CONVOCATION

L’ASSEMBLEE GENERALE
de la Commission PLONGEE SOUTERRAINE 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 du 1 Février 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 PLONGEE SOUTERRAINE du CIALPC le 04 Février 2017

TAMPON DU CLUB

SIGNATURE DU PRESIDENT

COMPTE-RENDU DES ACTIVITES
CIALPC 2017

Perfectionnement à Gréalou (46) 11/13 novembre 2016:
Par Pascal HOPITAL

Participants :
➔
➔

11 stagiaires
5 cadres

Sites : Trou Madame, Landenouse, Ressel.
Le niveau d’eau des sites étaient bon.
Le niveau physique des stagiaires était très correct.
Malgré le week-end du 11 novembre et la météo clémente, la fréquentation
des sites de plongées était basse. Encore une fois, la station de gonflage a
montré son utilité, et le nouveau chapiteau fut apprécié pour protéger le
matériel de la rigueur du froid matinal sur les collines du Lot.

Découverte à St-Même-Les Carrières (16) 3 et 4 mars 2017:
Par Franck WALTER

Participants :
➔
➔

15 stagiaires
7 cadres

➔

1 PS1

Niveau validé :
Le stage découverte s’est déroulé sur le site de St Même les Carrières en
Charente. Ce site se prête parfaitement à l’initiation du fait de la facilité de la
mise à l’eau (pas de portage pour les stagiaires), de la faible profondeur
(maximum 15 m), de la bonne visibilité, du choix de différents parcours
formant des boucles plus ou moins longues. Chaque parcours est identifié par
un fil d’Ariane de couleur différente. De plus, l’étendue de la carrière (environ
50 hectares) permet de ne pas se retrouver tous au même point de départ et
d’arrivée évitant ainsi de trop brouiller la visibilité sur les premiers mètres.
La salle de réception du restaurant, tout proche du site, fut mise à notre
disposition. Cela nous a permis un accueil plus convivial de nos stagiaires
autour d’un bon petit-déjeuner et de pouvoir faire la présentation de l’activité
et du contenu du stage au chaud.
L’ensemble des stagiaires soulignent une très bonne organisation, une très
bonne prise en charge par les cadres, l’aspect sécuritaire et un site majestueux.
Nombreux souhaitent après cette première expérience, revenir sur un stage
d’initiation.

Découverte à Cenevières (46) le 20 mai 2017 :
Par Jean-Michel FERRANDEZ

Participants :
➔
➔

11 stagiaires
4 cadres

➔

1 PS1

Niveau validé :
Onze stagiaires bien motivés, des conditions météo printanières, le
niveau d’eau de Trou Madame à 5 mètres de l’entrée. Sept stagiaires ont fait
une totale découverte, 1 stagiaire avait déjà pratiqué avec la FFS, deux PS1 ont
baladé, et une validation PS1.

Stage Cadre à Cenevières (46) le 21 mai 2017 :
Par Jean-Michel FERRANDEZ

Participants :
➔

6 cadres

Après la journée « découverte » organisée la veille, 6 cadres accompagnés de 2
plongeuses autonomes ont participé à une séance de remise à niveau des
gestes de premiers secours. Ils ont ainsi pu réviser massage cardiaque,
oxygénothérapie et manipulation du défibrillateur. La journée fut clôturée par
la visite de l’Igue de Fenet pour s’aguerrir aux techniques de progression sur
cordes.

Stage perfectionnement à Gréalou (46) du 3 au 6 juin 2017 :
Par JP Stefanato

Participants :
➔
➔

7 stagiaires + 5 autonomes
8 cadres dont 2 en formation

Niveaux validés : 2 PS2 et un formateur FPS2 (Frank Walter).

Comme toujours un excellent accueil à Ecoasis, des conditions de plongée
optimales et une fréquentation supportable des sites les plus réputés.

Rassemblement en Ardèche (07) du 14 au 16 juillet 2017:
Par Bruno Rossignol

Participants :
➔

5 plongeurs

Plongées à Bourg Saint Andéol (Goul du Pont et Goul de la Tannerie), au
Peyraou de Chadouillet (siphon Nord et branche Bertrand Léger), et à Baume
des Anges.
Beaucoup de km sur les routes mais un vrai dépaysement et la découverte de
sites réputés du Sud-Est.

Expédition aux sources de la Touvre (16) septembre 2017 :
Par David Berguin et Xavier Meniscus

Samedi 14 octobre, Vincent Ferrand pose la première pierre à l’édifice en
rapportant des images précises du fond jusqu’à -187m. Dimanche 15, Bruno
Megessier et Xavier Meniscus réalise de nouveau la jonction Lussac vers le
Bouillant par -147m.
Lundi 16 octobre, Xavier Meniscus poursuit l’exploration du Font de Lussac
jusqu’à -197m lors d’une plongée de 3H30 avec le soutien de David Berguin.
Arrêt sur horizontal cap 140 sur un fond de sédiments.
https://vimeo.com/239366058

Expédition à Padirac (46) novembre 2016 :
Par Bernard Gauche

➔

Les projets 2016 :

Après le gros effort collectif représenté par la traversée de 2014, il n’a pas été
facile de remobiliser les énergies sur la partie lointaine de St Georges (post S7).
Cependant un groupe de 4 plongeurs du CIALPC a pu plonger à Saint Georges et
à la Finou (découverte des sites pour certains et entrainement) et faire une
belle plongée récréative au Ressel.
Et du côté de Padirac il a fallu attendre novembre pour bénéficier d’un créneau
d’accès.
➔

Padirac, sortie du 3 au 6 novembre : 6 plongeurs et 3 spéléos ont passé
3 jours sous terre pour permettre à Bernard de poursuivre son
exploration de la partie noyée de la galerie de Padirac entre 4000 et
5000 m de l’entrée du gouffre. Une reconnaissance a aussi été
effectuée dans les siphons amont de la rivière.
A noter deux articles dans
le magazine Plonger! n°10
et dans Subaqua 271.

Commission Plongée Souterraine CIALPC

CALENDRIER 2017-2018
Stages :
Stage de PERFECTIONNEMENT à la plongée souterraine : du 11 au 12 novembre 2017 (LOT)
Contact : Bruno Rossignol, bruno.rossignol@wanadoo.fr
Formation théorique et pratique sur les techniques spécifiques de la plongée souterraine.
Présentation théorique en salle (Matériels spécifiques, gestion du fil et autonomie, le milieu souterrain).
Présentation et formation pratique en milieu naturel.
Les stagiaires seront formés aux qualifications de la FFESSM (Plongeur Souterrain 1, 2 & 3).
Ce stage s’adresse :
- aux plongeuses et plongeurs qui ont participé à une journée baptême/découverte.
- aux plongeuses et plongeurs Niveau 2 minimum (mer) qui souhaitent se former à la plongée souterraine.

Journée DECOUVERTE de la plongée souterraine : 2 juin 2018 (LOT)
Contact : Jean-Michel Ferrandez, jm.ferrandez@wanadoo.fr
Journée de baptême à la plongée souterraine.
Présentation et pratique en milieu naturel.
Ce stage s’adresse :
- aux plongeuses et plongeurs Niveau 2 minimum (mer) qui
souhaitent découvrir la plongée souterraine.

CIALPC - Commission Plongée Souterraine

Stage de perfectionnement à la plongée souterraine : du 19 au 20 mai 2018 (LOT)
Contact : Jean Pierre Stéfanato, jp.stef@wanadoo.fr
Formation théorique et pratique sur les techniques spécifiques de la plongée souterraine.
Présentation théorique en salle (Matériels spécifiques, gestion du fil et autonomie, le milieu souterrain).
Présentation et formation pratique en milieu naturel.
Les stagiaires seront formés aux qualifications de la FFESSM (Plongeur Souterrain 1, 2 & 3).
Ce stage s’adresse :
- aux plongeuses et plongeurs qui ont participé à une journée baptême/découverte.
- aux plongeuses et plongeurs Niveau 2 minimum (mer) qui souhaitent se former à la plongée souterraine.

Formation des PS2 et PS3 :
Avec l’évolution des cursus de formation en particuliers PS2 (accessible maintenant à partir de 20
plongées), nous invitons les plongeurs souterrains déjà PS2 à progresser vers une qualification PS3. Le
CIALPC vous encourage et vous soutiendra dans cette formation avec la prise en charge des frais
techniques.
Ces formations individuelles sont dispensées dans l’ensemble des stages initiation, perfectionnement et
des regroupements sous réserve de la présence d’un encadrement suffisant.
Renseignez-vous auprès des organisateurs de stage et sur le site de la commission nationale.
Lien Web : Les brevets de Plongeurs Souterrains

CIALPC - Commission Plongée Souterraine

IMPORTANT Journée échanges et formation des cadres : 3 juin 2018 (LOT) IMPORTANT
Contact : Jean-Michel Ferrandez, jm.ferrandez@wanadoo.fr
Journée réservée aux cadres de la commission, elle a pour objectif de transmettre les dernières
informations relatives aux cursus de plongée souterraine, ainsi que d’offrir un moment d’échange
convivial entre moniteurs.
Des remises à niveau en secourisme seront également proposées ainsi que des présentations sur les
nouvelles techniques et avancées de l’activité. L’hébergement sera pris en charge par la commission.

Expéditions nationales (voir liste sur site FFESSM)
http://cnps.plongeesouterraine.org/

Expédition nationale FFESSM aux Sources de la Touvre : Aout/ septembre 2018 (Charente)

Contact : David Berguin, david.berguin@wanadoo.fr
Cette expédition a pour objectif l’étude des résurgences de la Touvre.
Les participants devront être autonomes en plongée souterraine (au moins PS2).

CIALPC - Commission Plongée Souterraine

Vous trouverez toutes les informations sur les formations, les stages et les expéditions
nationales FFESSM sur le site de la Commission nationale de Plongées Souterraines (CNPS) :
http://souterraine.ffessm.fr
Concernant les brevets, livrets et carnets de plongeur :
http://cnps.plongeesouterraine.org/index.php?go=les-brevets-de-plongeurs

Vous souhaitez organiser une sortie plongée souterraine
C’est possible !
Proposez votre projet que nous validerons et mettrons en ligne sur le site Web du CIALPC
Contact mail

CIALPC - Commission Plongée Souterraine

Assemblée Générale du CIALPC du 4 février 2017
« Commission Plongée Souterraine »

Début de réunion : 14h00
Présents : STEFANATO Jean-Pierre, DUBOIS Jean-Christophe, HOPITAL Pascal,
ROUCHETTE Laurent, SCHMIDT Gabrielle, ROY Philippe, POMMEPUY Bruno,
FORTIN Bruno, ROBIN Carole, GACHIGNARD Line, RECOQUILLON Cyril, DE FREITAS Christine,
WALTER Frank.

Excusés : GAUCHE Bernard, PRAUD Pierre.

Approbation du PV assemblée générale 2015
-

Adopté à l’unanimité.

Compte rendu des activités 2015-2016
-

-

Thouriès (82) : Des difficultés à cause de la présence de gaz dans la cavité. (Portage début de
semaine, mercredi nettoyage de fil dans conditions très difficiles, et finalement annulation de la
pointe pour des raisons de sécurité.)
La Touvre (16) : Collecte de cavernicoles non répertoriés découverts sur des photos de fossiles à
Font de Lussac (le séquençage du génome de ces gallaselles est en cours à Lyon).
Discussion technique autour de la navigation complexe sur fil lors de la rencontre nationale des
cadres.

Représentation / pouvoirs
-

18 clubs pour un total de 62 voix.

Bilan de la réunion du 14 octobre 2016 Angoulême et discussions diverses :
-

-

On garde le scooter UV26 pour Saint Même-Les-Carrières (17) car le site s’y prête.
En attente du devis de Bigata pour le compresseur
OK pour achat de 4 détendeurs MR11/R195
Les modes d’emploi du matériel disponible dans la remorque sont disponibles sur le disque
partagé ONE DRIVE de la commission.
Achat des sécateurs par David ? pas de nouvelles de l'achat des sécateurs
Récupération matériel qui est chez JMF (config SM + bi 7.5 + bi 12 => prévoir enregistrement des
blocs pour TIV) pour journée découverte Saint Même de mars 2017.
Enveloppe de la cloche : l'ancienne a été faite chez un concessionnaire Zodiac Marine près de
Toulouse (en redressement il y a 2 ans). Difficulté à trouver un constructeur qui accepte d’en
fabriquer une nouvelle. La commission nationale est dans le même cas. Une seule société
trouvée à Marseille mais prix très élevé.
Voir avec Laurent Ballesta qui a utilisé une version souple lors d’une expédition ? => Christine
et Carole ?
Mode d'emploi du contenu de la remorque à faire valider mais par qui ? testé par utilisateur en
conditions réelles ?

Projets pour 2016/2017
-

Camp à Padirac en nov. 2016, géré par B. Gauche.
2 journées découverte à St Même-les-Carrières (17) début Mars 2017, organisé par F. Walter.
Week-end du 20 et 21 Mai 2017 (le 20 pour journée découverte et le 21 rencontre des cadres du
CIALPC) dans le Lot, organisé par JM Ferrandez.
Stage perfectionnement début juin, organisé par JP. Stefanato.
Stage initiation dans le Lot début novembre, organisé par B. Rossignol sous la supervision de JC.
Dubois.
Projet Glane ? possibilité d'accès ? chef de projet ? contacter CODEP Dordogne ? à rediscuter...
Camp en Ardèche du 14/7/2017 au 16/7/2017, organisé par B. Rossignol.
Participation envisagée du CIALPC au LICDC à Gramat du 15 au 17 septembre (on attend le
positionnement de la commission Nationale avant de s’engager).
La Touvre (16) septembre/octobre, géré par D. Berguin.
er
Igue de Lacarrière : trouver une date (1 mai ?), un chef de projet (G. Jolit ?),…
Padirac du 6 au 15 août (inclus st Georges et la Finou => rééquipement à prévoir et continuer
vers Roque de Cor), organisé par B. Rossignol.
Thouriès 1ère semaine de juillet.

Point financier par Jean-Christophe :
-

Le bilan est bon.
Rappel : bien penser à utiliser le budget ! Dernière limite mois de juin pour ne pas entamer le
budget de l’année suivante.
Budget légèrement déficitaire estimé car incertitude sur prix réel assurance remorque.
Prévisionnel : nécessité attendre devis compresseur avant d'engager d'autre frais.
Vu avec Bernard Labbé : l'entretien du compresseur passe sur notre commission mais sur un
budget différent de celui qui sert aux dépenses courantes.

Visite du président du CIALPC


Visite de Bernard Labbé accompagné de Francis Merlo, vice-président de la FFESSM, et de l’équipe
du CIALPC.

Matériel de la commission :
-

Achat des lampes montées sur les casques (260€).
Revue de tout le listing.
Décision de mettre en vente les 2 VR3.
Compresseur mistral un volant plastique cassé à changer.
Prévoir engagement des frais pour détendeurs.
Prévoir achat cartouche surfiltre.
Faire réviser complètement le 9m3 Bauer Oceanus.

Communication :
-

Choix de la mailing list sur YAHOO ? peut-être à faire mieux vivre ?
Voir avec C. Recoquillon sur le site du CIALPC avant Avril.
Il faut plus de communication pour faire vivre l’activité (CR, photos….)
Créer une mailing liste « cadre » en plus de la liste complète de la CRPS.
Nouvelle gestion de liste à prévoir rapidement (FW regarde, PH aussi) => JPS envoie la liste des
cadres.
Avoir une politique cadre au niveau de la région ?

Élection de la CRPS :
Pascal Hopital se présente à la présidence de la CRPS.
Le Bureau est élu à l’unanimité (18 clubs / 62 voix) :
-

Président : Pascal Hopital
Vice-Président : Frank Walter
Suppléant : Jean-Pierre Stefanato
Trésorier : Jean-Christophe Dubois
Secrétaire : Bruno Pommepuy

Note toujours d'actualité : nécessité d’avoir de nouvelles personnes pour aider sur le terrain ou au bureau !
Engagez-vous !

Fin de réunion : 17 h

