CONVOCATION

L’ASSEMBLEE GENERALE
de la Commission Plongée Sportive Piscine (PSP) 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 2016 / 2017 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG de la
commission PSP du CIALPC le 04 Février 2018

TAMPON DU CLUB

SIGNATURE DU PRESIDENT

PLAN D'ACTION PREVISIONNEL COMMISSIONS DU CIALPC

2017/2018
Nom de la Commission

PSP

Rédacteur de la fiche

Lesley AGNEW

N°

1

PLAN D'ACTION PREVISIONNEL DE LA COMMISSION

2

3
4

5

6

7
8
9

Intitulé Action de la
Commission

Référence au plan d'action
du CIALPC (numéro
actions) *

Descriptif sommaire de l'action

Indicateur d'évaluation

stage initial MEF1 PSP

Stage initial MEF1 n° 1 21/10/2017) : Durée = 1 j. à Limoges
Préparation des stagiaires MEF1 au cursus d'entraîneur de plongée sportive en piscine = Connaissance du monde sportif et
fédéral, Physiologie et santé, Entraînement appliqué à la PSP, Pédagogie appliquée à la PSP, Organisation d'une séance de
PSP,
Participation stagiaire = 30,00 Euros

13 stagaires

Stage final MEF1 PSP

Stage final MEF1 n° 1 20 & 21/01/2018) : Durée = 1,5 j. à Saint Maixent
Épreuve de pédagogie pratique, Épreuve de pédagogie organisationnelle.
Participation stagiaire = 30,00 Euros (carte FFESSM 12,00 Euros incluse)

13 stagiaires

stage initial MEF1 PSP

Stage initial MEF1 n° 2 (xx/xx/2018 ) : Durée = 1 J.
Préparation des stagiaires MEF1 au cursus d'entraîneur de plongée sportive en piscine = Connaissance du monde sportif et
fédéral, Physiologie et santé, Entraînement appliqué à la PSP, Pédagogie appliquée à la PSP, Organisation d'une séance de
PSP,
Participation stagiaire = 30,00 Euros

10 stagaires

Stage final MEF1 PSP

Stage final MEF1 n° 2 (xx/xx/2018) : Durée = 1,5 j.
Épreuve de pédagogie pratique, Épreuve de pédagogie organisationnelle.
Participation stagiaire = 30,00 Euros (carte FFESSM 12,00 Euros incluse)

10 stagiaires

Stage arbitre n° 1 (10/03/2018) : Durée = 1 j. à Talence – Maison des sports
Préparation des stagiaires au premier niveau de compétences dans le collège de juges pour intervenir lors des compétitions
départementales, régionales et nationales en tant qu'arbitre de surface ou arbitre de fond.
Participation stagiaire = 30,00 Euros (carte FFESSM 12,00 Euros incluse)
14 stagiares

Stage arbitre PSP
Stage arbitre n° 2 (07/04/2018) : Durée = 1 j. à Poitiers – Piscine de la Ganterie
Préparation des stagiaires au premier niveau de compétences dans le collège de juges pour intervenir lors des compétitions
départementales, régionales et nationales en tant qu'arbitre de surface ou arbitre de fond.
Participation stagiaire = 30,00 Euros (carte FFESSM 12,00 Euros incluse)

8 stagiares

Stage arbitre PSP

Stage JF1 PSP

Stage Juge Fédéral 1er degré n° 1( 08/04/2018) : Durée = 1 j. à Poitiers – Piscine de la Ganterie
Préparation des stagiaires au deuxième niveau de compétences dans le collège de juges pour intervenir lors des compétitions
départementales, régionales et nationales pour assurer les fonctions de starter, juge de départ, juge de pré-départ, chef
chronométreur. Il peut également participer au jury du brevet d'arbitre.
Participation stagiaire = 30,00 Euros (carte FFESSM 12,00 Euros incluse)

6 stagiares

Challenge à Saint Aubin
Le Cloud

Compétition régionale PSP (30/06 et 01/07/2018) = ½ j. x 2
4 épreuves au programme (Combiné, Trial, Émersion parachute, Relais)
Participation compétiteur = 15,00 Euros

35 participants

Promouvoir et développer la PSP en Nouvelle Aquitaine.
Support de communication, représentation de la commission PSP aux différentes manifestations organisées, …
Communication

Nb de clubs pratiquant la
PSP

Participation aux réunions impliquant la commission PSP

10

Réunions

11
12
PARTIE RESERVEE ADMINISTRATION CIALPC
BUDGET

Budget global
du plan d'action

Auto financement de la
commission

Budget de fonctionnement
demandé

Budget accordé

Secrétaire

Trésorier

Président

Commentaires

VISAS

CTR

BUDGET PREVISIONNEL :
Numéro action
LIEU & ACTION

1

2

3

4

5

2017-2018
6

7

CIALPC – PSP
8

9

10

TOTAL

CHARGES
Gros équipements

0,00 €
0,00 €
660,35 €
634,90 €
300,00 €
250,00 €
1 137,75 €
612,00 €
0,00 €

Achat petits équipements

Hébergements et repas
Frais de déplacements
Frais encadrements
Frais de communications
Frais de gestion action
Carte FFESSM
Location salle

TOTAL CHARGES

150,00 €

150,00 €

150,00 €

156,00 €

150,00 €

306,00 €

150,00 €

120,00 €

150,00 €

270,00 €

130,35 €
31,38 €

30,00 €
168,00 €

359,73 €

40,00 €
1,76 €

40,00 €
1,76 €

20,00 €
96,00 €

20,00 €
72,00 €

157,76 €

133,76 €

300,00 €
300,00 €
150,00 €
1 067,75 €

1 517,75 €

300,00 €

100,00 €

400,00 €

300,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3 745,00 €

PRODUITS
Participations stagiaires
Participations compétiteurs

390,00 €

390,00 €

300,00 €

300,00 €

420,00 €

240,00 €

180,00 €

CIALPC
Sponsors

300,00 €

TOTAL PRODUITS
résultat

1 000,00 €
- €
- €

390,00 €

300,00 €

300,00 €

420,00 €

240,00 €

180,00 €

825,00 €

400,00 €

300,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

84,00 €

150,00 €

30,00 €

60,27 €

82,24 €

46,24 €

-692,75 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20 &
21/01/2018

30/06 &
xx/xx/2018

xx/xx/2018

10/03/18

07/04/2018

08/04/2018

Réalisé
(bilan positif)

Commentaires
Subvention CIALPC = 1000,00 Euros (Décision B. LABBE du 27/10/2017)

actions

300,00 €

240,00 €

21/10/20107

hors

400,00 €

390,00 €

Dates

Prévisions

1 830,00 €
525,00 €

525,00 €

01/07/2018

3 745,00 €
0,00 €

Commission PSP – CIALP – 4 février 2017 – début de séance 14h10
Participants PSP présents : Lesley AGNEW (79), Christian JOUIN (16), Carole MARMISSE (87),
Dimitri MAIRESSE (86), Michel GIBOULOT (79), Patrick CHEA (86), Sonia LAJOIE (24), Laure
LEVEQUE (24), Aurélie BADIA (33), Vincent BLANCHARD (47), Patrick LORTAL (33), Christine
GIBOULOT (79),
Personnes excusées : Sylvie BROUARD (86), David VINCENT (40), Christelle TAILHARDAS (19),
Philippe GALLON (23)

Bienvenue et présentation de Lesley et des participants, 7 départements sur les 12 de la
région représentés … une belle réussite pour une première réunion.
Historique de la commission PSP:
Lesley et une encadrante à la piscine de Parthenay (79), après deux années à assurer la
formation des niveaux 2 & 3 en hiver, se sont retrouvées en manque d’inspiration pour
renouveler et rendre attrayant leur entraînement physique. Une idée est alors survenue en
regardant sur YouTube : découverte de la PSP. Coup de foudre immédiat, c’est excellent, il
faut se lancer.
Au Salon de la Plongée il y a 2 ans, 1ère rencontre avec Bob Severin, Président de la
Commission Nationale qui nous a vivement et chaleureusement encouragées à continuer.
Après 2 saisons en club, une 1ère compétition intra-club et au fil de nombreuses rencontres, il
s‘est imposé comme une évidence de franchir une étape et de passer au niveau
départemental. La commission PSP du CODEP 79 a été proposée et créée lors de l’AG du
19/11/16.
Il nous faut maintenant structurer la PSP dans notre région, c’est la raison de cette réunion.
Présentation du diaporama et commentaires au fil de l’eau
-

Le Comité Directeur National a accepté que la FFESSM reconnaisse cette activité

-

Présentation de l'organigramme du bureau National

Les conditions pour pratiquer la PSP :
- être licencié
- être au minimum niveau 1 (mais niveau 1 bien confirmé, question de sécurité)

- en compétition : assurance loisir 1 minimum et certificat médical mentionnant l’absence
de contre-indication à la pratique de la PSP en compétition.
- présentation des épreuves

Les actions déjà menées depuis 2015
- 2015, initiation à Bordeaux par Bob Severin
- 1er tournoi intra club au CARP (79) – juin 2016
- septembre 2016 – présentation PSP faite par le CARP au Subaqua 86
- novembre 2016- création commission PSP CODEP79 (Présidente Lesley Agnew)
- décembre 2016 - formation arbitre à Limoges (87) - 43 arbitres ont été formés
(formation décomposée en ateliers, chronomètre, questionnaire…) l’ensemble des participants
a été reçu, un excellent week-end.
- janvier 17 - création de la commission PSP au CODEP 87 (Présidente Carole Marmisse)
Au sein du 33, plusieurs soirées sont organisées pour initier et faire découvrir.
- achat du matériel (perso) et des bonnes idées pour créer ses activités, au moindre coût
Quelques photos sur la formation d’arbitres PSP à Limoges, avec la présence de Bernard
Labbé et Bob Severin.
Dans le 40, une jeune fille, Amélie du Club des dauphins Dacquois, déjà médaillée plusieurs
fois aux Championnats de France, peine à se qualifier en raison de l’absence de compétition
dans la région.

Prévisionnel des actions et des formations
- Challenge inter régional : voir le lieu le plus approprié et le plus centré, et surtout trouver
une piscine de disponible, prochainement (été 2017), inauguration d'une toute nouvelle piscine
à Cognac avec 8 à 10 lignes d’eau, à étudier pour 2018. Nous faisons volontairement l’impasse
en 2017 à cause mise en place progressive de la Commission PSP. Un répertoire de matériel
disponible dans la région va être créé. Il sera nécessaire de former des JF1.
- Soirée découverte à Limoges le 15/02, tous les clubs sont invités
- Journée découverte le 12 mars - Périgueux PPSM
- Formation arbitre qui souhaite la faire ? Surtout pour le sud de la grande région.
- Formation Juge arbitre fédéral.. étape nécessaire pour organiser des compétitions en
région
- Formation de MEF1 dans la région : c’est indispensable pour préparer dans des conditions
correctes des « PSPeurs ».. il nous faut au moins deux MEF2 dans notre région pour former
les MEF1 .. tout les présents semblent intéressés par une formation MEF1 afin de pouvoir
enseigner la PSP dans leur département. Pour les MEF2, nous pensons, si possible, proposer
Carole Marmisse (87), Stagiaire MF1, et Michel Giboulot (79), E2 .. entraîneur triathlon. Nous
sommes dans l’attente des décision nationales, si accord nous ferons la proposition à Bernard
Labbé.
- Commission des juges arbitres, Sonia & Dimitri se sont proposés. A eux d’organiser des
formations dans la grande région et surtout de faire en sorte que nous disposions de JF1
pour organiser des compétitions.

- AGN à Dijon - 8 & 9 avril .. Lesley a l’intention de s’y rendre. D’autres seront les bienvenus,
merci de vous manifester.
- Championnat de France - 19 & 20 mai - à Montluçon (03)
- Etre présents pour observer le déroulement de la compétition (idées à prendre,
organisation…) .. Lesley et Christian OK pour y aller .. d’autres ?

Proposition des membres du CODIR CIALPC - Commission PSP
. Présentation de l’organigramme.. et des personnes qui se sont proposées et qui ont accepté
d’en faire partie :
PRESIDENTE : Lesley Agnew (79)
VICE-PRESIDENT : Christian Jouin (16)
VICE-PRESIDENT : Patrick Chéa (86)
REFERENTS MONITEURS-ENTRAINEURS : Carole Marmisse (87) – Michel Giboulot (79)
REFERENTS JUGES ARBITRES : Sonia LAJOIE (24) – Dimitri Mairesse (86)
REFERENTS DEPARTEMENTAUX :
. Personnes qui se sont proposées :
16 : Christian JOUIN
17 : Gilles MOIZAN (qui s’est proposé lors de la journée du dimanche)
19 : Christelle TAILHARDAS
23 : Philippe GALLON
24 : Laure LEVEQUE
33 : Aurélie BADIA
40 : David VINCENT
47 : Vincent BLANCHARD
64 : Michel CRABE (qui a gentiment proposé son aide lors du passage du bureau du CIALPC)
79 : Lesley AGNEW
86 : Sylvie BROUARD
87 : Carole MARMISSE
A NOTER UNE PARITE PARFAITE – 6 FEMMES – 6 HOMMES !!
ET UNE
REPRESENTATION DANS CHAQUE DEPARTEMENT DE NOTRE GRANDE REGION ..
BRAVO !!!
Une vote à main levée à été décidé. Les équipes sont élues à l’unanimité.. Merci à tous !
-

-

Chaque département à son référent, mettre la liste à jour avec coordonnés de tous
…Les listes de diffusion à préparer (REGION CODIR)
Publication sur le site CIALPC – contacter le webmaster (qui a déjà contacté Lesley)
Publication sur le site national (Myriame) .. merci à tous d’envoyer vos photos avec
vos adresses mails personnalisées et si vous le souhaitez « genre » psp codep,
et numéro de téléphone)
Si vous avez des manifestations dans vos départements, merci d’envoyer vos flyers à
Laura (BFH) et au webmaster CIALPC.

Informations diverses :
Michel CRABE (64) attire notre attention sur le fait que certaines collectivités exigent un
PSE1, pour accéder à leurs piscines, nous devrons donc rester vigilants en cas d’évolution de
la réglementation et se conformer aux exigences locales en attendant.
En Ile de France, fabrication du matériel, à moindre coût .. Projet vu avec le Président IDF
lors du Salon de la Plongée. Lesley se propose de prendre un deuxième contact pour voir ce
qu’ils peuvent proposer.
Recenser le matériel de chaque club, et il serait préférable d'avoir tous le même matériel et
validé par la Commission Nationale.
Comment s'organiser, réunion, formation...
- proposer 4 dates, 2 samedis/2 dimanches, pour définir la prochaine réunion en conf call
ou par Skype
- 1ere réunion mi-mars si possible .. Carole se propose de faire le « Doodle » .. en attente
des réponses actuellement.
Proposition que chaque référent doit demander la création de sa commission au sein de son
CODEP, monter son projet pour le présenter .. nous vous enverrons la PPT PSP pour vous
aider.

« Arroser les clubs » de chaque département pour promouvoir la PSP !!

Réunions
Programmer réunion mi-mars
budget
matériel
Créer un doodle avec 2 samedis/2
dimanches à partir de 18h (en cours)
l'ordre du jour doit être envoyé 15 jours
avant
Bien définir les sujets à aborder pour ne
pas s'étendre

Fin de séance à 17h30 .

OBJECTIFS PSP
Formations

MEF1
MEF2
Arbitre/JF1

Création

Commissions PSP au sein de chaque
CODEP
Promotion PSP via les référents

Promouvoir auprès des clubs

