


DESORDRES DU JOUR 



 



 



 



ORDRE DU JOUR 

 -les mots et rapport de la présidence (président et vice) 

 -Les orientations et projets (président et tous) 

 -La Finance, dépense et budget (Jean Christophe) 

 -Les mots du secrétaire (Bruno) 

 -Les mots de la présidence de la CNPS ( Jean Pierre) 

 -La plateforme de gonflage, son utilisation,…(Pascal) 

 -le calendrier (tous) 

 Questions diverses 

 

 



COMMISSION SOUTERRAINE CIALPC 

 Dynamismes : 

 Hausse de la participation aux activités souterraines proposées par le CIALPC 

 Diversités des activités (formation, rassemblement, expédition) 

 Projet et exécution de la plateforme de gonflage 

 Implication active des cadres de plongée souterraine 

 Echanges avec la FFS interrompues (démarche secours CNPS non comprise) 

 Participation active à la CNPS 

 Sécurité et environnement : 

 Vulgarisation utilisation de l’oxygène (Nitrox, Oxy palier, oxygénothérapie) 

 Réalisation plateforme de gonflage (air, nitrox, trimix) 

 Mise en place de panneaux d’information à l’entrée des cavités noyées 

 Topographie et repérage via balise  radio (Touvre)   

  



COMMISSION SOUTERRAINE CIALPC 

 Formations : 

 Formations structurées et suivis personnalisés (livret de plongeur) 

 Formation à l’utilisation de l’oxygène (nitrox, oxy) 

 Formation aux gonflage et analyses 

 Expéditions: 

 Touvre (Jean Christophe Dubois) 

 Jonction Bouillant à Fond de Lussac    

Activités 

2013 

crpsCIALPCactivites2013ter.doc


PROJET 2013 - 2014 
 Formations: 

 1 stage d’initiation (3 jours) 

 2 stages de perfectionnement (2 x 4 jours) 

 Stages découvertes organisés par les Codep qui ont des cadres (16, 79, 19, 47, 33, 86, 17, 24, 
autres ?) 

 Préalable découverte en codep 

 Sécurisation via utilisation Oxy (palier et Nitrox) 

 Formations aidées pour futurs PS3  

 Cooptation 

 Participation 2014 Cialpc à ces formations (aides directes et prise en charge frais techniques) 

 Formations aidées pour les futurs cadres FPS1- FPS2 

 Cooptation 

  Prise en charge de tous les frais de formation (aides directes et prise en charge frais techniques) 

 



PROJET 2013 - 2014 
 Regroupements plongeurs (plongées en autonomie) 

 3 regroupements 

 Prise en charge de la participation de cadres (maxi 4 par regroupement) 

 Cooptation de futurs PS3 à former… 

 Formation Plongeurs souterrains mélanges (non effectif à ce jour) 

 Nitrox souterrain (inclus dans les stages perf. du CIALPC)  

 Trimix souterrain (formations spécifiques) 

 Nota : 2 instructeurs nationaux Trimix souterrains sur le CIALPC 

 Formation à la topographie 

 À réfléchir avec JPS et GJ) 

 

 



PROJET 2013 - 2014 

 Gonflage et sécurité : 

 Terminer les investissements (compresseur, bouteilles tampons, implantations sur 

plateforme) 

 Désignation et formation au gonflage (air, Nitrox, O2, Trimix) avec participation CIALPC 

 Livre de conduite et de maintenance 

 Livre de suivi des maintenances et de contrôle 

 Le matériel, des formateurs au gonflage sont disponibles pour le CIALPC (autres 

commissions) 

 

 



PROJET 2013 - 2014 

 Expéditions  

 Constituer une ou des équipes d’exploration engagées 

 Résurgences de Padirac (expé nationale) 

 Sources de La Touvre (expé Nationale) 

 ??? 

 En collaboration avec la FFS (spéléo et plongée) 

 Igue de Larcher (Lot) 

 Résurgence de Glane (Dordogne) 

 Grotte des Eaux chaudes (Pyrénées Atlantiques) 

 ??? 

 



PROJET 2013 - 2014 

 Relations FFESSM / FFS 

 Développer les relations locales et régionales 

 Les échanges : 

 Stages FFS de découverte de la spéléo pour les plongeurs 

 Via licence découverte journée FFS (une fois) 

 Baptême de plongée FFESSM pour les spéléos FFS 

 Via les clubs 

 Inciter la poursuite de la formation spéléo au sein de la FFS (autonomie de 

progression sous terre) 

 

 



PROJET 2013 - 2014 

 Le CIALPC et les secours souterrains 

 Le SSF a la délégation nationale pour les secours en plongée souterraine 

 La plupart des bi-fédérés (FFESSM et FFS) de nos régions sont inscrits sur les listes du SSF 

 Inciter les individus à s’inscrire dans le fonctionnement du SSF en particulier dans nos 

régions. 

 Le faire savoir au SSF 

 Proposer la participation du CIALPC (Equipes de plongeurs compétents, matériel 

opérationnel de gonflage ) 

 

 



PROJET 2013 - 2014 

 Communication 

 Site web du CIALPC à faire vivre 

 Photos et vidéos (organisation sorties photos et vidéos en relation avec commission audio-

visuelle )  

 Autocollants et t-shirts souterraine CIALPC 

 Article Subaqua sur plateforme de gonflage 

 Articles sur activités CIALPC (publications et site web de la CNPS, revues diverses) 

 Tee-shirt à l’effigie du CIALPC, FFESSM et de la souterraine  

 

 

 

 


