
 
 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
de la Commission Archéologie se tiendra le 

 
 
 

Le 04 Février 2018 de 09h00 à 12h00 
 

A 
 

Maison régionale des sports  
2 Avenue de l’université 

TALENCE       
       
 
 
 

 
Ordre du Jour 
 
 
 

 Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs 

 Approbation PV Assemblée générale 2017 

 Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2016 / 2017 

 Calendrier la saison 2017 / 2018 

 Questions Diverses 

 
POUVOIR 

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

 
N° d’affiliation 02 …. ……………………… donne pouvoir à ……………………………..……………. 
 
N° de licence 2017 / 2018 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG de la  
commission d’APNEE du CIALPC le 04 Février 2018 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

CONVOCATION 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE DU PRESIDENT 
 

 
 
 
 
 

 
 

TAMPON DU CLUB 
 



Rapport archéo 2016-2017 
 

 

 

 

  



Archéo / saison 2016-2017 

 

 

 

 

 



Nos contraintes : 

Elles sont essentiellement liées à la réglementation puisque la pratique de l’archéologie subaquatique est 

définie comme professionnelle et non plus récréative.  

 

1. Autorisation : l’archéologie subaquatique dans les eaux intérieures est sous la responsabilité 

des SRA (DRAC) ainsi que des gestionnaires des cours d’eau ; sans leur autorisation respective, 

pas de plongée archéo légale ! 

2. Qualification : être détenteur d’un CAH. Sa délivrance par l’INPP est possible sur dossier 

d’équivalence avec les diplômes fédéraux avec un classement en mention B. : de 0B à IIB.  

L’option d’un IIB nécessite notamment un PSE1 ! 

3. Matériel : la dérogation accordée à la FFESSM concernant l’extension d’échéance de 

requalification des bouteilles de plongée n’est pas valable dans le cadre professionnel où 

s’applique strictement la législation. À savoir 2 ans. 

Il en va de même pour tous les équipements soumis à révision (notamment les détendeurs). 

Ces contraintes, finalement, se concrétisent par une augmentation des coûts (frais administratifs pour le CAH et 

le PSE1, frais d’entretien par des techniciens agrées).  

 

 

  



Actions saison 2016-2017 

 

Délivrance de CAH : 

Grace à l’INPP et au SRA Nouvelle-Aquitaine, nous avons pu obtenir des 

CAH pour nombre de plongeurs (une vingtaine) sur les Dpt 24 et 33. 

Ces CAH ont un coût donc, merci à ceux qui ce sont lancés dans l’aventure ! 

 

 

Actions : 

La première action a été de sensibiliser les intéressés au travers de 

réunions avec les archéologues du SRA et la DRAC (Périgueux, Domaine de 

Certes…).  

Le SRA a effectué la bathygraphie de la zone de Périgueux et 

nous a confié une mission de contrôle des anomalies :  

Prospection / inventaire. 

 

  



 

Bathygraphie Périgueux 



Pour les JNA 2017 (16-18 Juin 2017), nous avons mené une action de Com avec le SRA au pied du Pont Japhet à 

Périgueux et avons eu droit à la visite de la DL et de Sud-Ouest. 

 
Un article dans Sud-Ouest Dimanche 



Deux plongées de prospections ont été menées dans le cadre de l’archéologie préventive et de la continuité 

écologique des cours d’eau (dans des conditions de visibilité peu évidentes) et nous avons trouvé un ancien 

pont médiéval à Périgueux derrière la caserne. 

France Bleu suit tous nos déplacements ! 

 

  



 



Défi Sport (24/06/2017) 

Au cours des baptêmes réalisés dans le cadre du Défi Sport 2017 (Saint-Astier), nous avons fortuitement 

découvert deux structures en bois qui mériteront d’être explorées attentivement.

 



 

Une découverte fortuite qui fera l’objet d’une campagne et de prélèvements pour datation. 

 

Résultat, le SRA propose de nous confier la prospection des zones de Périgueux et de St-Astier avec un budget 

de 2 x 600 € pour le défraiement des frais des plongeurs. 



 

Et je on ne parle pas d’autres découvertes fortuites … 

 

 

Ou d’autres demandes du SRA pour nos équipes à Soursac, Montignac, La Roque Gageac, Sanguinet… 

  



Formation : 

Les 18 et 19 novembre 2017 et les 09 et 10 décembre 2017, le SRA Aquitaine et la Commission archéo du 

CIALPC en liaison avec les commissions archéo sub des CODEP 24 et 33 ont animé des formations à la 

prospection archéologique subaquatique - Secteur de Guîtres (33). 

Au programme : sondage, 

prospection, bathygraphie, 

prélèvement… 

15 plongeurs des COPEP 33 

et 24 ont été formés à 

l’archéologie subaquatique 

Enfin : 

Pour les non titulaires de 

CAH, des sorties club ou 

CODEP pourront être 

organisées dans le cadre de 

« visites » d’un chantier 

archéo avec leur propre 

organisation et 

encadrement.  

 



        
 
  

1. Élection du bureau de la commission régionale Archéologie 
• Président : Patrice CLAVERIE (JSA Subaquatique, 24) 
• Vice président : Daniel MASSE (SAGC Cestas, 33) 
• Secrétaire : Pierre-Olivier FISCH, pofisch@free.fr (Léopard Club Astérien, 24) 

 
2. Bilan des activités 2016 

• Les CODEP 24 et 33 se sont dotés d’une commission départementale. 
• Plus d’une dizaine d’équivalence CAH ont été sollicitées auprès de l’INPP en 2016 par 

les plongeurs de Dordogne et de Gironde. 
• Le CODEP 24 a financé l’acquisition d’un sondeur bilatéral. 
• Prise de contact avec les autres commissions régionales Archéologie. 
• Participation de Patrice CLAVERIE à l’AG nationale Archéologie subaquatique. 
• Formation PA 1 pour quelques plongeurs de Dordogne. 

 
3. Actions à mener 

3.1 Formation 
• Poursuite des formations PA 1 et PA 2 courant 2017. 
• Le calendrier sera fonction de la disponibilité des Instructeurs. 
• Une étude avec Patrick CHALINE et les autres CRA pour complètera l’offre. 
• Les informations sur les qualifications fédérales de notre activité sont disponibles sur 

http://archeo-ffessm.fr/index.php/formation/formation-federale  
 

3.2 Prospection 
• Patrice CLAVERIE prendra contact avec les services compétents pour l’utilisation du 

site de Sanguinet à des fins pédagogiques. 
• En appui du CODEP 64, une étude de sentier sous-marin dans la région de Saint Jean 

de Luz sera menée suite à une demande de la DRASSM de ré-immerger des biens 
culturels. À cet effet, la commission a déjà pris contact avec ses homologues des 
commissions du CIALPC concernées (audiovisuelle et biologie). 

 
3.3 Administration – Communication 
• Pierre-Olivier FISCH prendra contact avec les présidents de CODEP afin de faire le 

point sur les activités archéologiques des clubs (recensement, besoins, etc.). 
• Patrice CLAVERIE participera à l’AG nationale de Dijon. 

 
4. Autres 

• Patrice Claverie confirme avoir contacté le SRA au sujet des projets de prospection  
• La commission souhaite participer aux Journées nationales d’archéologie (Juin 2017) 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est clôturée. Ce PV sera joint à celui de l’AG CIALPC. 
 
Fait à Latresne (33), le samedi 4 février 2017. 
 
  Pierre-Olivier Fisch   Patrice Claverie 
  Secrétaire de la Commission  Président de la Commission  
  archéologie du CIALPC   archéologie du CIALPC 

Siège social 
Service Administratif 

  

2, Avenue de l'Université  
33400 TALENCE 

 
 

Tél. +33 (0)5 56 17 01 03 
Fax. +33 (0)5 56 17 01 80 

secretariat@plongee-cias.org 
www.plongee-cias.org 

    
 
 

SIRET 331 940 874 00059 
 
 
 
 

_________________________ 
 
 

Base Fédérale d'Hendaye 
Zone Tech. Port de Pêche 
Bd de la Baie de Txingudi 

64700 HENDAYE  
 
 

Tél. +33 (0)5 59 48 07 18 
Port. +33 (0)6 88 90 85 04 

centre@plongee-hendaye.net 
www.plongee-hendaye.net  

 
 
 
 

SIRET 331 940 874 00042 
APE 9312 Z 

FORMATION PROFESSIONNELLE  
72 33 01984 33 
ANCV 026 784  

Déclaration à la préfecture de 
PAU  

N° 1823 le 7-4-1961 
J.O. DU 7-04-1961 
régi par la loi 1901 

Procès verbal de l’assemblée générale 2017  
de la commission Archéologie subaquatique du CIALPC  
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