de plongée souterraine (LICDC) à Gramat, Lot : 15-17 septembre, le CIALPC 
sera représenté.  
 
 

 
 
 



 

 

        

Région Organisateur 
Type de Formation 

Lieu Dates FPS2 Contact Nom Contact 
Téléphone Contact Mail 

DEC INIT PERF Autre 

ALPC codep16 X    Charente 4 mars JC DUBOIS Frank WALTER  frank.walter@bbox.fr 

ALPC codep16 X    Charente 5 mars JC DUBOIS Frank WALTER  frank.walter@bbox.fr 

ALPC ALPC X    Lot 20 mai JM FERRANDEZ JM FERRANDEZ  jm.ferrandez@wanadoo.fr 

ALPC ALPC   X  Lot 3-5 juin JP STEFANATO JP STEFANATO  jp.stef@wanadoo.fr 

ALPC ALPC  X   Lot 11-12 
novembre JC DUBOIS Bruno ROSSIGNOL  bruno.rossignol@wanadoo.fr 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Activités prévisionnelles 2017 
FORMATIONS 

mailto:frank.walter@bbox.fr
mailto:frank.walter@bbox.fr
mailto:jm.ferrandez@wanadoo.fr
mailto:jp.stef@wanadoo.fr
mailto:bruno.rossignol@wanadoo.fr


 

 

        

Type Intitulé Niveau Lieu Dates Organisateur Contact Nom Contact Télé-
phone Contact Mail 

RASSEMBLEMENTS 

 ALPC PS2 et + Gard - Ardèche du 14 au 16 juillet ALPC Bruno ROSSIGNOL  bruno.rossignol@wanadoo.fr 

         

         

         

         

         

         

         

 

EXPEDITIONS 

 THOURIÈS PS2 et + Cazals (82) du 1 au 9 juillet CNPS Clément CHAPUT  clement.chaput21@orange.fr 

 
RESURGENCES DE 
PADIRAC PS2 et + Magès (46) du 11 au 20 août CNPS Clément CHAPUT  clement.chaput21@orange.fr 

 
SOURCES DE LA 
TOUVRE PS2 et + Touvre (16) septembre - octobre CNPS David BERGUIN  david.berguin@orange.fr 

 GOUFFRE DE PADIRAC Autonomes en 
spéléo Padirac (46) Novembre CNPS Bernard GAUCHE  bernard.gauche@ch-libourne.fr 

 IGUE DE LACARRIÈRE Autonomes en 
spéléo Montfaucon(46) À définir ALPC David BERGUIN  david.berguin@orange.fr 

Activités prévisionnelles 2017 

Rassemblements et Expéditions 

mailto:bruno.rossignol@wanadoo.fr


 

 

         

         

         

         

         

         

         

 


